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Nous allons voir comment fabriquer une toiture un peu chiadée.  

toujours sur du carton je dessine les 
côtés de la toiture ainsi que les bords des 
fenêtres qui y sont incrustées. 

une fois les plaques de cartons 
découpées, je les utilise comme gabarit. 
De là je découpe les planches en balsa 
que je texture (voir section porte). 
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je colle les planches de balsa sur les 
découpes en carton pour rigidifier 
l'ensemble. 

  

je décore le tout avec des baguettes en 
balsa (toujours réalisée à partir de mes 
planches de balsa) 



3 

je colle les pentes du toit et j'applique des 
équerres en carton pour m'assurer que 
l'ensemble est à angle droit. 

les pentes du toit sont ajoutées. 
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je colle les panneaux des fenêtres. 

et j'appliques les chutes de balsa sur les 
côtés. 
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Je rajoute des grosses poutres texturée. 

une baguette centrale et deux sur les 
bords. 
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je pose les tuiles (voir toiture améliorée) 

je peint le tout en marron gris foncé. 



7 

avec ma brosse (celle utilisée dans la 
réalisation des arbres) j'éclairci. 
Attention, la brosse est presque sèche, 
sinon la peinture va couler dans les 
rainures du bois et vous allez perdre 
votre effet. N'hésitez pas à éclaircir 
progressivement avec un marron de plus 
en plus clair. 

on passe à la peinture des tuiles. Un bleu 
intense est assombri avec du noir. 
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je brosse avec ce bleu noir éclairci 
légèrement avec du blanc. 

enfin, avec un blanc presque pur je 
brosse en insistant sur les arrêtes. 
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pour faire les fenêtre j'utilise la méthode 
du gros feignant. Comme je le disais en 
introduction, je cherche un compromis 
entre une maison avec du volume et une 
maison faite rapidement. Si vous voulez 
faire des fenêtres bien travaillées vous 
allez y laisser des heures de travail. 

Pour avoir un rendu correct j'imprime des 
fenêtres que l'on trouve sur internet. 

voila mon lien (je l'avais perdu) 

http://www.wizards.com/default.asp?x=d
nd/fpm/archive 

Je les adapte aux dimensions de mes 
fenêtres. 

  

une fois que c'est collé voila ce que ça 
donne. Je trouve ça sympa. 

 


