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MAQUETTES ET ACCESSOIRES en Plâtre et/ou Pierre synthétique
Pour modélistes adultes   ( PRODUCTIONS ARTISANALES) A assembler et à décorer soi-même

les illustrations sont des vues d’artiste, non contractuelles – les éventuels personnages, véhicules et accessoires ainsi
que les gouttières sont des suggestions de présentation et ne sont pas compris dans les boites

                      

Echelle  O                                                                                                 

HM201 – Halle marchandises type bois avec bureau en briques
Pour chemins de fer secondaires, métriques ou étroits

Echelle « O »  - Dimensions : 200 x 130mm hauteur 165mm

La Halte de Bouquemont
Bâtiment de faible épaisseur pour fond de décor

Longueur 257mm – Largeur 50mm - Hauteur 222 mm

TS201- Portail de tunnel type bois  
Pour gabarit voie étroite - 300 x 120mm

La Maison en ruine 
Echelle « O » - Dimensions 100 x 135mm Hauteur 135mm
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R201 – Remise à Locomotive – Gabarit voie étroite
Dimensions remise : 185 x 102mm hauteur 150mm

Ouverture de la porte : 95 x 56mm
Dimensions Appentis : 95 x 42mm hauteur 92mm

La maison de Rémy   
Demi-maison pour fond de décor.
Dimensions : 200 x 138 x 54mm

La maison de Nicolas 
Demi-maison pour fond de décor.
Dimensions : 200 x 138 x 54mm
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BT201 – Butoir type «  vieilles traverses «   
Dimensions : 70 x 95mm hauteur 50mm

BT202 – Butoir type «  maçonnerie « 
Dimensions : 70 x 70mm hauteur 48mm

BT203 – Butoir type «  béton « 
Dimensions : 90 x 80mm hauteur 50mm

A201- petit tas de traverses
Dimensions : 60 x 18 x 21mm

A202- Tas de vieilles traverses
Dimensions : 59 x 59 x 19mm

A203- Tas de charbon, ballast & cailloux
Dimensions : 107 x 44 x 23mm

G201 – Guérite de bord de voie
Dimensions : 98 x 59 mm Hauteur 89mm

G202 – Appentis type bois
Dimensions : 105 x 43 mm 

Hauteur 94mm

G203 – WC Extérieur type bois
Dimensions : 34 x 27mm Hauteur 55mm

La maison de Julien  
Dimensions : 200 x 138 x 180mm

Les accessoires illustrés ne sont pas compris dans la boite.

La Grange 
Demi-maison pour fond de décor.
Dimensions : 200 x 138 x 54mm
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Peinture et Décoration
De votre maquette Colinter Productions

Une fois l’assemblage éventuel, terminé vous pouvez passer à la décoration de la maquette.
C’est une étape souvent redoutée par de nombreux modélistes, cependant, si vous appliquez les
quelques conseils ci-dessous nous sommes certains que vous réussirez sans problème cette phase
délicate et que vous serez vous-même surpris du résultat obtenu.
Pour peindre votre modèle vous pouvez utiliser de nombreux types de peinture, fonction de vos
goûts et de vos habitudes de travail :
- peinture à maquette « classique » type Humbrol
- peinture à maquette acrylique type Tamya 
- peinture acrylique en tube pour artistes
- gouache
- Aquarelle
Attention ! Quelque soit le type de peinture choisie, le plâtre et les pierre synthétique doivent se
peindre avec une peinture EXTREMEMENT DILUEE.
 FAITES QUELQUES ESSAIS sur le dessous de la bâtisse avant de vous « lancer ».

Quelques petits « Trucs » pour bien réussir votre décoration :
Nous conseillons de peindre les fonds des emplacements des portes et fenêtres d’une couleur neutre
assez sombre, propre à dissimuler à l’œil d’éventuelles petites fentes entre les huisseries et leurs
encadrements.
Pour  la  bâtisse  proprement  dite,  commencez  toujours  avec  les  couleurs  les  plus  claires,
procédez par étapes successives.  Il  est toujours possible de foncer une couleur claire mais très
difficile d’éclaircir une couleur foncée après coup.
Pour les portes,  volets et  planches de rives que vous souhaitez teinter couleur bois,  le meilleur
moyen d’arriver à une teinte criante de réalisme et de tremper la pièce à teinter quelques instants
dans le brou de noix. (bien laisser sécher ensuite !)
Une fois  la  construction entièrement peinte et  bien sèche,  collez en place portes et  fenêtres et
procédez à la patine de votre maquette, en fonction de vos goûts et de sa destination.
Pour la patine vous pouvez utiliser des lavis de peinture extrêmement diluée et des « jus » d’encre
de chine très diluée dans de l’alcool à brûler.
 Pour la dernière touche de finition nous préconisons l’usage de la « terre à décor ».  Attention à ne
pas avoir la main trop lourde ! 
Un fois votre décoration terminée, un voile de vernis mat en bombe harmonisera les couleurs et
fixera les pigments.
________________________________________________________________________________

Toutes nos maquettes sont disponibles en vente directe dans les bourses et expositions de
modélisme et  par correspondance : conditions et détails sur notre site et sur notre tarif général .

________________________________________________________________________________________________
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