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Description :
C'est mon premier travail de commande. Une vieille Citadel qui m'a tellement plu que je l'ai peinte pour un carambar[:)]
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Sir Brut

C'est mon premier travail de commande. Une vieille Citadel qui m'a tellement plu que je l'ai
peinte pour un carambar[:)]

La figurine a été sous-couchée en noir puis je l'ai bombée en blanc à la verticale de la pièce pour visualiser où se
pose la lumière.

La robe a reçu une base de Terre Cuite Vallejo Game Color/Prince August Game, ombrée au Noir, au Bleu Sali
Foncé (Vallejo Model Color/Prince August) et au Scorched Brown, et éclaircie au Tanned Flesh et au Rotting Flesh,
suivi d'un glacis très léger de Scab Red. Le blanc, c'est d'abord du Kommando Khaki, éclairci avec du Desert Yellow
+ blanc, puis Bleached Bone et du blanc.

Le métal est du Codex Grey ombré au noir et à l'Uniforme Luftwaffe (VMC), éclairci au Space Wolves Grey, au
Fortress Grey et au blanc. L'or est un Bubonic Brown ombré au Snakebite Leather et Scorched Brown, et éclairci au
Bleached Bone et au blanc.

Le plumet enfin a été brossé avec du Shadow Grey, du Space Wolves Grey et du blanc.

Pour le socle, j'ai collé à la PVA du sable et une petite plaque de Milliput durcie.
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Sir Brut
Sous-couché en noir, le sable est peint avec du Graveyard Earth, éclairci avec du Kommando Khaki et du Bleached
Bone. La plaque est elle travaillée avec différentes nuances de gris.

La terre est ensuite vernie avec du 'Ardcoat GW (un vernis brillant) pour simuler l'humidité et reçoit par endroit un
peu de colle PVA et du bicarbonate de soude. C'est tout !
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