
Parvenez-y grâce à MINIPEDIA de Scale75. 

La première collection de livres entièrement 
illustrés, étape par étape, et axée sur la peinture 
de miniatures pour tout public et niveau.

Un guide de consultation rapide et complet com-
pilant les procédés de peinture, les matériaux, 
les échelles, les types de figurines, les thèmes, 
les techniques, les mélanges, les astuces, tout. 
TOUT est dans MINIPEDIA. Un basique qui ne 
saurait manquer dans votre bibliothèque.

Plus de 3 000 photographies vous guideront tout 
au long du processus d’apprentissage avec des 
étapes très visuelles et didactiques. Vous allez 
devenir un crack !

Si vous avez un niveau avancé, vous trouve-
rez d’autres nouvelles façons ou astuces pour 
peindre vos miniatures, dans les chapitres spé-
ciaux LEVEL UP ! 

MINIPEDIA se compose de 10 volumes, divisés 
en thèmes. Chaque volume compte environ 70 
pages dans un format pratique de 18,2 cm x 
24,5 cm, afin que vous puissiez les manipuler et 
les consulter facilement et immédiatement. 

Pour que l’impression de cette collection de-
vienne une réalité, nous avons besoin de votre 
aide dans cette campagne. 80 % des volumes 
sont terminés et nous continuons à travailler 
pour que vous puissiez en profiter au plus tôt. 

Prêt à apprendre !

Vous voulez  
apprendre  
à peindre des  
figurines ? 



MINIPEDIA 01 est idéal pour vous initier à ce hobby. 

Nous vous montrerons comment préparer une 
miniature et la laisser prête à peindre. Vous décou-
vrirez également les types de peintures, pinceaux 
et techniques permettant d’obtenir des finitions 
surprenantes. Nous vous montrerons la théorie des 
couleurs et tous les outils de travail nécessaires, 
leur utilisation et leur entretien. 

Si vous souhaitez commencer, c’est votre livre.

Avec MINIPEDIA 02, vous apprendrez à maîtri-
ser et à contrôler l’aérographe même sur les 
figurines les plus petites et compliquées. 

Nous vous présenterons les types d’aéro-
graphes, les matériaux nécessaires et les 
techniques pour commencer à les utiliser, le 
type de peinture à choisir et son mode d’ap-
plication. Nous vous apprendrons également 
à le nettoyer et à le conserver en parfait état. 
Nous vous proposerons des exercices pour 
gagner en dextérité sur le papier. C’est de la 
pure magie.

Si vous maîtrisez déjà tout cela, vous trouverez 
également des techniques avancées à appli-
quer à vos figurines, comme le pointillé, les 
différentes textures et masquages précis.

Préparation d’une  
miniature et techniques 
de peinture au pinceau.

Techniques de peinture 
à l’aérographe.

Pour débutants

Votre nouvel ami

01

02



Avec MINIPEDIA 03, nous utiliserons le pinceau et l’aé-
rographe pour peindre des visages ou des peaux avec 
des étapes spécifiques très faciles et adaptées à tous les 
niveaux de peinture.   

Nous traiterons les différents teints de peau et vous don-
nerons les directives de couleur nécessaires à leur repré-
sentation, pour des résultats incroyables. 

La peinture des yeux sera l’une des parties les plus impor-
tantes. Nous verrons les formes, les parties et les cou-
leurs de l’œil humain et comment le peindre à différentes 
échelles, au travers de nombreuses photographies de 
détails. 

Avec MINIPEDIA 04, vous apprendrez à simuler n’im-
porte quel type de tissus auquel vous vous mesurez 
sur une figure. Les formes, les plis, les textures... 
Nous vous donnerons des indications afin de rendre 
vos tissus aussi réalistes que possible et étudierons 
les différentes techniques au pinceau et à l’aéro-
graphe avec des exemples pratiques de différentes 
couleurs de tissus et de textures pour les peindre de 
manière efficace.

Et pour tous niveaux ! D’un simple tissu d’une cape à 
un tartan écossais.

Peau, visage,  
yeux et cheveux. 

Tissus.

Les visages de 
vos figurines 
ressemblent 

aux orques du 
Mordor ? 

Regardez notre passerelle !
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Si nous devions évoquer le matériau de nos mi-
niatures attirant le plus l’attention, il s’agirait sans 
conteste du métal. MINIPEDIA 06 vous permettra 
de devenir expert dans le domaine.

Acier, fer, bronze, cuivre, or... se distinguent dans 
les armes classiques et modernes, les armures, les 
ferrures, la science-fiction, etc. Un volume pour 
les traiter dans leur ensemble et les mettre en 
valeur sur vos figurines.

Nous découvrirons les pigments et les peintures 
permettant de les recréer en maîtrisant les tech-
niques d’application de n’importe quel pigment 
métallique. Nous réussirons à améliorer notre 
peinture en donnant vie aux métaux au travers de 
leurs oxydes, usures, brillances et textures. 

MINIPEDIA 05 a été consacrée au cuir, un matériau très 
courant et commun dont les tonalités chromatiques et 
les textures peuvent être infinies. Nous vous montre-
rons comment résoudre le problème des mélanges de 
couleurs de manière très intuitive. Nous apprendrons 
également des astuces pour créer des usures et des 
fissures pour pouvoir donner un aspect plus tanné et 
nous approfondirons la température de la couleur, pour 
l’intégrer dans le contexte de la figure. 

Métaux.

Cuirs.

Ne restez 
pas à l’âge de 

pierre

Vous allez vous surprendre !
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Avec MINPEDIA 08, nous élèverons définitive-
ment le niveau avec la peinture de frises, dessins, 
blessures, tatouages, pierres précieuses, effets 
fluorescents, bois... et une multitude de défis 
pour donner de petits détails accrocheurs grâce 
auxquels vos miniatures se démarqueront.

Vous trouverez dans ce volume des exemples 
concis, rapides et clairs qui vous seront d’une 
grande utilité. Avec des centaines de photogra-
phies, nous vous montrerons comment interpré-
ter les éléments les plus compliqués et le monde 
des effets spéciaux.

L’une des plus anciennes techniques des peintres 
classiques consiste à simuler le métal avec des 
couleurs mates. Vous pouvez observer cette tech-
nique sur des milliers de tableaux et allez mainte-
nant apprendre à l’appliquer à vos figurines avec 
MINIPEDIA 07.

Nous découvrirons des techniques simples et 
surprenantes pour connaître ou avancer dans 
le monde du MNM. Elles feront partie de cette 
compilation complète d’exemples pratiques de 
différents métaux tels que l’acier, l’or, le bronze, 
leurs reflets et leurs schémas de couleurs.

Freehand 
et effets 
spéciaux. 

Métal non-métallique. 

Aucune limite

M
NM

. Le grand défi
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MINIPEDIA 09 nous permettra d’étudier le sol foulé par les 
personnages peints afin d’intégrer votre figurine dans son 
histoire. Nous créerons différents terrains avec des maté-
riaux naturels et de la végétation. Vous pourrez représen-
ter à la perfection les effets des saisons, de la poussière, 
de la boue, de la neige ou de l’eau. Nous apprendrons à 
utiliser les pigments et les pâtes à modeler afin d’obtenir 
un maximum de réalisme en miniature. Un fin travail de 
terrain qui donnera vie à votre scène.

MINIPEDIA 10 en dernier coup de pinceau. 

Nous apprendrons à choisir le socle le 
plus approprié en fonction de la taille de 
la miniature, de son thème et de son jeu 
de couleurs. Nous créerons notre propre 
ambiance en intégrant tous les éléments 
afin que le socle devienne aussi important 
que la figurine.

Vos miniatures seront prêtes à présenter 
n’importe quel concours. Nous inclurons 
quelques notions de photographie pour 
obtenir une finition digne d’être publiée sur 
vos réseaux sociaux.

Scènes.

Socles et  
ambiance.

Frapper fort

Lumières,  
caméra  

et action !
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