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On vous l’avait promis,
voici la suite et fin de
notre tutoriel consacré
aux armes futuristes !
Pour ceux qui nous rejoindraient
à ce numéro, rappelons que nous
avons consacré la première par-
tie de cet article (S.F.X n°155) à la
« customisation » d’un jouet
pour enfants de la gamme Nerf
du fabricant Hasbro.

Avec les beaux jours qui
reviennent et la sortie imminente

du très attendu Prometheus de Ridley Scott (sans parler de Men In
Black 3), le temps est venu de terminer votre redoutable « blaster ».
Aux armes !!

Avant de nous attaquer à la peinture, il convient d’abord d’ef-
fectuer quelques petites finitions. Vous pouvez personnaliser l’ar-
me à votre guise en y ajoutant toutes sortes d’éléments qui lui
conféreront un look futuriste. Mais attention à ne pas surcharger !
L’avantage des jouets Nerf est qu’ils ont déjà un look très soigné.

Gardez bien à l’esprit que votre arme devra être solide afin
de résister aux aléas d’un tournage (oui, bon, davantage aux
parties de rigolade entre copains dans la forêt…) et que toutes
les pièces rajoutées devront être solidement fixées par vissage
ou collage puissant.

2E PARTIE

MASCARADE

GROS CALIBRE
Matériel 
 Un cutter
 Une mini-perceuse de type Dremel
 Des vis
 De la pâte époxy à prise rapide
 Des éléments de récupérations divers
 De la peinture vinylique (noir mat,
argent et vert)
 Du diluant cellulosique
 Un aérographe
 Du scotch de masquage
 Des pinceaux
 Un masque à cartouche
 Des lunettes de protection
 Des gants
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Vous pourrez trouver d’intéressants éléments dans les différents
emballages du commerce, comme par exemple, ce bouchon de bouteille
de lait (photo 1) : eh oui, ce ne sont pas toujours les choses les plus com-
pliquées qui donnent le meilleur résultat… Le collage à la super glue ne
suffira cependant pas à le faire tenir correctement. Un choc… et bing !
Tout sera cassé. 

Percez un petit trou à l’aide d’une perceuse (photo 2), placez-y une vis
(photo 3), puis créez des rétentions sur le plastique de l’élément rajouté à
l’aide d’un cutter (photo 4). Ces rayures permettront au rajout de tenir plus
fermement encore. La pâte époxy se présente sous la forme d’un tube bico-
lore. Coupez soigneusement une rondelle de pâte (photo 5) et malaxez
énergiquement pour bien mélanger les deux composants. La pâte doit être
parfaitement homogène. Placez un peu de pâte dans l’élément rajouté
(photo 6) et autour de la vis (photo 7), puis assemblez (photo 8). 

Lavez-vous les mains à l’eau tiède et au savon après usage et attendez
cinq minutes. 

Si votre blaster n’est destiné qu’à des fins décoratives ou cinématogra-
phiques, vous pouvez utiliser cette pâte pour reboucher les trous d’assem-
blage présents sur une des faces du jouet ou sur certains éléments (photo
9). Mais attention ! Si des réparations venaient à s’imposer, il serait alors
impossible de démonter le tout. Zappez donc cette étape si votre objectif
numéro 1 est de vous amuser avec les copains !
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MASCARADE

PLACE À LA PEINTURE
La peinture que nous allons utiliser est une pein-

ture vinylique Tiflex conçue pour la sérigraphie
(photo 10). La peinture classique en aérosol est beau-
coup moins résistante aux chocs et risquerait de
s’écailler, révélant la couleur fluo plutôt cheap du
jouet… Assez épaisse, cette peinture devra être fluidi-
fiée à l’aide de diluant cellulosique pour être appliquée
correctement.

La texture idéale d’une peinture pour un usage en
aérographe est celle du lait. Trop diluée, votre peintu-
re serait trop transparente et nécessiterait de nom-
breuses couches. Trop épaisse, elle ne se vaporiserait
pas correctement et ferait des crachotis disgracieux. 

Faites des tests avant de commencer et pensez à
bien nettoyer votre aérographe avant que la peinture
ne sèche à l’intérieur.

Commencez par appliquer sur toute l’arme une
sous-couche noire (photo 11).

Attention ! Vaporiser des solvants peut être

nocif pour vos poumons, votre peau et vos yeux !

Utilisez un masque à cartouche, des lunettes de

protection, des gants et travaillez dans un local

bien ventilé.

Attendez le parfait séchage avant de vaporiser
un subtil mélange de noir et d’argent pour donner à
l’ensemble une brillance qui fera immédiatement
passer le plastique peint pour du métal.
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Photo 12 : Ha Ha ! Cela fait tout de suite
moins kitsch, n’est-ce pas ? 

Laissez encore une fois sécher cette couche
avant de placer vos masquages et appliquer
d’autres couleurs.  Nous choisirons ici une
teinte bicolore très simple, inspirée du « Pulse
Rifle » du film Aliens (noir et vert). Certains
d’entre vous préfèreront peut-être la teinte «
black métal ». Soit, mais jouez alors avec des
parties en noir mat (crosse, poignée…) et des
parties en noir métallisé pour un résultat plus
cool. Après tout, une arme n’est jamais totale-
ment en métal et comporte de nombreuses
pièces en plastique, fibre de carbone ou caout-
chouc.

Ne reculez devant aucun montage, même
farfelu, avec votre bande adhésive de masqua-
ge pour isoler les zones à peindre. Le résultat
n’en sera que plus net et propre (photo 13).

Préparez une nouvelle solution de peintu-
re (un vert militaire ou vert sapin) et vaporisez
soigneusement sur la zone délimitée par l’ad-
hésif (photo 14).

Photos 15, 16 et 17 : la coloration finale de
l’arme est achevée et l’adhésif de masquage vous
aura permis un travail très précis. Ensuite, nous
ajouterons au pinceau un peu de peinture
argentée pour simuler usure et éraflures.
Encore une fois, certains d’entre vous préfère-
ront la version « clean ». Chacun son style !
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La technique dite du « brossage à sec
» fera de très jolis effets d’usure. Inutile
d’utiliser pour cela la peinture vinylique ;
de l’acrylique peut très bien faire l’affaire.
Photo 18 : on ajoute un peu d’argent sur
certains reliefs exposés aux frottements
et aux éraflures. Photo 19 : on suggère
quelques rayures fines par-ci, par-là…

Photo 20 et 21 : les zones mobiles
(levier de réarmement, crosse réglable
etc.) seront celles qui subiront l’usure en
premier lieu, ainsi que les endroits desti-
nés à l’accroche d’une sangle (photo 22).

Et voilà votre redoutable fusil d’as-
saut prêt à bouter hors de notre galaxie
tous les aliens qui se présenteront ! �

LAURENT ZUPAN

CONSEILS TECHNIQUES : BENOÎT DESCAMPS
UN GRAND MERCI À L’ÉQUIPE DE BERZERKER AREA, 11
RUE KAGENECK, 67000 STRASBOURG (WWW.BSK-
AREA.COM) LE SPÉCIALISTE DE L’AIRSOFT, POUR LES
CONSEILS ET LE MATÉRIEL.
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