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Peindre les gobelins de la Moria 
 

Dans ce tutoriel nous allons apprendre la technique du brossage zénithale et de la peinture 

par lavis. Nous allons travailler sur un groupe de 20 gobelins de la Moria issue de l’univers 

du seigneur des anneaux et figurines de Games Workshop. 

Ces 20 gobelins ont été peint en 2h. Ce tutoriel va vous permettre de passer peu de temps 

sur vos figurines pour un résultat satisfaisant pour jouer. 

Toutes les peintures utilisées sont de la gamme Citadel de Games Workshop. 

Avant de commencer organisez-vous pour gagner du temps. Par exemple, j’ai placé mes 

figurines en rangé de 5, ça me permet de les enchainer rapidement sans me perdre dans 

cette nuée de gobelin. 

Astuce : Les boucliers ne sont pas collés pour pouvoir traiter toute la figurine en phase 2 et 

lors de la peinture des socles. 

 

1-Sous couche 

Une fois les figurines préparées nous allons les sous-coucher en noir. 
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2-Brossage zénithale 

Qu’est-ce que la lumière zénithale ? C’est la lumière naturelle, celle qui va éclairer votre 

figurine d’en haut. Nous allons réaliser deux brossages à sec intensif pour créer cette lumière 

zénithale sur nos figurines. 

Lumière globale 

Prenez de la peinture dans le pot sans la diluer. Essuyez la peinture sur un absorbant jusqu’à 

ne plus avoir de trace de peinture puis brossez le pinceau sur la figurine. La peinture va venir 

s’accrocher sur les arrêtes et les faire ressortir. N’ayez pas peur de trop en faire, il faut bien 

faire ressortir l’ensemble. 

ATTENTION ! Pour ce type de brossage toujours du haut vers le bas, cela permet d’avoir la 

lumière uniquement sur les parties supérieures. Si vous allez de bas en haut vous allez créer 

de la lumière dans les zones d’ombres. 

Peinture utilisée : Dawnstone. 

 

 

 

  

Temps : 30 min 
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Réalisez la même étape mais de manière plus légère sur toutes les parties supérieures qui 

prennent directement la lumière comme la tête, les épaules, l’armure, etc … 

Peinture utilisée : White Scar. 
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3-Lavis 

Maintenant que nous avons fait notre lumière zenithale nous allons ajouter de la couleur. 

Pour ce faire nous allons utiliser des lavis. Les lavis sont utilisés habituellement pour faire 

les ombres. L’avantages des lavis c’est qu’ils sont parfaitement dilués avec assez de pigment 

pour colorer une zone. En appliquant des lavis sur nos figurines nous allons ainsi avoir des 

dégradés qui se feront tout seul avec les brossages de gris et de blanc. 

ATTENTION ! Essayez de ne pas trop dépasser sur les armures car elles ne seront pas 

traitées aux lavis. 

La peau 

Le lavis est passé sur le visage, les bras, les cuisses et les doigts pour les archers. Il est 

réalisé en 2 couches. Une fois le premier sec appliquez en un second. Le lavis étant fin vous 

pouvez passer plusieurs couches jusqu’à obtenir l’intensité de la couleur souhaitée. 

Peinture utilisée : Thraka Green. 

Premier passage : 

 

Second passage : 

 

  

Temps : 1h 
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Cuir, bois et cheveux 

De la même manière nous allons passer un lavis marron sur les gants ; l’arrière des jambes, 

les cheveux, le bois des arcs et des lances, les carquois et les lanières des archers. J’ai choisi 

de faire un seul passage, libre à vous d’en faire un second si vous le trouvez trop pâle. 

Peinture utilisée : Agrax Earthshade. 
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Tissus 

On continue toujours pareil avec les tissus au niveau des épaules et du bas du corps. J’ai 

d’abord choisis de faire un seul passage mais arrivé à la fin ça ne me plaisait pas, j’ai passé 

une seconde couche en phase finale, c’est pourquoi à la fin les tuniques sont plus colorées. 

Peinture utilisée : Corroburg Crimson. 

 

 

 

 

Armure et arme 

Je n’ai pas passé de lavis sur les armes et les armures. Si vous dépassez un peu trop 

passez un lavis de Nuil Oil sur les armures et les armes pour leur redonner une teinte noir. 
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4-Socle 

Base 

Tout les socles sont peint avec un mélange bien dilué. 

Peintures utilisées : Mélange de 1 dose de Rhinox Hide et de 1 dose de Skrag Brown. 

 

Lavis 

Passez le lavis sur l’ensemble du socle et sur les pieds. 

Peintures utilisées : Agrax Earthshade. 

 

Eclaircissement 

Pour éclaircir les socles nous réalisons un brossage à sec, sur les pieds également pour 

simuler la poussière. 

Peintures utilisées : Bleached bone ou Screaming Skull. 

 

Pour terminer peignez le contour du sol en marron foncé ou en noir. 

  

Temps : 30 min 
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J’ai choisit d’ajouter des herbes de couleur un peu plus pétant, les figurines étant ternes les 

socles amènent un peu de pep’s. 

 

Et voilà vous avez terminé votre troupe de gobelins ! 

Cette méthode étant très rapide vous pouvez ajouter des détails comme la peinture des yeux 

en jaune, peindre les flèches dans les carquois d’une autre couleur, ajouter de la rouille sur 

les armes et boucliers (voir tutoriel Rouille) etc .. 

Libre à vous de les personnaliser à votre guise. 
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Exemple de figurine: 

 

 

 

 


