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Peindre les poxwalkers 
 

Pour ce premier tutoriel, nous allons travailler sur une escouade de 5 poxwalkers issue de 

l’univers de Warhammer 40.000 de Games Workshop. 

Ces 5 poxwalkers ont été peint en 3h30. 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. 

 

1-Sous couche  

Une fois les figurines préparées nous allons les sous-coucher en blanc. 
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2-Base 

Nous allons ensuite poser toutes les couleurs de base sur l’ensemble des figurines. 

 

La peau 

Nous commençons par poser les couleurs pour la peau, dans ce tuto nous allons en traiter 

deux, la peau foncée et la peau claire. 

Peintures utilisées : 

Peau foncé : Mélange = une dose de Dark Flesh + une dose de Rhinox Hide. 

Peau claire : Dwarf Flesh. 

 

  

Temps : 2H 
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Les cornes 

Les cornes de toutes les figurines sont traitées de la même manière peu importe la couleur 

de la peau. 

Peinture utilisée : Screaming Skull. 

 

 

Les pustules 

L’objectif ici n’est pas de suivre exactement les contours de chaque pustule mais d’appliquer 

généreusement. Sur la peau foncée le contraste peut paraitre fort mais les étapes suivantes 

permettront de fondre les teintes. 

Peinture utilisée : Balor Brown. 

 

  



10Loups 

Page 4 of 18 
 

Les tentacules 

J’ai choisi 2 couleurs différentes pour les tentacules. 

Le vert avec la peau foncée donne un effet que j’aime beaucoup. Pour la peau claire je suis 

parti sur quelque chose de plus traditionnel, du rose. 

Peintures utilisées : 

Peau foncé : Moot Green. 

Peau claire : Emperor’s Children. 

 

Nous en avons fini avec les parties biologiques ! 
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Les tissus 

Nous allons maintenant peindre les tissus. Nous allons travailler 2 couleurs de tissus dans 

ce premier projet. Une partie de mes poxwalkers sont des gardes impériaux dont la couleur 

principale est le rouge. Nous allons donc travailler cette couleur sur trois d’entre eux et deux 

en noir pour des civils. Peignez toutes les parties en tissus (pantalon, veste, morceau de 

vêtements, etc …) 

Peintures utilisées : 

Tissus rouge : Mephiston Red. 

Tissus noir : Abadon Black. 

 

 

Les chaussures 

Certains poxwalkers ont des chaussures, du moins ce qui l’en reste. Pour cette étape il faut 

bien diluer la peinture pour avoir un début de dégradé. 

Peinture utilisée : Adeptus Battlegrey. 
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Le cuir 

Nous allons peindre les ceintures avec toutes les poches et les holsters pour ceux qui en 

ont. 

Peinture utilisée : Skag Brown. 

 

Les asticots 

Les asticots sont nombreux sur les poxwalkers ! Prenez le temps de regarder partout. 

Peintures utilisées : White Scar. 

 

Les parties métalliques 

Les parties métalliques sont nombreuses, armes, implants, boucle sur les vêtements, 

attaches des ceintures et des poches, bijoux, tuyaux, bras ou jambe mécanique, etc … 

Peinture utilisée : Leadbelcher. 
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Les socles 

Dans la majorité des cas les socles sont traités à la fin, une fois la figurine finie. Pour gagner 

du temps pour les poxwalkers je les fais en même temps que la figurine. 

Peintures utilisées : 

Sol : Balor Brown. 

Roche/cailloux : Dawnstone. 

 

 

Les bases sont terminées, avant de passer à l’étape suivante je vous conseille de faire toutes 

les retouches de peinture maintenant si vous avez dépassé ou si le pinceau a glissé (oui ça 

arrive) etc … 
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3-Les Lavis 

Les lavis permettent de créer les ombres de la figurine. 

Toute les parties biologiques sont traitées avec le même lavis, c’est-à-dire, les tentacules, la 

peau et les cornes. Pour la peau foncée je suis parti sur un lavis vert pour rester dans les 

teintes que nous avons utilisés sur les tentacules. 

Attention les parties métaliques présentent sur les parties biologiques (tuyaux, petits 

implants etc …) sont traitées avec ce lavis et non le traitement pour le reste des métaux. De 

même, les asticots sont ombrés avec la texture sur laquel ils sont. Par exemple, sur la peau 

l’asticot subit le lavis pour les parties biologiques. 

Peintures utilisées : 

Peau foncé : Thraka Green. 

Peau claire : Reikland Fleshshade. 

Parties métalliques et socle : Nuln Oil. 

Tissus rouge : Carroburg Crimson. 

Tissus noir  et cuir : Agrax Earthshade. 

 

Photo du groupe, avant d’aller plus loin, lorsque tout est bien sec, vérifier que tout est bien 

ombré, il arrive parfois que des bulles se forment et éclatent quand le lavis sèche laissant 

une zone non ombrée. 

Temps : 30 min 
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Si vous débutez ou que vous ne souhaitez pas passer plus de temps sur vos figurines il est 

possible de s’arrêter ici. Peingnez les tours de socle en marron ou en noir. 

4-Rouille 

Nous allons peindre de la rouille sur les armes de nos poxwalkers et sur un bras mécanique 

en quatre étapes. Pour ce faire munissez-vous d’un pinceau brosse ou d’un pinceau qui a 

vécu. 

Prenez de la peinture dans le pot sans la diluer. Essuyez la peinture sur un absorbant tout 

en gardant une bonne quantité de peinture, nous ne cherchons pas à faire un brossage à sec 

mais à retirer le surplus.  

 

Peintures utilisées : 

Etape 1 : Rhinox Hide.  

Etape 2 : Skag Brown. 

Etape 3 : Wild Rider Red. 

Etape 4 : Boltgun Metal.  

Temps : 10 min 
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Etape 1 : Tamponnez les armes et le bras en gardant des surfaces grises. 

 

Etape 2 : Comme l’étape 1 tamponnez en gardant des surfaces grises et marrons foncées. 

 

Etape 3 : Nous renouvellons cette étape une troisième fois mais cette fois-ci plus 

ponctuellement. 

 

Etape 4 : Pour finir, avec un gris métallique plus clair que celui que nous avons utilisé pour 

la base. Faites des traits droits aléatoirement assez fin et les arrêtes. 
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5-Eclaircissement 

Les tissus 

Nous allons utilisez 2 techniques pour éclaircir le tissus, le surlignage pour le rouge et le 

brossage à sec pour le noir. 

Chaque technique a ses avantages et inconvénients, libre à vous part la suite de choisir celle 

qui vous convient le mieux. 

Peintures utilisées : 

Tissus noir : Dawnstone. 

Tissus rouge : Wild Rider Red. 

Brossage à sec 

Comme pour la rouille munissez-vous d’un pinceau brosse ou d’un pinceau qui a vécu. 

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. Accentuez plus ou moins selon ce que vous 

voulez. 

 

Le surlignage 

Le surlignage consiste à passer les arrêtes et les contours des surfaces planes d’un trait fin. 

Diluez votre peinture et réhausser les arrêtes d’un trait fin. 

  

Temps : 50 min 
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Les cornes 

Pour les cornes nous allons réhaussez le blanc cassé pour effacer les effets du lavis sur les 

plats. 

Peinture utilisée : Bleached Bone ou Screaming Skull. 

Diluez bien votre peinture et recouvrez toutes les surfaces planes des cornes en gardant les 

creux foncés. Si après une application les traces de lavis sont toujours visibles pas de 

panique. Laissez sécher puis passez en une seconde et une troisième si nécessaire. 

Une fois terminé posez votre pinceau sur de l’absorbant pour ne plus avoir d’eau dans votre 

pinceau puis un trait délicat sur les dents. Si par accident vous en mettez trop et que les 

creux ne sont plus visible, laissez sécher puis passez un trait de lavis (correspondant au 

lavis passé sur la peau) sur la bouche. 

Avant Après 
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La peau 

Pour éclaircir la peau nous allons reprendre la couleur que nous avons utilisé en base. 

L’objectif ici est d’accentuer le contraste avec les creux de la peau. 

Peinture utilisée : Dwarf Flesh. 

Avec une peinture bien diluée appliquez sur les surfaces lisses. 

Avant Après 

  

  
 

Peau foncé : vous pouvez suivre la même procédure, la peau étant foncée et le lavis vert les 

traces ne sont pas très visible, je choisi donc de ne pas réalisez cette étape sur mes 

poxwalkers avec la peau foncée. 
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Les tentacules 

Pour éclaircir les tentacules nous allons poser la peinture seulement sur les parties hautes 

des tentacules pour accentuer l’effet d’ombrage. Diluez bien votre peinture. 

Peintures utilisées : 

Peau foncé : Moot Green. 

Peau claire : Emperor’s Children. 

Vous pouvez aussi faire les tetons de vos pox en rose. 

Avant Après 
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L’éclaircissement sur le vert est moins flagrant que l’éclaircissement du rose. Si vous 

souhaitez plus de différence vous pouvez ajoutez une pointe de blanc cassé (exemple : 

Screaming Skull) pour donner plus d’éclat à vos tentacules vertes. 

Avant Après 

  

 

Les yeux 

Nous allons donner un effet luissants aux yeux de nos poxwalkers. 

Peintures utilisées : Lothern Blue et White Scar. 

Avec votre bleu bien dilué peignez les yeux 
et leur contours. 

 

 

Utilisez du blanc pur sur les globes 
oculaires. 
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Le socle 

Pour éclaircir le socle vous réaliserez un brossage à sec sur tout le socle, y compris les 

pieds, les chaussures et les tissus proches du sol succeptible d’être sali pour simuler la 

poussière. Pour finir faites le contour du socle en noir ou marron. 

Peintures utilisées : 

Brossage à sec : Bleached Bone. 

Tour du sol : Rhinox Brown ou Abadon Black. 

 

J’ai choisit d’ajouter quelques petites herbes à mes socles pour les habiller un peu. 

 

Et voilà vous avez terminé votre groupe de poxwalkers ! 

Il est possible d’ajouter du vernis brillant sur les tentacules et les entrailles pour donner un 

effet humide. Vous pouvez aussi ajouter des éclaboussures de sang sur les armes. 

Vous pouvez accentuer les éclaircissements en ajoutant une touche de blanc cassé et en 

réduisant les zones pour faire un dégrader. 

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