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Les miniatures sont au 1/24ème  
 
Le socle :  
Une planche de bois de 10x16cm achetée à mondial tissu 
Poncez-la, peignez en gris moyen, puis tracé le carrelage à votre guise, peignez les bords en 
marron foncé, lorsque tous les travaux de peinture sont secs, vernissez avec un vernis incolore 
puis coller les différents éléments avec de la colle forte. 
 
La table du sorcier  
Carton épais de 2mm ou du blasa, un cutter ou une scie, de la peinture acrylique marron 
foncé, du vernis incolore 
Réalisez la table en suivant le schéma ci-dessous en tenant compte des mesures 
Une fois qu’elle est montée, peignez-la et vernissez-là. Fixez-la ensuite sur son support. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La boule de cristal et son socle 
Elle est faite d’une bille transparente et d’un opercule de médicament dont j’ai découpé le 
fond et que j’ai ensuite peint en marron moyen, coller la bille sur l’opercule peint puis le tout 
sur la table. 

 
 
 

 
Le perchoir du hibou 
1 tige de fleuriste d’1mm de diamètre, 
Centrez la tige autour d’un gros stylo ou d’un manche d’outil d’environ 2cm de diamètre, 
tortillez les deux brins puis tordez-les à 90 degré sur environ  4cm pour qu’ils soient à la 
verticale, séparez-les  et positionnez-les à l’horizontale, coupez-les à 1,5cm du pivot central, 
Dans une  chuite, recoupez un morceau de la même longueur que le haut du perchoir, fixez-la 
sur le perchoir avec du sparadrap. 
Recouvrez le tout de flora tape marron puis vernissez-le avant de le coller sur le socle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le socle du chaudron 
2 brins de fil de fer de 1,5mm d’épaisseur de 6cm de long environ 
Modeler chacun des 2 brins de sorte à ce qu’il forme 1 demi-cercle  en son milieu et que les 
extrémités soient pliés à 90° sur environ  1cm, (photo 1), positionnez-les de façon à ce 
qu’elles forment un cercle avec 4 pieds (photo 2). Scotchez-les avec un bout de sparadrap puis 
recouvrez le tout de flora tape marron, vernissez et collez sur le support 
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