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Comment faire un ballon de BloodBowl 

Par Skedus

Un troll a ingurgité votre ballon de BloodBowl, pourquoi ne pas laisser parler votre imagination et créer les
vôtres, voici une technique pour vous constituer un stock personnel unique.

MATERIEL / MODELAGE

Pour faire votre ballon il vous faudra, de la pâte à modeler à cuire (vous en trouverez dans n’importe quel magasin de travaux
manuels), un couteau, une lime à ongles, un four, et de la peinture (la peinture pour figurine est parfaite), enfin votre dextérité et
votre imagination.

Le modelage est l’étape où tout est possible, votre imagination est votre seule limite, du coup
cette technique pourra vous permettre de faire autre chose que des ballons.

Pour l’exemple du ballon, il faudra néanmoins vérifier que la taille reste compatible avec celle de
vos figurines.
Avec le couteau n’oubliez pas de faire quelques entailles, ou dessin, cela permettra de donner
du relief à vos ballons lors de l’étape de peinture.

CUISSON / LIMAGE

Pour la cuisson, suivez les indications se
trouvant sur votre pâte à modeler, sur celle que
j’utilise 130°C pendant environ 30 minutes
Laissez refroidir un peu votre ballon, il est
maintenant solide,
Avec la lime à ongles, vous pouvez polir ou
réaffirmer certains aspects que l’étape de
modelage n’a pas permise (les pointes du ballon
par exemple se rattrapent bien au limage)

PEINTURE

Appliquez d’abord une sous-couche blanche ou noire. À
noter qu’il existe de la pâte à modeler de différentes couleurs
cela permet ainsi de se passer de la sous-couche puisque la
peinture pour figurines tient très bien sur cette surface, ici je
n’avais que de la pâte à modeler blanche alors …
Pour le reste ce sont les techniques classiques de peinture
sur figurines, et là nous sommes tous plus ou moins doués,

mais au final c’est notre ballon, c’est nous qui l’avons fait et ce n’est pas rien!!!!


