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R endez-vous est pris le 18 Février à Rétromobile, stand Renaissance (C35),

à partir de 13 heures. Au programme: découvertes, super poilades,

DBR9, écarquillement de rétine, discussions, photos, échanges, bonne

humeur, moments mémorables et sourire jusqu’aux oreilles garantis.

Sans oublier le resto le soir - réservation à faire sur le forum au plus tôt!

Accessoire indispensable à la réussite

d’une rencontre de cette envergure,

Mautomobile vous offre un badge à

imprimer, créé spécialement pour

l’occasion. Attention: l’oublier, c’est

payer la tournée!(pour imprimer le badge seul, réduire la fenêtre

d’Adobe Reader pour n’avoir de visible que la

partie de la page que vous désirez imprimer, puis

dans les paramètres d’impression, sélectionner

l’option “imprimer la vue active”, et choisir mise à

l’échelle: “Aucune” - ou téléchargez-le sur le forum!)

Offre spéciale : 
Le Badge "reconnaissance" pour la grande 
rencontre Rétromobile 2006
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Lecteurs, lectrices, surfeurs, surfeuses, Mautomobilistes, maquettistes et téléchargeurs de tous poils, il m’a sem-
blé que nous avions besoin de nous justifier de l’attente que vous avez endurée entre la parution du numéro 2 

du Mautomobile Magazine et la sortie de ce numéro �, que je déclare officiellement ouvert. (merci d’applaudir)
      
Avant de vous le laisser parcourir, avec je l’espère délectation, qu’il me soit donc permis de vous rappeler briève-
ment, par la plume de Bob, l’historique de ce magazine, commencé il y a bien longtemps, dans une galaxie très 
lointaine... 

Au début, ce projet de magazine, c’était juste pour rire d’après Corydos...Et puis c’est vite devenu super sérieux au 
point d’être un peu une Menace Fantôme si on ne proposait pas d’articles...
Il y a eu ensuite le petit différent avec Mario Covalski de Modelersite, alors que nous sommes semblables et défen-
dons la même cause...Une sorte d’Attaque des Clones en fait.
Mais nous ne nous sommes pas laissé faire et le magazine a eu ses deux exemplaires dans la foulée...Une sorte de 
Revanche du Site (Mautomobile of course!).
Ensuite, la direction du magazine a connu quelques tergiversations, qui ont conduit à trouver un nouveau chef, un 
leader d’escadrille en quelque sorte.
Cet élu, jeune fermier naïf et utopique coiffé comme Richard Clayderman, fut trouvé en la personne de Labanda-
bonnot, qui devint ainsi notre Nouvel Espoir.
A présent, même si l’Empire (du milieu...) Contre Attaque par le biais du Modeler GP ou de vils copies de décalcos, 
le N°� sortira quoiqu’il arrive.
On ne sait pas si cela sera un Retour le Jedi ou le vendredi...Mais ayant vu tous les épisodes, je peux vous dire que 
c’est les gentils qui gagnent à la fin (un peu comme dans Starsky et Hutch d’ailleurs).

Alors que la Force soit avec nous !

C’est sur ces paroles d’une prophétique clairvoyance (quoique contestable sur certains points de détail…) que je 
vous laisse découvrir ce numéro � historique. En remerciant Tophe ainsi que les rédacteurs pour tant de temps et 
de talent, je vous souhaite une bonne lecture…

… Et rendez-vous au numéro 4 pour de nouvelles aventures !

Labandabonnot

Sommaire
WIP : Chevrolet Corvette Sting Ray III, Revell, 1/25 // p.4

Yamaha 1200 V-Max Supertrapp, Aoshima, 1/12 // p.8
tRUCs & AstUCes : Le thermoformage // p.14

La réalisation de décors simples // p.16
sORtIR : Visite chez Renaissance // p. 18

WIP  :  Diorama Rosalie // p. 22
PUB : Rétromobile 2006 // p. 24

PARIS
18 FéVRIER 2006

CERT
IFIéTRO

P
B

IE
N-

R
endez-vous est pris le 18 Février à Rétromobile, stand Renaissance (C35),

à partir de 13 heures. Au programme: découvertes, super poilades,
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humeur, moments mémorables et sourire jusqu’aux oreilles garantis.

Sans oublier le resto le soir - réservation à faire sur le forum au plus tôt!

Accessoire indispensable à la réussite
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imprimer, créé spécialement pour

l’occasion. Attention: l’oublier, c’est

payer la tournée!

(pour imprimer le badge seul, réduire la fenêtre

d’Adobe Reader pour n’avoir de visible que la

partie de la page que vous désirez imprimer, puis

dans les paramètres d’impression, sélectionner

l’option “imprimer la vue active”, et choisir mise à

l’échelle: “Aucune” - ou téléchargez-le sur le forum!)
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Chevrolet Corvette Sting Ray III
        
Pour la petite histoire…
C’est en 1993 que la General Motors présente au Salon de Détroit, la Chevrolet Corvette Sting 
Ray III, Dream-Car par excellence.
Ce concept-car est immédiatement perçu par les visiteurs du salon comme le précurseur de la 
future Corvette, annoncée pour 1996. Ses formes agressives, sa couleur (Black Rose Metallic) 
mettent l’eau à la bouche des « Corvettistes »….

Chevrolet Corwvette sting Ray III | Revell | 1/25

La carrosserie est toujours en fibre de verre, 
le gros V8 de ��0 HP en position centrale 

avant.
La boite de vitesses est toutefois une 5, celle-ci 
est accolée au pont arrière, ce qui représente 
une vraie nouveauté sur la Sting Ray. Les pneus 
larges sont montés sur des jantes en aluminium 
de 11 pouces à � bâtons. Le freinage est suppor-
té par de larges freins à disques  ventilés, haute-
ment visibles au travers des jantes. L’intérieur est 
splendide, en cuir gris. Le conducteur se retrou-
ve dans un intérieur design mais confortable et 
très ergonomique. Un «Roll bar» est monté der-
rière les appuie-tête.
Concept-Car ou future Corvette ? 

Le Kit :
Revell (USA) sort la maquette (au 1/25) pratique-
ment en même temps que la vraie voiture, fin 
199�. Kit N° 7�46. À l’ouverture de la boite, on re-
trouve les pièces 
moulées dans un 
plastique mauve 
(!!) sensé repré-
senter la couleur 
de la voiture 
échelle 1. Autant 
vous dire que 
l’on en est loin. 
La grappe de 
pièces chromées 
contient les dis-

ques de freins (!), les jantes (qui sont en réalité en 
aluminium clair verni), les pots d’échappement, 
les miroirs de rétros et différentes petites pièces. 
La grappe transparente comprend le pare-brise, 
la fenêtre de custode de la capote et les phares, 
clignoteurs/feux de position. Une petite grappe 
rouge transparent comprend les feux arrière et 
le troisième feu stop. Les pneus sont en caout-
chouc et représentent bien les Good Year de la 
vraie bête. Voilà pour la description du kit.

Le Montage :
La notice préconise de commencer par le mon-
tage du V8. Avant cela, j’ai déchromé les jantes, 
caches culasses, échappements en les trempant 
dans l’eau de Javel (cf. Mautomobile Mag N°1).
L’assemblage commence en suivant l’ordre du 
plan. Toutes les durites moulées en plastique 
sont coupées et seront remplacées plus tard par 
des fils électriques de différents diamètres. Les 

Les jantes et leurs pneus 
en caoutchouc repré-
sentant bien les Good 
Year de la vraie bête.
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pièces sont peintes aux couleurs du plan et en 
fonction de ma documentation. On passe en-
suite au train arrière (suspensions, boite de vi-
tesse, amortisseurs, etc…) Tout cela se met en 
place facilement, sans trop de problèmes d’ajus-
tements... Le moteur est alors monté dans le 
châssis peint avec un mélange 50/50 de XF1/X1. 
Vient ensuite la ligne d’échappement (XF16) sui-
vie d’un jus de peinture à l’huile diluée à l’essen-
ce de briquet, les pièces peintes dans la même 
teinte bénéficiant du même traitement. Les sor-
ties d’échappement sont coupées de la pièce 
plastique car je vais les remplacer par du tube 
aluminium affiné. Le placement du radiateur et 
de ses nouvelles durites se fait maintenant, ainsi 
que les câbles d’allumage. On passe ensuite à la 
peinture et au montage de l’habitacle. Celui-ci 

est peint en gris XF54. Quand la teinte est bien 
sèche (24h) toutes ces pièces sont passées au 
«drybrush» avec un mélange de blanc/noir (un 
peu plus clair que la teinte de base) de peinture 
à l’huile. Les différents détails ainsi que la cas-
quette du tableau de bord sont alors repris au 
XF1 passé au pinceau et suivis d’un drybrush 
gris foncé (toujours à la peinture à l’huile). Tout 
est assemblé à sec avant collage définitif afin de 
voir si il n’y a pas de «lézard». Je m’attaque main-
tenant à la carrosserie. Celle-ci est entièrement 
poncée au papier de verre 600 à l’eau. Après net-
toyage à l’eau tiède plus savon de vaisselle (à la 
brosse à dents), la carrosserie est mise à sécher. 
Celle-ci est alors primée (� voiles + 1 couche 
humide). Séchage approfondi (24h). Les pièces 
composant la carrosserie sont ensuite peintes 
dans la teinte réelle (Black Rose Metallic de chez 

Les durites d’origine 
seront remplacées. L’habi-
tacle reçoit un dry-brush 
afin de faire ressortir les 
détails

Chevrolet Corwvette sting Ray III | Revell | 1/25
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Dupont en base matte) à l’aéro (Badger Crescen-
do, aiguille moyenne). Après séchage, j’examine 
les pièces à la recherche de petites poussières. 
Après séchage (+/- 1h), le vernis (2 composants 
Dupont) est passé en couches fines. Séchage à 
l’abri de la poussière (24/48h), sous un vieil aqua-
rium en plexi retourné. Après séchage complet 
les pièces sont examinées pour d’éventuels dé-
fauts, polies et mises de coté jusqu’au montage 
final. Je peux maintenant commencer l’assem-
blage final. La baignoire est collée à l’intérieur 
de la carrosserie et mise de coté pour séchage. 
Les jantes, au préalablement déchromées, sont 
peintes en mélange d’aluminium (XF16) relevé 
d’une pointe de blanc (XF2), afin de reproduire 
la teinte d’origine (Aluminium clair). Celles-ci 
sont ensuite vernies (les jantes de l’auto 1/1 sont 
brillantes). Les écrous sont repris au chrome sil-
ver de Modelmaster. Les bandes de roulement 
des pneus sont poncées. Le châssis est ensuite 
fixé sous l’ensemble habitacle carrosserie. Le 
capot est ensuite fixé temporairement avec du 
tape Tamiya, puis j’installe la partie avant basse 
de la carrosserie qui fait charnière pour le capot. 
Après séchage, le tape est enlevé et je contrôle 

La carrosserie est primée 
par 4 couches puis peinte 
en Black Rose Metallic

Chevrolet Corwvette sting Ray III | Revell | 1/25
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la fonctionnalité du dit capot. J’essaye un mon-
tage des roues à blanc et je m’aperçois (comme 
souvent avec les kits Monogram) que les roues 
sont trop basses dans leur passage et que la 
garde au sol est trop importante. Les axes sont 
donc coupés et remplacés par du tube de laiton 
installé plus haut dans le châssis. Le montage 
des roues peut maintenant s’effectuer.
Il me reste à préparer le pare brise et les diffé-
rentes pièces transparentes (nettoyage, dégrais-
sage et passage au Klir). Les parties noires du 
pare brise sont peintes au XF1 après masquage. 
Le pare brise est ensuite mis en place. Les dif-
férents clignotants sont alors peints en Orange 
translucide Gunze (H92). Il me reste maintenant 
à placer les nouvelles sorties d’échappement 
(refaites en tube d’alu et biseautées.). Les gravu-
res sont reprises en Noir Mat (XF1). La voiture est 
maintenant terminée et mise en place dans sa 
boite plexi. Elle peut donc rejoindre ma collec-
tion de Corvette et Ferrari.

Conclusion :
C’est un kit certes déjà ancien 
(199�) qui n’est évidemment pas 
aux standards actuels, mais c’est 
un «must» pour les collection-
neurs de Corvette dont je fais par-
tie. Je me suis amusé avec ce kit 
(n’est-ce pas là le principal objec-
tif du maquettisme?) malgré ses 
petits défauts.
À conseiller (si vous parvenez en-
core à trouver celui-ci)
Merci  à Mautomobile et à tous 
ses membres qui m’ont redonné 
goût au montage.

Jamme.
 

Chevrolet Corwvette sting Ray III | Revell | 1/25
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Yamaha 1200 V-Max 
Supertrapp
Tout d’abord, présentons brièvement le mythe:
Le V-Max est un projet de Ed. Burke, designer de Yamaha USA. Son nom vient de son moteur qui 
est directement inspiré des gros V8 américains ; mais faute de place la moto ne recevra qu’un 
modeste V4 de seulement 1200 cm3 de cylindrée !!!

Yamaha 1200 V-Max Supertrapp | Aoshima |  1/12

Le V-Max est pratiquement res-
té inchangé depuis sa création, 
preuve s’il en est de son succès. 
La moto est tout d’abord sortie 
aux States en 1985 en version 
145 ch équipée du système 
V-Boost, puis elle est sortie en 
France l’année suivante en ver-
sion 100 ch sans V-Boost, dom-
mage pour nous.
Après différentes évolutions 
notamment en 199� avec une 
nouvelle fourche et un nou-
veau système de freinage, car 
le plus gros point noir de la 
moto était en effet son frei-
nage et sa tenue de route un 
peu juste pour gérer a mieux le 
tempérament de dragster du 
moteur, la belle histoire va se 
finir en 200� en France, année 

où la moto ne sera plus homo-
loguée en neuve.

Pour ne pas mourir bête, par-
lons un peu technique : Le 
V-Boost : Il y a 4 carbus sur un 
V-Max, un par cylindre. Le prin-
cipe de base est d’alimenter 
chaque cylindre avec 2 carbus 
au lieu d’un. En effet, en temps 
normal, quand un cylindre est 
en phase d’admission, l’autre 
opposé est en phase de com-
bustion, et son carbu est donc 
au repos. Avec le V-Boost, on ré-
cupère le flux de ce carbu pour 
alimenter le premier et ainsi de 
suite, l’impression est analo-
gue à celle d’un turbo. Alors un 
turbo pour une moto de 145 ch 
autant dire que la version US 

décoiffe, même sous le casque.
Pour finir, sur le kit que je vais 
monter la moto est équipée 
du Supertrapp : ce système 
concerne les échappements, il 
donne l’impression que les si-
lencieux sont bouchés au bout. 
En fait les gaz sortent entre des 
rondelles avant l’embout, qui 
effectivement bouche l’extré-
mité des pots. Il est possible 
d’empiler plus ou poins de ron-
delles pour changer le bruit de 
la moto. En effet le Supertapp 
a une finalité esthétique et sur-
tout sonore.

Les présentations sont faites, 
passons maintenant à la ma-
quette : La composition d’un 
kit Aoshima est proche de celle 
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d’un kit Tamiya au 1/12.
Il y a 4 grappes noires, pour le 
cadre en deux parties, le mo-
teur et les pièces mécaniques. 
Ensuite il y a 2 grappes couleur 
Alu, pour les jantes, disques de 
frein et protections ; 2 grappes 
chromées pour les échappe-
ments, la fourche et les diffé-
rentes pièces de décoration. 
Enfin il y a une grappe de cou-
leur pour les pièces de carros-
serie, 2 translucides pour les 
différentes optiques. Les pneus 
sont souples comme chez Ta-
miya, et de bonne qualité. Pour 
finir, il y a 2 ressorts chromés 
pour la suspension arrière, de 
la gaine souple pour les durites 
et 2 planches de décals.

Le montage du moteur 
Il se compose de 11 pièces. 
L’ajustage est bon et la gravure 
est aussi très fine, avec de nom-
breux détails qui après peintu-
re seront repiqués au pinceau 
avec du X�2, notamment sur 
les culasses. L’assemblage s’est 
fait en plusieurs étapes à l’aide 
de serre-joints, avant peinture 
au noir métallisé Tamiya en 
Bombe TS40.
En parallèle, je me suis aussi 
lancé dans l’assemblage de la 
rampe de carbus : elle aussi se 
compose d’une dizaine de piè-
ces en majorité chromées sur 
la grappe, certaines vont être 
repeintes en noir mat pour si-
muler les durites.
L’assemblage complet du 

moteur avec les 
carbus ne pose 
pas de problème 
particulier, par 
contre j’ai rajouté 
des décals sur les 
protèges carters 
droite et gauche, 
ces 2 pièces ron-
des, peintes en 
TS�0 Silver Leaf,  
sont divisées en 
6 petits triangles, ces petits 
triangles ont donc reçu un peu 
de décal carbone Studio27. Le 
moteur étant noir métal, ces 2 
pièces alu et carbone donnent 
un aspect plutôt sympa.
Après avoir collé le démarreur, 
la pompe à eau et le filtre à hui-
le, tous peints en noir mat pour 

L’ensembles des grappes et 
pièces de la boite.

j’ai rajouté des décals 
carbone Studio27 dans les 
formes triangulaires des 
protèges carters droite et 
gauche.
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Yamaha 1200 V-Max Supertrapp | Aoshima |  1/12

trancher avec le bloc, le moteur 
est prêt à être installé dans le 
cadre. Les pipes d’échappe-
ment sont aussi mises en place 
à cette étape (elles ont peintes 
de 2 couleurs : noir brillant et 
titanium silver), ainsi que les 
fils de bougies et les antipara-
sites.

La cadre en 2 par-
ties a été peint en 
noir brillant TS14, il 
va être collé autour 
du moteur, tout 
comme le réser-
voir d’essence si-
tué sous la selle. En 
effet, sur les V-Max 
le réservoir se situe 
à cet endroit car 
l’espace au dessus 
du moteur sert 
de boite à air, qui 
se devait d’être 
c o n s é q u e n t e 
pour faire respirer 
le gros V4.
Le radiateur peint 
en noir satiné a 
été mis en place 
sur le cadre juste 
après.

Montage de la 

fourche et du bras oscillant
La fourche a été repeinte de dif-
férentes couleurs. Sur la notice, 
Aoshima n’avait pas prévu de 
peindre la fourche qui devait 
rester entièrement chromée 
de haut en bas. Pour donner 
un peu de relief à l’ensemble, 
j’ai laissé les tubes plongeurs 
chromés par contre j’ai peint 
les fourreaux en TS�0, sans 
oublier de repiquer les joints 
en noir mat.
Beaucoup de détails sont gra-
vés sur les pièces, mais la notice 
ne donne aucune indication de 
peinture pour eux. La fourche, 
elle, est beaucoup plus jolie en 
alu et chrome que toute chro-
mée.
Le bras oscillant a aussi été 
peint en TS�0 pour uniformiser 
la teinte avec la fourche.
Les suspensions arrières sont 
constituées de 2 pièces plasti-
ques et d’un ressort chromé du 
plus bel effet, par contre la sus-
pension n’est pas fonctionnelle, 
le ressort étant collé entre les 2 

pièces qui sont fixes, 
cela ne gène pas 
vraiment sur le plan 
esthétique donc je 
n’ai pas refait la sus-
pension. 

Les freins et les roues
Les étriers de freins 
ont été peints en noir 
satiné tandis que j’ai 
laissé leurs supports 
dans la couleur d’ori-
gine c’est-à-dire Alu.
Pour les disques, 

j’ai expérimenté une nou-
velle technique: ceux-ci étant 
représentés par une pièce 
entièrement chromée, pour 
améliorer le rendu j’ai poncé 
très légèrement le revêtement 
chromé sur la partie extérieu-
re du disque avec du papier 
abrasif fin pour simuler l’usure 
des plaquettes. La partie cen-
trale a été peinte en X�1 et les 
fixations en X�2. Là encore, le 
rendu est bien meilleur que 
celui qui aurait été obtenu en 
suivant la notice.

Les pneus souples ont été pon-

Pour améliorer le rendu j’ai 
poncé très légèrement le 
revêtement chromé sur la 
partie extérieure du disque 
avec du papier abrasif fin 
pour simuler l’usure des 
plaquettes.
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cés sur le mandrin d’une per-
ceuse pour éliminer la ligne 
centrale de moulage et user un 
peu la bande de roulement.
Maintenant que la moto a ses 

roues, il lui faut une béquille. La 
notice préconise de n’installer 
que la béquille latérale, celle-
ci sera posée en remplaçant le 
faux ressort de rappel moulé 
par un confectionné en fil de 
cuivre. La béquille centrale, 
fournie dans la boite pour un 
autre modèle, a aussi été ins-
tallée pour laisser le choix au 
moment de présenter la moto.

Les éléments de carrosserie
Ils sont au nombre de �: les 
2 gardes boue et le réservoir, 
autant dire tout de suite que ça 
change des motos de course 
carénées et décorées à profu-
sion.
Le choix de la déco a été com-
pliqué : en effet je voulais faire 
un V-Max qui sorte de l’ordinai-
re, pour cela je me suis inspiré 
du Ducati Monster S4R, c’est-
à-dire une teinte unie avec des 
bandes de couleur qui courent 
sur le réservoir et le garde boue 
arrière tandis que le garde boue 
avant est full carbone.

Au niveau de la couleur, j’ai 
longtemps hésité entre un 
blanc nacré avec des bandes 
carbone et un bleu métal foncé 
avec des bandes blanches.
A ma connaissance, le S4R exis-
te en bleu et bandes blanches 
ou en orange avec des bandes 
carbone. J’ai donc opté pour le 
bleu, et même si cela est très 
joli, je me demande si un blanc 
nacré avec des bandes carbone 
n’aurait pas été plus sympa. 
Mais ce qui est fait pourra peut 

être se refaire un jour …
Dans la boite, les pièces sont 
moulées en rouge, les formes 
sont bien rendues mais le ré-
servoir va devoir être ébavuré. 
Après un premier ponçage 
les pièces ont reçu une cou-
che d’apprêt, puis un second 
ponçage pour le réservoir. 
Les pièces ont ensuite reçu � 
couches de Deep Metal Blue 
TS5� : une première couche 
très fine pour une bonne ac-

croche sur les arrêtes, puis le 
lendemain 2 couches supplé-
mentaires à environ 20 minu-
tes d’intervalle.
Après séchage complet, j’ai 
trouvé le bleu un poil foncé 
(normal pour du Deep blue), 
donc j’ai vaporisé une couche 
supplémentaire mais de TS51 : 
la teinte bleue est plus claire et 
les pigments métallisés ressor-
tent mieux, de plus les � cou-
ches de TS5� ont donné une 
belle profondeur au bleu.

Les � bandes de largeurs diffé-
rentes et excentrées sur le ré-

servoir et le garde-boue 
ont été confectionnées 
avec du décal blanc 
pris sur un transkit Re-
naissance de Mitsubishi 
Lancer Evo 8. Le résultat 
est très joli parce que 
les décals sont très opa-
ques, le bleu ne ressort 
absolument pas. 

le faux ressort de 
rappel moulé de la 
béquille latérale sera 
remplacé  par un 
autre confectionné en 
fil de cuivre.

Les éléments de 
carrosseries recevrons 
3 couches de TS53 et 
une de TS51.
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Le garde boue avant a été re-
couvert de carbone Studio27 
à grand renfort de Microset, 
Microsol et sèche cheveux. Le 
résultat n’est pas parfait, mal-
gré un deuxième essai le len-
demain. Je crois même que le 
premier était mieux, domma-
ge, on verra ça si je la démon-
te un jour pour la changer de 
couleur.

La selle
La selle a aussi fait l’objet d’un 

traitement spécial : dans le kit 
elle est en plastique noir re-
lativement lisse, sur la moto 
échelle 1 elle est bicolore noire 
et grise. Donc au lieu de pein-
dre directement le plastique, 
j’ai collé du scotch toilé sur la 
pièce. Je l’ai ensuite peinte en 
noir mat et en gris mat. Il fau-
dra 2 couches pour obtenir un 
rendu uniforme; la couleur est 
un peu terne mais elle va vite 
devenir satinée en manipulant 
les pièces, par contre le scotch 
rend bien l’impression de sur-

face sou-
ple de la 
selle.

Les pots 
d’échap -
pements
La ligne 
complète 
est consti-
tuée de 
10 piè-
ces dont 

4 pour les silencieux qui sont 
en 2 parties. Les silencieux ont 
donc été assemblés puis mas-
tiqués et poncés et déchromés 
au Décap-Four avant de rece-
voir une couche de noir enamel 
puis un voile d’Alclad II chrome, 
la clé du succès pour avoir un 
rendu chrome parfait est que 
la couche de noir soit très lisse 
et bien dégraissée.

La pose d’une partie de la ligne 
des pots a été faite avec le col-
lage du moteur dans le cadre ; 
la partie située sous le cadre a 
été mise en place après que la 
moto soit sur ses roues ; puis 
j’ai fixé les silencieux. Par con-
tre l’alignement de tout ça en 
� étapes successives n’a pas été 
chose facile.

Les accessoires
Voilà la moto est maintenant 
sur ses roues il ne reste plus 

qu’à mettre les 
accessoires, à 
savoir, le gui-
don, le phare et 
le compteur de 
vitesse, le comp-
te-tour solidaire 
du faux réser-
voir a été mis 
en place avec 

lui. Les décals ont été posés et 
pour simuler la vitre sur les ca-
drans j’ai utilisé du Clear Parts 
Cement & Window Maker de 
Testors. Comme son nom l’in-
dique, c’est de la colle pour les 
pièces translucides q u i 
permet aussi 
de réaliser 
des vitres, 
elle est 
couleur 
lait et 
devient 
t r a n s -
parente 
en sé-
chant.
Les prises 
d’air ont aussi été r e -

peintes en TS�0 puis de vraies 
grilles ont été confectionnées 
dans de la grille fine Tamiya 
pour remplacer celle en trom-
pe l’œil du kit.
Les repose-pieds ont été peints 
en noir mat sur le dessus pour 
simuler le caoutchouc anti-dé-
rapant, puis ils ont été collés sur 
leurs supports.  Les poignées 
ont aussi été repiquées en noir 
mat, tandis que les comodos 
sont noir brillant, satiné et Alu. 
Les gaines de freins et autres 
sont raccordées, il ne reste plus 
qu’à coller la bulle qui a été fu-
mée et vernie, les clignotants 

peints en orange translucide et 
le feu arrière fixé sur le support 
de plaque.
Photo (divers)

Voilà le montage est achevé, 
les parties peintes n’ont pas 
été vernies pour l’instant 
parce que je ne vernis pas 

Yamaha 1200 V-Max Supertrapp | Aoshima |  1/12

Du scotch toilé a été 
posé sur la selle pour un 
meilleur rendu de texture.

10 pièces constituent la 
ligne d’écahppement.

Les différents accessoires et 
le réservoire de la V-max
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encore mes modèles. De toute 
façon je pourrais le faire plus 
tard.

Le montage de ce kit est très 
sympa même si le kit Aoshima 
demande un peu de travail 
d’ébavurage et aussi d’ima-
gination. La notice n’est ni en 
anglais ni en français et en plus 
un peu juste en terme d’indica-
tions de peinture, mais le V-Max 
donne bien avec ses chromes 
et son gros moteur bien visible, 
ça change vraiment des Moto 
GP et autres 500cc de Tamiya.

A noter qu’il existe 6 V-Max 
différents chez Aoshima, la 
version Classic, Export Version 
1986 et Export Version 2001, 
la version Custom, la version 
Custom Active et la Version Su-
pertrapp.

Freinetard

ts�0 silver leaf
ts40 metallic black
ts14 black
ts5� deep metallic blue
ts51 telefonica blue
ps�1 smoke (cé bien ps)
surface primer tamiya gris

noir enamel humbrol
alcald chrome

x18 noir satiné
xf1 noir mat
xf6� german grey
x2� bleu translucide
x24 jaune translucide
x26 orange translucide
x27 rouge translucide
x�1 or titanium enamel
x�2 argent titanium enamel

Yamaha 1200 V-Max Supertrapp | Aoshima |  1/12
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Le Thermoformage
Le thermoformage

Comme je sais que pas mal de personnes aimeraient parfois se lancer dans le thermoformage 
sans oser le faire car ils ne pensent pas avoir le matériel, ou les compétences, je vais vous 

faire voir ma méthode pour réaliser certaines pièces en thermoformé. Je tiens tout d’abord à 
préciser certaines choses : Tout d’abord, il s’agit d’une méthode très simple sans pompe à vide 
ou autre matériel onéreux, ensuite, il s’agit d’une méthode parmi d’autres, je dirais donc que 
ce n’est pas la meilleure, mais peut-être la plus facile à mettre en œuvre. Enfin, cette méthode 
fait appel à une source de chaleur (une bougie en l’occurrence), donc il faut faire attention car 
toute mauvaise manœuvre pourrait avoir de graves conséquences.

1Alors tout d’abord le matériel nécessaire :
- Pour ma part, j’utilise une bougie bien fixée 

sur son socle pour éviter de la renverser.
- Un briquet qui va avoir pour mission d’allumer 
la bougie… Car une bougie éteinte ne servirait 
pas à grand chose dans le cas présent…
- Pour faire un thermoformage, on a besoin d’un 
moule, que ce soit un moulage en résine d’une 
pièce existante ( comme la cas ici  ), ou bien 
comme on le verra plus tard, d’un original d’une 
pièce existante. Il est très important que l’état de 
surface soit le plus lisse possible, toute poussiè-
re pouvant par la suite réapparaître sur la pièce 
thermoformée !!! 
- Enfin, il faut la matière première. Pour ma part 
j’utilise assez souvent les boites en plastique 
transparent que l’on trouve dans les kits Studio-
27, mais on peut trouver cette matière dans de 
nombreux emballages comme ceux des crois-
sants dans les supermarchés par exemple.

2Après avoir allumé la bougie la première 
étape consiste à bien immobiliser la pièce 

que l’on veut refaire. Pour l’occasion, j’ai utilisé 
une méthode très scientifique qui consiste à 

scotcher un marteau, et à coincer le moule au 
dessus, mais je suppose que vous trouverez 
une méthode bien plus adaptée, et surtout plus 
conventionnelle….

�L’étape suivante consiste à découper un mor-
ceau de votre plastique plus grand que votre 

pièce, surtout sur les cotés ou vous allez la tenir 
avec les doigts. 

Ici manifestement, ce sera trop court !!!  
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4Pour l’étape suivante, je vous déconseille 
de ne pas lâcher une main pour prendre la 

photo comme je l’ai fait, car vous allez avoir be-
soin de vos deux mains. En tenant la feuille de 
chaque côté, vous allez la passer au dessus de 
la flamme, en ne la laissant jamais fixe, mais plu-
tôt en la passant de droite à gauche, et d’avant 
en arrière, jusqu’à ce que la feuille se ramollisse 
sur toute la surface qui devra être formée. DANS 
CETTE ÉTAPE, IL FAUT FAIRE TRÈS ATTENTION À 
NE PAS SE BRÛLER LES DOIGTS !!!!!!!! 

5Si vous êtes trop près de la flamme trop long-
temps, la feuille risque de se brûler, et ne sera 

plus utilisable, il vaut mieux donc la descendre 
doucement vers la flamme, tout en n’arrêtant 
pas de la bouger pour éviter qu’un point ne 
chauffe plus qu’un autre.

6Lorsque la feuille sera suffisamment souple, il 
faudra l’appliquer de suite sur le moule pour 

lui faire épouser au mieux la forme. Pour que la 
forme soit bien faite, il faut que la feuille soit en 
contacte avec la totalité du moule.

7Une fois que la feuille à bien refroidi ( quel-
ques secondes en fait ), vous pouvez l’enlever 

du support, en évitant toutefois de trop la mar-
tyriser, car selon la pièce que vous avez faite, il se 

peut qu’elle soit tout de même assez fragile. 

8Il ne restera plus qu’a la découper douce-
ment, à poncer éventuellement le pourtour 

pour qu’elle soit à la bonne forme selon l’endroit 
ou vous devez la mettre.

Cette méthode permet également par exemple 
de refaire des bulles de carénages, des phare de 
voiture, des pare-brises etc….
Exemple pour une bulle .

Le résultat donne à peu près ça avant découpe : 

Voilà, j’espère avoir été assez clair, et que cette 
méthode assez simple à mettre en œuvre, et qui 
ne requiert qu’un peu de pratique pour être ef-
ficace, vous permettra de réaliser de belles cho-
ses…..

Le thermoformage
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La réalisation de décors simples 
ou comment représenter 
la nature.
Pour ceux que cela intéresse de représenter leurs véhicules en action sur un petit coin de na-

ture, je vais vous décrire comment représenter la terre et l’herbe.
Un autre article viendra plus tard pour décrire la réalisation des arbres et plantes.

La réalisation de décors simples

1Pour commencer, la liste du matériel indis-
pensable :

 • Du plâtre fin. Vous pouvez trouver cet 
article dans les magasins de bricolage et dans 
les boutiques de travaux manuel. Net avantage 
pour les magasins de bricolages et les vendeurs 
de matériaux concernant le rapport quantité/
prix. Si vous avez des artisans dans votre coin 
vous pouvez aussi aller voir un maçon ou plâ-
trier et lui quémander un peu de map (enduit 
colle pour plaques de plâtre) ou de l’enduit pour 
joints. Le map à la particularité d’être très dur 
une fois sec, ce qui permet de l’utiliser en cou-
che pas trop épaisse en gardant une bonne soli-
dité.
 • Un peu de polystyrène en plaque. Pour 
ma part je prend la version extrudée qui est plus 
dure est possède un grain plus fin. Vous pouvez 
la couper et la tailler avec un couteau à dent, 
style couteau à pain.
 • Du colorant. J’utilise de la terre à dé-
cor de la marque LIBERON. Mélangée au plâtre 
avant application de celui-ci, elle permet d’ob-
tenir un produit entièrement de couleur terre, 
celle-ci étant de plus très réaliste.

 • Des pinceaux. Il vous faudra juste un 
pinceau brosse large et plat et un pinceau plus 
petit et plus souple.

2 Réalisation de la base  : vous 
taillez votre plaque de polys-

tyrène extrudé de façon a créer 
votre relief. Ce matériau se taille 
facilement à l’aide d’un couteau 
ou d’un cutter. Vous collez ensuite 
le polystyrène sur votre plaque en 
bois qui vous servira de support 
présentoir. Le collage s’effectue à 
la colle à bois.
  

�Vous préparez ensuite votre plâtre ou maté-
riau similaire. Avant de mettre l’eau, vous in-

corporez le colorant, pour moi la terre à décor. 
Vous  mélangez bien de façon à obtenir une 
poudre colorée de façon homogène.
 

4Ensuite vous ajoutez l’eau et étalez le mélange 
obtenu sur votre base. Vous pouvez obtenir 

une structure  imitant la terre en tapotant le 
dessus du mélange à l’aide d’une brosse à poil 
rigide. Vous pouvez également  représenter des 
traces de pneus en attendant que le mélange 
sèche un peu. Pensez à mettre en place votre  
personnage ou votre véhicule en l’enfonçant 
dans le mélange de façon à représenter le poids. 
Vous obtiendrez  ainsi une empreinte des 
pieds ou des roues indiquant l’endroit où sera 
positionné l’intéressé. 

5La végétation : selon le type de décor que 
vous voulez réaliser (désert, bois, champ, 

route...) vous aurez teinté le plâtre dans une cou-

 • De la peinture à l’huile. Si vous ne pei-
gnez pas de figurines, achetez-en une basique, 
la moins chère possible. Je n’utilise pour les dé-
cors que trois couleurs : du jaune de cadmium, 
du bleu de Prusse et un vert olive.
 • Du diluant. Vous pouvez prendre de 
l’essence à briquet 
qui vous servira 
pour la peinture 
à l’huile. Sinon al-
cool pour les ama-
teurs d’acryliques.
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La réalisation de décors simples

leur appropriée : marron pour la forêt, les bords 
de route et les champs, beige pour le désert.
La base des décors représentant les forêts, ter-
rains et bord de route est de l’herbe. Vous utilise-
rez un flocage vert disponible dans les magasins 
vendant du matériel de décor ferroviaire. Vous 
badigeonnez donc les endroits herbeux avec 
de la colle blanche et saupoudrez allégrement 

votre  flocage. 
Pour faire redresser 
les brins d’herbe, 
plusieurs solutions: 
La plus économi-
que, vous déposez 
un journal sur une 
table et tapotez vo-
tre décor pour faire 
tomber l’excédent. 
La plus « riche » : un 

petit coup  d’aspirateur au dessus de l’her-
be pour aspirer l’excédent et redresser les fibres 
collées.

6 Vient ensuite le moment de la mise en cou-
leur. Méthode la plus rapide : un coup d’aéro-

graphe avec une couleur verte s’approchant de 
la teinte définitive. Après cela, un petit brossage 
à sec à l’aide d’une peinture d’un vert plus clair 
ou d’un jaune en fonction de la saison représen-
tée. 
Méthode la plus longue mais la plus réaliste : 
vous préparez un mélange de peinture à l’huile 
très dilué de façon à obtenir un vert foncé. Vous 
préparerez également un peu de peinture à 
l’huile jaune. Vous procéderez par petites zones. 

Vous appliquez le premier mélange foncé avec 
un pinceau large de façon à recouvrir tout le flo-
cage. 
Une fois ce mélange déposé, vous prenez le 
deuxième pinceau et vous appliquez un dry-
brush sur le dessus du flocage à l’aide du jaune. 
Vous allez obtenir ainsi un dégradé de l’herbe, la 
peinture jaune se fondant dans la verte car vous 
travaillez dans le frais.

7 Vous pouvez également coller des herbes 
hautes (poils de pinceaux ou barbe d’arti-

chaut)  des mousses et des plantes séchées. 
Certains utilisent même des bonzaïs morts pour 
représenter des arbres.

8Si vous voulez représenter la forêt en autom-
ne ou tout au moins en période de chute des 

feuilles, vous pouvez  utiliser l’intérieur des chatons 
de bouleaux. On y trouve des graines ayant la for-
me de minuscules feuilles.

 

 

Voilà, vous n’avez plus qu’à donner libre choix à 
votre imagination et à vos talents de jardiniers et 
paysagistes !

fetchou
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Visite chez Renaissance

Après la réussite du premier Mautomobile Mag, l’idée à été lancée de faire des reportages 
sur les artisans bien de chez nous. Ne pouvant manquer une occasion pareille, Edouard et 

moi sommes allés rendre visite à notre «petit artisan» bien de chez nous : RENAISSANCE. Le 
rendez-vous est pris le 02 Mars, d’abord à Salomé aux «bureaux et atelier» de Renaissance, 
puis ensuite direction Faches-Thumesnil pour voir l’antre d’Etienne et l’assommer de ques-
tions ... et tout cela pour vous.

Parcours d’etienne et histori-
que de Renaissance ? 
J’ai commencé chez AMR il y a 
20 ans en janvier 1985 (Etienne 
avait 2� ans). J’ai passé une an-
nonce à propos de ma passion 
qui est le montage en attendant 
le résultat de mon concours 
chez Air France. J’ai été contac-

té par AMR qui ne faisait aucun 
montage à cette époque. J’ai 
donc fait du prototypage chez 
eux pendant 1 an et demi. Voila 
comment tout a commencé. 
AMR étant quand même répu-
té pour avoir un certain carac-
tère, voire un caractère certain, 
il y a eu quelques tensions et je 
suis donc parti. Je pensais re-
partir dans l’aviation mais me 

voilà atterri « par hasard » chez 
Provence Moulage pour faire 
la même chose mais dans la 
résine. Bon, la cote d’azur c’est 
bien mais pas quand on est du 
nord et qu’on veut y travailler ; 
l’éloignement faisant, je suis 
rentré chez moi vite fait. Enfin 
vite fait, je suis resté 2 ans chez 
eux et suis parti après encore 
une fois quelques tensions, 
car pas d’accord ni sur les mé-
thodes, ni sur les produits finis. 
Une fois rentré dans le nord, je 
comptais m’installer mais dans 
l’intervalle un autre artisan, 
MOG, m’a contacté pour bos-
ser pour lui. Ma condition était 
que je bosse chez moi et il a 
accepté, ce qui fait que je suis 
resté à bosser pour lui pendant 
2 ans. Finalement, durant ces 6 
ans j’avais appris le métier chez 
les autres, mais je me suis dit 
que si je voulais que les choses 
soient comme je le voulais, il 
fallait que je sois mon propre 
maître. Donc je me suis installé 
en 1991 et Renaissance est née. 
Enfin, début 2000 l’atelier est 
passé de chez moi aux locaux 
de Salomé car il n’y avait plus la 
place nécessaire.
 
et qui perdure jusqu’à 
aujourd’hui ? 

Oui. On ne roule pas sur l’or 
mais on arrive à s’en tirer. Je 
vous avouerais que pendant 
les 2 premières années, je ne 
me suis pas versé de salaire. 
Pour ce qui est du commerce, il 
s’est vite orienté vers l’étranger. 
J’avais déjà quelques adresses 
de clients à contacter. Il y avait 
ceux qui me connaissaient déjà 
d’avant, qui savaient ce que je 
faisais et qui ont « presque » 
acheté les yeux fermés et il y 
avait les autres qui ont décou-
vert un peu à la fois. Je ne dé-
marche pas les acheteurs mais 
ce sont eux qui viennent. 
C’est clair que c’est hallucinant 
quand on voit ta liste de pays 
distributeurs !!! A part le Qatar 
tu vends partout dans le mon-
de !!!! Rires.

Pourquoi le choix du 1/43 ? 
Pour tout dire j’ai commencé 
par du 1/24 mais j’ai dû aban-
donner car on n’arrivait pas 
à s’en sortir car les ventes ne 
suivaient pas. C’est dû au fait 
qu’à l’époque, la clientèle 1/24 
était exclusivement plastique. 
Je suis donc passé rapidement 
au 1/4� et ça a marché tout de 
suite. Maintenant ça s’équilibre 
entre 1/24 et 1/4� avec un poil 
de 1/24 en +. 

Visite chez Renaissance
l’équipe au complet : Fab, 
Etienne, Geneviève et Pedro.
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Différentes étapes de la créa-
tion d’un modèle ? 
Le premier truc c’est forcément 
la photo. Là Etienne nous sort 
un tas d’environ �00 photos 
pour un seul modèle. Il faut 
des vues avant, arrière, cotes et 
quelques ¾. Il faut sur ces vues 
être face à ce qui nous inté-
resse et du même niveau, c’est 
la chose la plus importante, ce 
qui fait que sinon les formes et 
distances se déforment. Pour 
faire un dessin de profil, le 
strict minimum est � vues de la 
voiture (arrière, cotes et avant) 
que je scanne et que je retrace 
ce qui me donne un plan de 
base niveau dimension. Je fais 
bien entendu la même chose 
pour les autres angles de vues. 
Suite à cela j’attaque le proto-
typage. Une fois le proto quasi 
terminé, je retravaille le plan 
de base pour l’adapter à la voi-
ture pour faciliter le travail de 
décalcomanies et de la photo-
découpe car une fois les pho-
todécoupes reçues du fabri-
quant, je finis le proto autour 
de la photodécoupe, ce qui est 
l’inverse de ce que font pas mal 
de mes confrères. Je n’y gagne 
pas forcément du temps mais 
j’y gagne en argent et en sur-
tout en qualité. 

Comment choisis-tu un mo-
dèle ? 
Le choix du modèle peut venir 
de plusieurs choses : la deman-
de. J’écoute ce que les gens me 
proposent mais ne réalisent 
pas forcément car la même 
demande peut avoir était faite 

à un concurrent d’où risque 
de doublon. Le plus souvent 
ce qui déclenche c’est d’avoir 
trouvé la vraie voiture et donc 
d’en avoir la doc, ou d’avoir 
l’envie de réaliser ce modèle 
tout simplement.

Contraintes liées à la résine ? 
Oui quand même. Il faut déjà 
une pompe à vide pour déga-
zer la résine afin qu’il n’y ait pas 
de bulles, ce qui représente un 
investissement important : aux 
alentours des �000 euros. On 
peut s’en passer mais c’est très 
risqué. Mais sinon il y a peu de 

contraintes car la résine est ce 
qu’il y a de plus simple.

et pour ceux qui voudrait mou-
ler chez eux ?
À 50 / 60 euros kilo résine en 
France, ce n’est pas rentable 
pour un seul tirage.
S’il y a casse, mieux vaut rache-
ter un kit complet.
Le moulage peut être rentable 
pour des petites pièces, genre 
maître cylindre, etc.

Cocktail Rétromobile ?
 Rires. 
Citron + Campari + bière.
Pamplemousse jaune+ rose + 
Soho+vodka.

La fréquentation du forum a 
baissé ta productivité ?
Oui, mais m’a permis égale-
ment de me motiver sur cer-
tains modèles…

Amener des clients ? 
Certains me connaissaient déjà 
mais d’autres viennent périodi-
quement grâce au forum.

Pour les sous ? 
Ce n’était pas le but de ma ve-
nue sur le forum et je n’ai ja-
mais vanté ma marque ni mes 
produits même s’il y a le topic 
sur la présentation des nou-
veautés mais c’est une idée 
qui vient de David. Dès qu’il 
y a  des sous « derrière » cela 
amène des anicroches.
Si j’étais venu pour les sous 
je ne le ferais pas de cette fa-
çon… Et tu ne donnerais pas 
autant de conseils je suppose.  
Oui, également : je prendrais 
des trucs que je balancerais 
sans modifications, comme la 
planche Spiderman d’Eric, si 

l’atelier de Renaissance 
qui se situe à Salomé. 
Mais comment font-ils 
pour s’y retrouver ? Dis, 
Geneviève, t’aurais pas 
vu quelque part un 
intérieur de GT3 pour 
une carrosserie Tamiya ?
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tel était le cas… Et je n’y appor-
terais pas les modifications né-
cessaires pour rendre la plan-
che accessible à une personne 
qui n’est pas aussi expérimen-
tée qu’Eric dans la pose des dé-
calques.

Comment peut-on donc vivre 
de cette passion ? 

En faisant des sacri-
fices !!!! On peut en 
vivre mais il ne faut 
pas chercher à être 
millionnaire et ne pas 
être trop regardant 
sur les dépenses. 
Mais il faut y croire 
de toute façon !!

Qu’est ce qui est le 
plus rentable : kits, 
transkits ?
 Un kit sur lequel 
je n’aurais pas pas-
sé beaucoup de 
temps !! Rires. C’est 
difficile de répon-
dre. Pour un transkit 
on doit acheter tous 
les décalques, donc 

on les stocke, à moins de les 
vendre tout de suite. Pour ce 
qui est du championnat de 
France, généralement ce n’est 
pas du transkit, c’est de l’inves-
tissement voire du geste com-
mercial… Mais il y en a quand 
même quelques-uns qui sont 
rentables, et pareil pour les 
kits. Par contre, les accessoires 
on aime bien !!! 

Stage de moulage ? 
Comme je l’avais dit pour l’Apri-
lia, c’est OUI.

Quelles sont les prises  de me-
sure pour proto? 
Le minimum c’est l’empatte-
ment et les voies, et de cela on 
peut en extrapoler les mesures 
de la voiture. C’est vraiment le 
minimum et je préfère en avoir 
plus. Mais faut il encore que 
ces données soient correctes ! 
Même les données construc-
teur ne sont pas toujours justes 
car « personne » ne s’intéresse 
à ces données. Qui à part moi 
et quelques autres fondus? J’ai 
eu le cas sur l’Aston DBR 9 avec 
deux sites soi-disant officiels 
qui donnent deux mesures dif-
férentes sur l’empattement : 
2468 et 2648. Cela provient 
d’une inversion de chiffres. 
Quant l’empattement n’est 
donc pas sûr, il faut repartir de 
la taille des jantes… Mais faut il 
aussi que cette taille soit bon-
ne ! Si j’ai une voiture à dispo 
c’est nickel, mais quand je vais 
au Mans il est hors de question 
que je sorte mon mètre. Ce que 
je fais c’est que je prends une 
photo de jante de très près. 

tes modèles sont toujours au 
1/24 ou au 1/43 ? 
Je dirais que c’est du 1/2� à la 
rigueur, car il y a toujours un 
peu de retrait de la résine, j’ar-
rondis donc les mesures, mais 
ce n’est pas forcément propor-
tionnel entre le 1/24 et le 1/4� : 
au 1/24 il y a environ 2/10 de 
différence entre le moule et le 
proto, mais sur 1/4� aussi! Tout 
cela dépend aussi d’autres 
choses car c’est un moulage en 
soft, ce qui fait que les condi-
tions atmosphériques jouent 
également. Systématiquement 
j’élargis les voitures pour les 
« aplatir » et donner un effet vi-
suel plus agréable. 

une étagère remplie de 
moules de carrosserie.
le show-room avec 
plusieurs modèles 
Renaissance exposés et 
le stock de kits en attente 
d’acheteurs…

chez Etienne dans son 
atelier, avec son plan de 
travail et son poste de 
peinture. Dis, Monsieur, 
c’est pas une Porsche et 
un R5 que je vois là ?

toute la documentation 
et les plans de photo-
découpe.

Visite chez Renaissance
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Aprilia project : contraintes ? 
On peut pratiquement tout 
mouler avec de la résine, n’im-
porte quel matériau, à partir du 
moment où il n’est pas creux, 
car si on moule une partie avec 
du vide, la pièce implosera au 
moulage. Il ne doit donc y avoir 
aucun creux. Il faut alors rem-
plir le creux avec soit de la pâte 
à modeler, soit en y injectant 
une autre matière. Pour ce qui 
est de la finesse, on arrive à fai-
re du très fin mais faut pas que 
ce soit sur de grandes surfaces. 
La bonne épaisseur c’est 1mm 
(Tamiya), mais 1.5mm c’est 
mieux. Bien sûr, l’état de sur-
face du proto doit être le plus 
parfait possible ! Il doit être 
comme « prêt à peindre » ! 

Processus complet en quelques 
mots? 
Doc + mesures + choix du mo-
dèle sont OK. Vient l’étape du 
proto, puis le moulage : proto 
posé sur de la pâte à modeler, 
puis moulage à proprement 
dit dans le caisson (extérieur 
coque et intérieur par la suite, 
voir photos). Enfin condition-
nement dans papier bulle et 
carton, tout simplement. 

Fabrication des décalcomanies
En partant de photos, nettes, 
précises de chaque logo de la 
voiture, il suffit de les redes-
siner sur un logiciel de dessin 
vectoriel (Corel Draw, Adobe 
Illustrator et j’en passe…)
Une fois l’ensemble des logos 
dessinés et après une ultime 
vérification, vient la séparation 
des couleurs. Comme l’indique 
son nom, les couleurs sont sé-
parées manuellement sur le 
logiciel de dessin, pour obtenir 
un fichier par couleur.
L’impression des décalques 
passe par la sérigraphie, c’est 
pour ceci que les couleurs ont 
été séparées au préalable. En 

sérigraphie, une passe corres-
pond à une couleur.
Après transfert du dessin sur 
un transparent adéquat, les ca-
dres de sérigraphie sont prépa-
rés avec un produit photosen-
sible (qui réagit à la lumière). 
Après insolement aux UV avec 
le transparent (une fois par 
couleur, toujours….), les par-
ties cachées par la couleur de 
chaque transparent n’ont pas 
réagit au produit, et ne sont 
pas bouchées par le produit 
photosensible : c’est ici que 
l’encre va passer.
Puis vient la phase d’impres-
sion proprement dite, où cadre 
par cadre, couche par couche, 
les couleurs vont se superpo-
ser pour former….une planche 
de décalques !

Fabrication des photodécou-
pes
Le système est identique à celui 
des décalcomanies. La phase 
de dessin des photodécoupes 
se fait, toujours à partir de pho-
tos, sur un logiciel de dessin 
vectoriel.
On sépare les couches de gra-
vure totale (la plaque sera 
transpercée), de demi-gravure 
(seulement à moitié transper-
cée), et le film qui regroupera 
les parties qui ne seront pas 
touchées.
Après envoi des dessins, une 
entreprise spécialisée (ici en 
Angleterre) fait le travail, que 
nous n’avons plus qu’à condi-
tionner pour la vente.

Pourquoi le nom de Renaissan-
ce ?
Etienne recherchait d’abord 
un nom qui ne soit pas formé 
d’initiales, comme la plupart 
des marques..( MOG, CB-COM, 
ELG ont été citées…). Ensuite 
la reproduction en miniature 
d’un objet, c’est un peu comme 
sa renaissance, donc le nom de 
Renaissance convenait par-
faitement pour la société. De 
plus, il se dit de la même fa-
çon… ou presque dans toutes 
les langues.

Comment  fait-on un thermo-
formage ?
Il faut déjà avoir le master de sa 
pièce : après obtention de ce-
lui-ci, il suffit de placer contre 
ce master une feuille d’acétate, 
de rhodoïd, pour qu’elle en 
prenne la forme.
La machine utilisée chez Re-
naissance utilise l’action d’une 
résistance chauffante sur la 
feuille d’acétate, et l’action 
mécanique d’un levier qui fait 
monter un plateau comportant 
les différents masters qui doi-
vent être reproduits (plusieurs 
sont placés par feuille.)

Des litiges avec des marques ?
Seulement la marque Kodak a 
émis une objection au fait que 
l’on utilise son logo pour une 
miniature…

Lionel Pedro, Edouard et lolo

deux masters bien con-
nus, et vus sur le quizz 
qui en a fait tourner plus 
d’un en bourrique…

le moule en deux 
parties, une fois 
rempli, et la carrosserie 
démoulée.

Visite chez Renaissance
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DIORAMA ROSALIE
Ce Samedi 10 Juillet 2004 aura été pour moi la première occasion de présenter mon tout pre-
mier diorama...C’était la date de mon mariage !!! Nous avions loué pour cette occasion une 
superbe CITROËN ROSALIE de 1934 magnifiquement restaurée par son propriétaire, et voulant 
immortaliser ce jour, j’ai figé à ma manière ce moment de vie sur un diorama au 1/24.

Description : la maquette de la CITROËN RO-
SALIE n’existant pas, mon choix c’est donc 

porté logiquement sur la maquette de la Trac-
tion 15CV au 1/24 de chez Heller, dont j’ai fait 
l’acquisition de 2 boites.

1 L’original étant décapotable, ma Dremel me 
fut d’un grand secours pour enlever le toit et 

percer l’aile droite ; après l’assemblage des piè-

ces de la  carrosserie, mon choix s’est porté sur le 
masticage du coffre arrière et des marches pieds 
avec du Milliput Tamiya plutôt que l’utilisation 
de carte plastique.

2La peinture de la carrosserie (après apprê-
tage) a été faite à la bombe Tamiya " Rouge 

Mica et Noir Brillant " en utilisant de la bande ca-
che Tamiya pour délimiter les zones.
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�L’assemblage carrosserie avec l’ensemble 
chassis-moteur-roues m’a donné du fil à re-

torde car l’ajustage des pièces ne fut pas opti-
mal ; la 2éme boite m’a servi à récupérer la roue 
de secours implantée dans l’aile droite. 

4Les " boiseries " sur le côté du véhicule et sur 
la planche arrière ont été peinte à la peinture 

Humbrol marron clair avec brossage à sec de 
noir et passage de vernis donnant ainsi l’aspect 
bois.
J’ai opté pour une position capot ouvert avec 
détails du moteur pour donner plus de réalisme 
à la scène, les câbles du moteur ont été réalisés 
avec du câble téléphonique droit.

5En finition la pose des pièces restantes à as-
sembler (tels les phares, les rétros, les pares-

chocs etc...) se fit méticuleusement, avec en plus 
l’ajout des plaques minéralogiques de l’origi-
nale ainsi que la capote réalisée en tissu par ma 
future épouse .

6Les personnages au 1/24 sont de la marque 
NEMROD et ont été retravaillés au mastic, 

orné d’une robe en tissu pour la mariée, puis 
peints à la peinture Prince August.

7La scène a été faite le plus simplement possi-
ble, avec utilisation de papier abrasif en guise 

de route et flocages de graviers et d’herbes du 
type utilisé dans la confection de réseaux de 
trains.

8Le diorama mis en scène représente donc le 
fameux " coup de la panne ", à ne surtout pas 

faire le jour du mariage !!!

OLIVIER GORDAT  (GORD71)

Diorama Rosalie | 1/24
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R endez-vous est pris le 18 Février à Rétromobile, stand Renaissance (C35),
à partir de 13 heures. Au programme: découvertes, super poilades,
DBR9, écarquillement de rétine, discussions, photos, échanges, bonne

humeur, moments mémorables et sourire jusqu’aux oreilles garantis.
Sans oublier le resto le soir - réservation à faire sur le forum au plus tôt!

Accessoire indispensable à la réussite
d’une rencontre de cette envergure,
Mautomobile vous offre un badge à
imprimer, créé spécialement pour
l’occasion. Attention: l’oublier, c’est
payer la tournée!

(pour imprimer le badge seul, réduire la fenêtre
d’Adobe Reader pour n’avoir de visible que la
partie de la page que vous désirez imprimer, puis
dans les paramètres d’impression, sélectionner
l’option “imprimer la vue active”, et choisir mise à
l’échelle: “Aucune” - ou téléchargez-le sur le forum!)


