
TUTORIEL : COMMENT POSER DES DÉCALS

LE MATERIEL NECESSAIRE :
-Un recipient avec de l’eau
-Une pince à épiler
-Quelques cotons tiges
-Un pinceau

1 : TREMPER LE DECAL

A l’aide de la pince à épiler, trempez complètement le décal 
dans l’eau pendant une quinzaine de secondes.

Pour donner un peu plus de souplesse au décal, vous 
pouvez ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle dans 
l’eau

ARME NECESSAIRE À TOUT MINIATURISTE QUI SE RESPECTE, LES DÉCALCOMANIES (OU DÉCALS) 
SONT RELATIVEMENT SIMPLES À POSER.

IL EXISTE QUELQUES ASTUCES POUR REUSSIR LA POSE.

2 : DECOLLER LE DECAL

Une fois mouillé, posez votre décal sur un support (feuille de 
papier, carton, etc..) et patientez une nouvelle fois une quinzaine 
de secondes.
 
Une fois ce temps écoulé, faites doucement glisser votre décal de 
son papier afin de le décoller.

S’il résiste, n’hésitez pas à le tremper à nouveau quelques 
secondes et renouvelez l’opération.
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3 : PLACER LE DECAL SUR LA MINIATURE

Ca y est, votre décal est séparé de son support, il est temps 
maintenant de venir le placer sur la miniature.

Toujours à l’aide de la pince à épiler, saisissez le décal et 
faites le glisser sur votre modèle jusqu’à l’endroit souhaité.

Attention à ne pas enrouler ou plier le décal lorsque vous le 
déplacez entre son support et votre modèle. Si c’était le cas, 
pas de panique, trempez le à nouveau et utilisez la partie 
intérieure de votre récipient pour remettre votre décal en 
ordre !

Il arrive également que votre décal glisse mal sur votre 
miniature, c’est alors que vous pouvez utiliser le pinceau 
pour appliquer un peu d’eau à l’endroit où vous souhaitez 
poser le décal. Cela permettra de pouvoir le déplacer 
beaucoup plus facilement.

4 : RETIRER L’EXCEDENT D’EAU ET D’AIR

C’est l’étape la plus « délicate » de l’opération. Elle consiste 
à sceller le décal sur la miniature.

A noter : tant que cette étape n’est pas réalisée, vous pouvez 
modifier le positionnement de votre décal à l’aide de la pince 
à épiler. Si nécessaire, appliquez un peu d’eau avec le 
pinceau

Munissez vous d’un coton tige et, à l’aide de vos doigts, 
faites le tourner sur la miniature tout en avançant de 
manière à passer sur le décal comme un rouleau 
compresseur.

ATTENTION : Commencez cette opération sur une zone 
voisine d’un coté du décal et terminez la de l’autre coté.

Le geste doit être régulier et ne doit pas être trop brutal 
sous peine de risquer de déplacer le décal ou pire de le 

déchirer.

CA Y EST, VOTRE DECAL EST POSÉ !

Vous pouvez désormais protéger 
votre miniature à l’aide d’un vernis 
afin d’éviter toute détérioration 
accidentelle des décals.
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