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Peindre les space marines du chapitre 

des Genesis 
Dans ce tutoriel nous allons apprendre à peindre les space marines du chapitre des Genesis 

en niveau satisfaisant pour jouer et donner de la couleur à votre armée. 

Toutes les peintures utilisées sont de la gamme Citadel de Games Workshop sauf le sable 

clair qui vient de Prince August. 

 

1-Sous couche 

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

 

2-Base 

Nous allons commencer par les couleurs qui seront par la suite éclairci. C’est-à-dire, le 

rouge, le noir et le beige. 

Commencez par peindre toute l’armure en rouge. 

Peinture utilisée : Mephiston Red. 
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Ensuite nous allons peindre le symbole pectoral et les seaux de pureté en beige. 

Peinture utilisée : Sable Clair. 

Nous allons continuer avec le noir pour peindre les coques d’arme, les tissus et pour les 

doigts du gant. 

Peinture utilisée : Black. 

 

Maintenant que nos bases principales sont faites nous allons éclaircir l’ensemble de la 

figurine avec un brossage à sec de beige. 

Peinture utilisée : Sable Clair. 

 

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. 

  

PS : le gant est rouge, c’est parce 
que j’ai pas prit la même figurine 
en photo ^^ 
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Les décorations de types cordes et les seaux de pureté sont peints en vert clair. 

Peinture utilisée : Moot Green. 

Les décorations métalliques et les insignes sont peintes en dorée. 

Peinture utilisée : Retributor Armor. 

Les armes et tuyaux sont peintes en gris métal. 

Peinture utilisée : Leadbelcher. 

Peignez les jointures en gris foncé. 

Peinture utilisée : Adeptus Battlegrey. 

 

 

 

Si vous avez dépassé, c’est le moment de faire les retouches !  
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3-Lavis 

Maintenant que nos bases sont terminées nous allons faire les ombrages. 

Nous allons commencer par ombrer les métaux. Passez le lavis sur les tuyaux, les jointures 

d’armure que nous avons faites en gris et les armes. 

Peinture utilisée : Nuln Oil. 

Nous allons continuer en ombrant les décorations de couleur or, y compris les marquages 

sur les épaulières et l’aigle pectoral. 

Peinture utilisée : Seraphim Sepia. 

Ensuite nous allons ombrer les parchemins, les seaux, et les cordages. 

Peinture utilisée : Agrax Earthshade. 
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Pour terminer les lavis il nous reste l’armure à faire. Plus de possibilités s’offre à vous. La 

première, vous vous arrêtez là. La seconde vous passez le lavis sur toute l’armure et vous 

risquez d’avoir un effet pas terrible. La troisième, celle que je vais réaliser, ombrez 

seulement les parties les plus visibles. 

Pour lui donner du volume nous allons ombrer le casque, les genouillères, l’avant des pieds, 

les mains et avant bras selon leur positionnement, le rectangle dans le dos et l’arrière des 

jambes. 

Faites seulement un trait dans les creux. L’objectif est de garder le beau rouge de l’armure. 

Peinture utilisée : Carroburg Crimson. 
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4-Détail 

Il nous reste les yeux !! 

Pour ce faire rien de plus simple. Passez un léger trait blanc sur les yeux et sur les optiques. 

Peinture utilisée : White Scar. 

Puis avec un glacis ou une peinture très diluée passez une couche de bleu (pour l’ensemble 

de l’armée les yeux sont vert, les terminators ayant beaucoup d’éléments vert j’ai choisis de 

les faire en bleu). 

Peinture utilisée : Guilliman Blue. 

 

Maintenant que notre escouade est terminée, nous devons choisir le soclage ! 

 

Pour ma force Genesis je choisis un soclage urbain rapide (voir tuto « soclage urbain 

rapide »). 

Voilà de valeureux soldats prêts au combat !!  
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Exemple de figurine: 

 

 


