


BEHEMOTH · FALLEN FRONTIERS

SAYX ARMY · FALLEN FRONTIERS

30 MINUTES10 HOURS

Chez Scale75, nous avons développé une nouvelle gamme de peintures qui 
vous permettra de les peindre facilement, rapidement et avec des résultats 

incroyables. 

Voici : INSTANT COLORS ! !, une gamme de peintures pour joueurs développée 
par Scale75 avec toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour profiter 

au maximum de l’expérience. 

Vos miniatures vont déchirer ! ! 

Nous avons besoin de votre aide pour créer nos potions et vous les faire 
parvenir. 

1) VITESSE !

Peindre vos armées, ça prend une éternité ?

Avec INSTANT COLORS, votre temps de peinture sera réduit de 
manière surprenante. Il suffit d’une simple couche pour obtenir 
des résultats extraordinaires. Finies ces longues séances de 
peinture pour un seul personnage. Vu et non vu !

2) AGILITÉ !

Combien de fois avez-vous laissé une miniature à moitié 
finie ?  

Avec les nouvelles peintures, la façon de peindre est beaucoup 
plus amusante et surtout agile, car on ne dépend pas tant du 

dévouement et de la technique. 

Le résultat final avec INSTANT COLORS sera énorme ! À 
l’attaque !

COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS OUVERT UN JEU ET 
HALLUCINÉ AVEC SES FIGURINES, MAIS VOUS AVEZ 

PENSÉ... ET MAINTENANT, QUI PEINT CECI... ?



3 COLORS · 30 MINS

VULCAN · FALLEN FRONTIERS

RIVER DRAGON · RISING SUNGAMORREAN · IMPERIAL ASSAULT

9 COLORS · 8 HOURS

BASE COLOR

HIGHLIGHTS

SHADOWS

BASE COLOR

HIGHLIGHTS

SHADOWS

BLUE PARTS:

BLACK PARTS:

SIN30 BASE 
BLUE PARTS

SIN18 HL
BLUE PARTS

SIN00 SH BLUE PARTS
+ BASE BLACK PARTS

            SIN23 + SIN 10 SKIN

SIN37 HELMET + ARMOR

SIN26 METAL PARTS

SIN00 ROMAN SANDALS

SIN35 SKIRT

4) PRÉCISION !

Des couches et des couches de lumières et d’ombres pour 
donner du volume à vos miniatures ? 

Avec nos peintures et en UNE SEULE COUCHE vous obtiendrez 
cet effet de profondeur, de lumières et d’ombres.  INSTANT 
COLORS crée cet effet pour vous grâce à une technique très 
simple d’application.  La peinture sait où vous voulez qu’elle soit. 
Laissez-vous aller !

3) SAVOIR !

Pourquoi devez-vous suivre des techniques aussi 
compliquées ? 

Si ce que vous aimez c’est joue et que vos miniatures soient 
flamboyantes sur l’échiquier ? 

Fini le... « Ceci est impossible à faire pour moi », ou le « je n’ai ni 
le temps ni l’envie de le faire... ».

Ouvrez vos potions INSTANT COLORS préférées, appliquez la 
peinture et obtenez des résultats instantanés ! Maintenant, 
vous avez le savoir !

5) LABORATOIRE D’ALCHIMIE !

Mélanger les couleurs toute la journée, en ajoutant 
des diluants, et ne pas trouver le bon mélange ? 

Si vous n’avez pas étudié l’alchimie, c’est pour une 
raison !

Le mélange et la formule des INSTANT COLORS sont 
conçus de manière à ce que vous n’ayez pas à les 

mélanger avec de l’eau ou tout autre diluant. 

Travaillez directement à partir du pot ou de votre 
palette. 

Oubliez de donner de la consistance à la peinture pour 
obtenir des dégradés, des effets ou des couches. 

Nous avons préparé la potion à petit feu et lui avons 
ajouté les ingrédients nécessaires, alors ne vous 

inquiétez pas ! Pokiti-pokiti !



VAL’N DORR · FALLEN FRONTIERS

JEANNE D’ARC · INFINITY

SAYX  · FALLEN FRONTIERS

ZOMBIE · ZOMBICIDE

ELIAS · MASSIVE DARKNESS

LA SOLUTION DÉFINITIVE POUR 
PEINDRE VOS MINIATURES.

Obtenez des résultats incroyables rapidement et 
facilement en une seule fois ! C’est trop cool ! 

Choisissez le format qui vous convient le mieux. Nous 
avons des coffrets thématiques de 8 couleurs, un 

coffret basique avec 16 potions sélectionnées par les 
meilleurs experts alchimistes et... Un coffre plein de 

solutions pour vous, joueur !

Procurez-vous « votre précieux », « l’arme définitive », 
« la pierre philosophale », tout ce dont vous avez 

besoin, maintenant réunis dans un coffre de potions 
secrètes !

Ne vous compliquez pas la vie avec des techniques 
avancées et consacrez-vous à ce que vous aimez le 

plus, c’est-à-dire jouer.
Mais à présent, avec des miniatures spectaculaires 

peintes par vous-même en un temps record.

Testez nos potions et amusez-vous à peindre des 
miniatures de vos jeux préférés. INSTANT COLORS de 

Scale75 La magie en un instant !

6) RICHESSE !

Avez-vous dû mettre votre épée en gage pour un pot de 
peinture ? 

Nous savons que vous n’êtes pas un commerçant phénicien, 
et que vous méritez un prix ajusté au produit afin que vous 

puissiez investir davantage dans d’autres choses nécessaires 
pour jouer miniatures, miniatures, miniatures et encore plus de 

miniatures... ! Vos peintures doivent être un élément de plaisir 
et non un investissement ! Utilisez INSTANT COLORS et laissez 

votre or pousser. Irrésistible !

7) PANACÉE !

Avez-vous les bonnes couleurs pour votre profil de joueur ? 
Un mélange qui vous mélange...

INSTANT COLORS dispose d’une gamme de 48 couleurs, 
spécialement conçue pour tout univers, armée, faction ou 
personnage que vous souhaitez décorer instantanément. 
Nous avons les bonnes potions pour vos miniatures de jeu.  
Extraordinaire !


