Vous voulez réaliser une table de jeu facile et pas cher? pas de soucis. Le décor enneigé est un des plus simple à réaliser.
il vous faut des plaques de polystyrène extrudé, de la colle à bois, un pinceau, et du bicarbonate de sodium.
ma table sera
constituée de 4
morceaux de 60
par 60.
la planche de
polystyrène
extrudé est poncé
au papier de verre
afin que la
peinture adhère
correctement.

avec un caillou je
tape plus ou
moins fort pour
simuler un sol
rocailleux.
N'hésitez pas à
changer de face,
sinon, le motif
sera toujours le
même. il faut
qu'on ait
l'impression que la
roche est usée
aléatoirement.
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en gros plan.

maintenant, on
peint la roche en
noir liquide. il faut
impérativement
que la peinture
pénètre bien dans
les interstices.
Prenez le temps
nécessaires et une
fois que la
peinture est
sèche, n'hésitez
pas à y remettre
une petite couche
dans les zones
encore jaunes.
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on va ensuite
débuter les
éclaircissement.
du noir, brun et
blanc.
La peinture n'est
plus aussi fluide
que lors de la
couche noire.

frottez
allègrement avec
votre pinceau
légèrement
humide.
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on continue en
éclaircissant. Plus
on éclaircit, moins
la peinture est
diluée. il faut que
certaine zones
soient plus claires
que d'autres.
Attention à
l'uniformité. Ici
votre décor est
simple, ce qui le
rendra plus
réaliste ce sera
votre effet de
brossage.
N'hésitez pas à
faire plusieurs
brossages avec
des
éclaircissements
de plus en plus
clairs.

on peint la surface
plane en blanc.
deux couches.
Comme vous le
voyez, la
démarcation entre
roche et neige est
trop nette. on va
arranger tout ça.
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avec l'extrémité
du pinceau je
tapote pour que la
démarcation entre
zone rocailleuse et
zone enneigée soit
plus diffuse.

on va maintenant
coller le
bicarbonate de
sodium. vous
pouvez appliquez
la colle à bois au
pinceau et sous
poudrer avec le
bicarbonate.
Cependant votre
rendu sera assez
plat et morne.
appliquez la colle
à bois sur la table,
sous poudrez de
bicarbonate et
appliquez avec le
pinceau, vous
aurez des
grumeaux, c'est
normal, rajoutez
de la colle, faites
des pâtés,
appliquez encore
du bicarbonate, au
final sous poudrez
avec du
bicarbonate dans
les endroits ou la
colle est encore
apparente. Laissez
séchez. vous
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obtiendrez
quelque chose de
ce genre.

il n'y a plus qu'à
faire des rochers
et voila une table
de jeu dans un
décor désertique.

les UNA vont se
régaler.
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