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 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:12   

Salut à tous, 
 
Comme entrée en matière, un petit récapitulatif en photos du f-16 au 1 :32 de Tamiya que j’ai commencé il y 

a belle lurette sur un autre forum. 
 
Il y a un peu plus de 2 ans, j’ai participé à ma première expo avec un B-17 au 1 :48. Tout fier de ma 

réalisation, c’était sans compter que ce jour j’allais rencontrer le malade de chez malade, vous avez 

sûrement reconnu Madman, qui m’a fait la critique de ma réalisation suite à ma demande.  
 
Et en gros le résultat était :……Ouai c’est pas mal, mais tu vois ça, ça,ça,,,ça,,,ça et ça c’est pas bon, tu 

aurais dû faire comme ça, et ça comme ci, et puis tu aurais dû mettre du jus et de la patine et du pré 

ombrage, et les verrières ça se ponce et tu aurais dû rajouter quelques détails : genre tuyaux et câblages, et 

les gravures ont disparues, et la photo découpe tu connais pas ? Et et et et…………. 
 
Et quand on a vu le F-4 de Madman, on se la coince et on écoute, tout en me disant que les juges étaient 

très cool pour avoir attribués du bronze à mon B-17. 
 
Mes questions étaient très variées : C’est quoi ça ? Ça se trouve ou ? Ça se fait comment ?  

Madman 

– Vas aussi voir sur les forums.  

Moi 

- C’est quoi ça ? 

« C’est à ce moment qu’il a pris un cachet d’aspirine ! » 
 
Il est vrai que je construisais mes maquettes seul dans mon coin, d’où l’utilité des Forums. Si on veut 

partager et essayer de progresser dans notre hobby, et vu le niveau sur Fighters, j’ai encore du boulot. 
 
C’est sur ce F-16 que j’ai décidé d’essayer ces nouvelles techniques, en tout cas pour moi. 
 
Bref, soyez sans retenue avec vos remarques, conseils et critiques c’est toujours constructif. 
 
La boite. 
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Le chariot du réacteur. 
 

 

 
Le réacteur. 
 



 

 

 

 



 

 
Le puit du train principal. 
 

 

 



 

 
Le puit de train avant. 
 

 

 



 

 
L’intérieur du fuselage arrière. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
La baignoire. 
 



 

 

 

 
Le tableau de bord. 
 



 

 
La casquette. 
 

 

 
Le siège. 
 



 

 

 

 
Le canon. 
 



 

 
Fabrication de quelques pièces en résine. 
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Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  
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=>:  
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  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:25   

La suite, 
 
Le radar. 
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Les A.F. ouverts. 
 

 

 



 

 
Gravage des lignes de structure et perçage des rivets sur l’ensemble de l’avion. 
 

 

 



 

 

 

 
Verrière arrière. 
 



 

 
Surfaçage le l’ensemble. 
 

 

 



 

 
Pré ombrage. 
 

 

 
Voilà, maintenant je suis en train de peindre, la suite bientôt. 
 
A+ 

Sweety
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king tiger 182 

Flying officer  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 26 Mai 2007 
Messages : 851 
Localisation : yvelines 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Fw-190 , bf-109 ... 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:30  

une seule chose a dire :  espoustouflant ! 

_________________ 

 

 
en cours : b-1b lancer 1/48 revell ( a finir) 

su 34 italeri 1/72 ( peinture, mais il manque les peinture !) 

RF-4 phantom revell 1/72 (en cours)

 
  

 
 

hitman 

Flying officer  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 20 Oct 2007 
Messages : 880 
Localisation : livron sur drome 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 mon 
capitaine 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/25) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:36  

alors la je suis sur le ... 

j'adore les puis de train 

_________________ 

RAFALE M revell 1/48 eme en cours

 
 

 
 

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:42  

 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:46  

Ah ouais, on se prend une claque dans la figure avec ce montage. 
 
Dis moi, tes fils de couleurs, ils ne sont pas peints mais ils sont déjà coloré, tu les as eu ou ? 
 
A+ 

_________________ 

 
   

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:48  

Tout d'abord, ce travail est "EXCELLENT" et magnifique. Un tout grand bravo. 

Tu te venges de Madman ou quoi ?   . Si oui, c'est plus que réussi. Tu es comme moi, je ne 

suis pas contre les critiques à partir du moment où elles sont constructives. 
 
 
Petite question : les câbles (bleus, noirs, bruns, ...) font partie de la boîte ou c'est un ajout de ta part? 
 
A+
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 15:26   

J’ai trouvé ce fils de couleur dans un magasin de pêche. Il est utilisé pour la fabrication des mouches. 
 

 

 
A+ 

Sweety

      

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 16:07

Sweety a écrit:
J’ai trouvé ce fils de couleur dans un magasin de pêche. Il est utilisé pour la fabrication des mouches. 
 

 

 
A+ 
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Sweety
 
 
Merci pour l'info   

 
a+ 

_________________ 

 
   

 
 

seifer 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Aoû 2006 
Messages : 1897 
Localisation : Poitiers (vienne 
86) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : hawker tempest 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 16:24  

et l'autre qui dit qu'il beaucoup a apprendre ..... 

ca s'annonce comme quelque chose de sublime ce que tu va nous faire .... 

_________________ 

en cour :  

rénovation mirage 2000C 1/48 

rénovation rolland c-11 1/72 "en pause" 
 

 
  

 
 

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 17:39  

que du bonheur!!!!   et   

 
 
Domi......
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Shiba 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 03 Juin 2007 
Messages : 1313 
Localisation : Louvain la 
Neuve - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWI & II 1/48, jets 
et hélicos 1/72 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 18:23  

 
 

 
 

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Age : 54 
Inscrit le : 05 Mar 2005 
Messages : 6611 
Localisation : Moidieu-
Détourbe dans l'Isère 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tous, avec un faible 
pour les hélicos 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 18:27  

Shiba a écrit:

 
 

+1     

 
Epoustouflant.............. 
 
Gé 

_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
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foxtwo 

Flying officer  
 

  

Age : 46 
Inscrit le : 26 Avr 2007 
Messages : 547 
Localisation : ANS - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Jets US Navy et 
adversary 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro...... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 19:03  

salut ! 

j'avais suivis ton montage sur l'autre forum, très beau boulot, tu es du genre " génial inventeur...."......le 

genre de gars qui se construit un outillage précis car il se trouve devant une difficulté..... 

je n'ai jamais vus des images de ton B17 ? y aurait'il moyen....? 

Pat

 
  

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 19:59  

Sweety a écrit:
J’ai trouvé ce fils de couleur dans un magasin de pêche. Il est utilisé pour la fabrication des mouches. 
 

 

 
A+ 
Sweety

 
 
Il s'agit d'un travail d'autant plus remarquable puisque il y a de l'amélioration fait maison. 
 
Bravo encore. 
 
A+

 
    

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23  

Auteur Message

Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 26 Mar 2008 - 6:56  

Extraordinaire ! 

Bravo ! 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 0:58  

 
 
Trop trop beau... 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 14:49  

cest pas un avion , une maquette cest de L'ART.... 
 
et en plus sweety a de bon matos et est intelligent!bravo 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Redmonster 

Officer cadet  
 

  

Age : 24 
Inscrit le : 23 Juin 2006 
Messages : 110 
Localisation : Pont L'Abbé 
(Finistère) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Hawker Tempest 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 15:11  

Bravo. 

C'est un des montages les plus impressionnant que j'ai vu. 

_________________ 

Horizon pas net, reste à la buvette (Proverbe bigouden ) 

Quand les mouettes ont pied, de bord il est temps de virer (Autre proverbe bigouden)

 
 

 
 

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Age : 54 
Inscrit le : 05 Mar 2005 
Messages : 6611 
Localisation : Moidieu-
Détourbe dans l'Isère 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 15:57  

Redmonster a écrit:
Bravo. 
C'est un des montages les plus impressionnant que j'ai vu.

 
 
 
+1 c'est absolument magnifique!!!! 
 
Gé 

_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
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préférés : Tous, avec un faible 
pour les hélicos 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/4) 

 
   

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 18:30  

Salut les gars, 
 
Un grand merci pour tous vos messages. 
 
Voilà à quoi va ressembler mon dio. 
 
Un super merci à fiston, qui est étudiant en 1ère année d’ingénieur designer, d’avoir modélisé ce que j’avais dans 

ma petite tête. (Faut dire qu’il y a un de ces bordèle là dedans !)  
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Y’a plus qu’a construire. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 18:46  

bein ca va deja que le pere est top a faire des maquettes et avec ses ptits outils perso , si le fils lui fait 

un super truc , bein on va etre wow devant cela... 
 
BRAVO.....jdirais le montage et le dio de L ANNEE 2008 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 20:20  

Quel acharnement a faire un ci beau modele.La maquette a peine terminer tu enchaine sur le dio.Moi ca 

ferais longtemps que je serais passe a autre chose.

 
 

 
 

Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Avr 2008 - 11:10  

Tiens, pour les Parigo, j'ai trouvé une floppée d'outils qu'utilise Sweety (pique huile, échoppe, etc..) chez Selfor +, 

11 rue Réaumur, 75003 Paris. Ce n'est pas trés chére; assortiment de 4 pique huile = 6.30 €, échope d'horloger 22.5 

€ la pièce, huilier 3 poste 1.25€... 

Ce magasin regorge de petit matériel trés utile pour nous maquetiste, je vous le conseille chaudement 
 
A+ 
 
Closter 

_________________ 

 
    

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Avr 2008 - 12:28  

Vivement la réalisation en vrai!!! 

_________________ 
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préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 10 Avr 2008 - 21:41   

Salut les gars, 
 
Pfffff.. ! Une semaine d’arrêt de travail à cause d’une infection à un œil, une semaine à la maison et ne même 

pas pouvoir en profiter pour faire de la maquette. J’ai dû faire quelque chose de vraiment très mal pour mériter ça !!!! 

  

 
Bref retour aux affaires, 

Réalisation de l’échelle en photo découpe Eduard. 
 

 

 
Voilà l’avancement du bidule. Entièrement soudé à l’étain pour plus de solidité, s’agirait pas que le pilote se casse 

la gueule en montant dans son avion! 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 10 Avr 2008 - 22:15  

on dirai une vrai!!!!!! 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 9:07  

nicolito a écrit:
on dirai une vrai!!!!!! 
 
A+ 
nico

 
 
Ouaiss c'est vraiment très réalsite!!Chapeau! 

_________________ 

 
 

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 10:34  

Sweety a écrit:

J’ai dû faire quelque chose de vraiment très mal pour mériter ça !!!!   

 
 
comme réaliser une si belle maquette par exemple!!   

ca t'apprendra à faire de si beaux chef-d'oeuvres!!  
 
en tout cas, cette échelle en photodécoupe est sublime, bravo!   

 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions 
modernes et quelque uns de 
la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 15:32  

delta02 a écrit:

 
+15122345574514684668746464885385378636363636300 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 22:15  

com dab::: 
 
bravoooooooooooo 
 
et soigne toi bien !!!!  
 
ps: faut arreter de faire des clins doeil aux jeunes femmes lol 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 12 Avr 2008 - 18:49   

Hello, 
 
L’échelle est terminée, non sans quelques non de d…. , fait ch…., m…. et re-m…..   

 
Y’a plus qu’à peindre. 
 
Quelques modifications à cette échelle Eduard, notamment pour la fixation de la rampe qui ne joue pas du tout. 

J’ai fraisé une petite pièce en laiton pour la souder droite, ci-dessous. 
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Une couche de surfacer. 
 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 12 Avr 2008 - 19:16  

Voilà une échelle à la mesure de ton F-16 ! grandiose ! 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 12 Avr 2008 - 19:27  

BRAVOOOOOOO 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:39   

Salut à tous, 
 
D’abord merci pour tous vos messages. 
 

Si je vous dis que j’en ai raz les baskets de ce F-16, vous me croyez ?   

 
Et c’est de loin pas encore fini. 
 
L’échelle terminée. 
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Les pylônes et bidons. 
 



 

 
Voici ce que ça donne sur la bête. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Curtis Newton 

Squadron Leader  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 17 Nov 2005 
Messages : 2279 
Localisation : Wattrelos (59) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : SPAD VII, F4-U, P-
51, Su-27, Mig-29..... 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro (et 
petits pinceaux) 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:44  

Même sur une simple échelle en photo-découpe il faut que tu trouves le moyen de scratcher un truc!!! Et en plus 

c'est parfait!!!  
 
Franchement, qu'est-ce que tu vas faire quand il sera fini celui-là??? une petite Matchbox?? 

_________________ 

avant d'être fort comme un chêne , il faut être con comme un gland !
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Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:49  

alors la.... 

ben les superlatifs me manquent 

géant 

courage pour la suite car ca en vaut vraiment la peine!!!!! 

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"

 
    

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 21:50  

Bof pas terrible ce f16 y a mieux.  hihihihih

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Avr 2008 - 6:29  

sublissime!!!!!!!! 
 
je comprends que tu en ai marre,ça fait un moment que tu es dessus! 
 
j'avais suivi ton montage sur ARC je crois,et ça fait un moment déjà 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:49  

alors la.... 

ben les superlatifs me manquent 

géant 

courage pour la suite car ca en vaut vraiment la peine!!!!! 

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"

 
    

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 21:50  

Bof pas terrible ce f16 y a mieux.  hihihihih

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Avr 2008 - 6:29  

sublissime!!!!!!!! 
 
je comprends que tu en ai marre,ça fait un moment que tu es dessus! 
 
j'avais suivi ton montage sur ARC je crois,et ça fait un moment déjà 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Cartman 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Jan 2007 
Messages : 935 
Localisation : Paris 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Alphajet , Mirage 
2000,Spitfire,A340 etc.... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/8) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Avr 2008 - 8:46  

IT'S PERFECT 

 
  

 
 

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions 
modernes et quelque uns de 
la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Avr 2008 - 15:06  

C'est cool tes montages! ils sont tellement sublimes que quand j'ai un ptite baisse de motiv' , je les regarde et HOP , 

au boulot pour des tas de choses sur mes maquettes en étant HYPER motivé !! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 19:44   

Salut à tous, 
 

Et oui, pas beaucoup d’avance, mais l’appel du jardin est plus fort que l’appel de la maquette.   

 
Faut profiter des WE de pluie pour remonter le poste. 
 
Fixation amovible et interchangeable de l’armement à l’aide de goupilles de 0,3 mm. 
 
S’agit d’avoir les yeux en face des trous pour la précision. Un p’tit coup de Fée verte pour les aligner et ça va 

tout seul !!!!!   
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La collection. 
 
Long travail de masticage et de ponçage pour supprimer la ligne collage des deux parties, surtout pour garder 

des formes bien rondes. 

Ici juste un passage au surfacer et place à la photodec. 
 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


 

 

   
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23  

Auteur Message

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 19:46  

Sublime comme d hab.

 
 

 
 

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions 
modernes et quelque uns de 
la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 19:47  

 superbe !!! splandide !!! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!
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  (0/0) 

 
  

 
 

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 20:26  

Vraiment très propre comme travail! 

bravo! 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 10:46   

Salut à tous, 
 
Application de la photodec sur l’armement…... Ouf ! Pas évident car toutes les pièces sont à retoucher. 

Encore une couche de surfacer et peinture. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 11:15  

que du bonheur!!!   
 
 
Domi............

    

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 11:16  

quelle précision dans la pose, impréssionant! 

continue comme ca, c'est super! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 12:02  

Excellent travail de finesse et de précision....  
 
Bravo... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."
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P&F 

Officer cadet  

 
  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Avr 2008 
Messages : 79 
Localisation : Bretagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P51,Spitfire,Rafale,
Mirafe... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 13:38  

Whaaa !!! 

Je viens de découvrir ton montage et là je suis sur le c*l . 

Et dire que c'est ton premier montage   

C'est magnifique !  

D'habitude e n'aime pas ce genre d'avion mais là je l'adore !  

Je serais curieux de voir où travailles-tu ...

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 14:41   

P&F a écrit:
Whaaa !!! 
 
Je serais curieux de voir où travailles-tu ...

 
 
Salut P&F, 
 
Je travail ici dans une boîte Sweety au 1/32 ème. 
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Bon! Je retourne dans ma ch'tite boîboîte. 

A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Xanathos 

Squadron Leader  
 

  

Age : 38 
Inscrit le : 09 Nov 2006 
Messages : 4342 
Localisation : Marseille 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F14 
Aéro ou Pinceau ? : les deux, 
aéro paasche VL et pinceaux 
divers 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 14:56  

Arrrrrrrrrrrrrggggggggh ! 
 
vi vi je reconnais cette boite à sweety! 
 
Menusier de son état il me semble.... Super, tout est superbe ! 

_________________ 

En cours : 

Ki 99 + D32A Val + Ki 43 I x 2 
 
Par intermitence 

ATL1 Revell 1/72 
 
En attente de motivation: 

F-14A Tomcat Hasegawa 1/72, F-4B Phantom II Fujimi 1/72 

Su 27 UB Heller 1/72, Airbus A340 Revell 1/44
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  (4/135) 

 
  

 
 

galm01 

Squadron Leader  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:01  

  

 
eh ben t' as du matos toi!!!! 
 
J' ai même pas 1/100 de ce que t' as je crois... 

_________________ 

En cours: 

TORNADO ITALIEN 1/72 

UH-1F Huey au 72

 
  

 
 

Invité 

Invité 
 
 
 
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:02  

Impressionnant..!!!!

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:10  

Thud a écrit:
Impressionnant..!!!!

 
 

+1 
 
incroyable!! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:27  

ahrrrr cest a toi ce super atelier de maquette , ca metonne pas vu ce que tu fais de beau comme le f16...super 

ton atelier, on en reve!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

       

P&F 

Officer cadet  

 
  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Avr 2008 
Messages : 79 
Localisation : Bretagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P51,Spitfire,Rafale,
Mirafe... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:47  

Citation:
Salut P&F, 
 
Je travail ici dans une boîte Sweety au 1/32 ème.

 
 
Et bien il n'y a pas seulement ta maquette qui est splendide ! Ta "Sweety boite" l'est aussi ! 

Et tout ce matos , c'est le rêve  

Par hasard , aurais-tu des plans ?

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 12 sur 23 Aller à la page :   1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  

Auteur Message

Karl4 

Nouveau membre  

 
  

Age : 33 
Inscrit le : 07 Nov 2007 
Messages : 49 
Localisation : Montpellier 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale, 2000, FW 
190 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 17:50  

c'est dingue! l'avion, sa boiboîte, tout quoi! 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 19:19   

Hello, 
 
Affinage des ailettes, ça le fait tout de suite, merci Stéph’. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 1 Juin 2008 - 6:56  

Impressionnant l'atelier, il est tout simplement à l'image de ton F-16 

_________________ 

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 1 Juin 2008 - 17:21  

oh oui des plans!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Blackjack 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 28 Avr 2007 
Messages : 3154 
Localisation : Vaucluse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout ce qui 
concerne la Luftwaffe WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
(Paashe modèle V) et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 1 Juin 2008 - 17:45  

Je viens de lire les 13 pages et... waouh c'est de l'art ce F-16. Et que dire du plan de travail... 

_________________ 

 

 

 
     

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 4 Juin 2008 - 2:25  

C est plus un plan de travaille mais un block d operation   tous est propre nickel et a ca place,le pied. 

 
Je suis jaloux de ton talent et de ta boite    
 

Moi je range tous quand j ai fini ou ma femme me tue       

 
C est par ce que je travaille dans ma cuisine et je suis obliger de tout ranger pour mettre la table   

 
 
 
Une tof pour le fun j ai l air d un pouilleux a cotes de toi  

C est pas la tof la plus recente mais ca a pas trop changer sauf le pinard il a disparus depuis   

 
Continue a nous faire reve SAINT-HOMME. 
 

 

 
 
he au fait tu le termine quand ton presentoir   

 
Tu peut nous dire combien de temps ca t as prit pour ce F-16 de reve   
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 5 Juin 2008 - 21:10   

Salut à tous, 
 
 
Je ne suis pas un fan de cette *ç%&/ !!! »* de gomme liquide qui a un foutu caractère et qui n’en fait qu’à sa tête. 

Ce n’est pas pour rien qu’elle a un nom féminin !!   

Mais ça peu rendre service lorsqu’il est difficile de réaliser des caches à cause des formes tordues comme sur 

ces bombes. 
 
J’ai amélioré la précision de la pose avec : 

1. Dilué la gomme avec de l’eau, en ajoutant une goutte de produit de vaisselle, ça évite qu’elle perle et se 

pose exactement où l’on veut, sans se rétracter comme si elle était huileuse. 

2. J’ai laissé tomber le pinceau standard par un pinceau gomme, qui améliore grandement la précision d’application, 

qui se nettoie très facilement et qui permet de passer plusieurs couches sans enlever la couche inférieur.  
 
Pinceau gomme que j’utilise pour d’autres applications comme le modelage, pose des décalques, me gratter le dos etc…. 
 

 

 
J’ai essayé dans un sens, pas trop mal mais pas satisfaisant. 
 

 

 
Dans l’autre sens.  
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Pas à 100% mais bon ! Je n’ai pas trouvé de meilleures solutions. 
 



 

 
Pour finir, un petit exercice de lime, pour les crochets de la bombe réalisé en laiton. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 5 Juin 2008 - 21:11  

di diou!! 

mais quand est-ce qu'il va s'arreter celui-là!! 

c'est sublime, quel finesse dans les détails, bravo! 

vite la suite! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Jeje 

Officer cadet  
 

  

Age : 21 
Inscrit le : 13 Déc 2007 
Messages : 81 
Localisation : Ariège 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions de chasse 
français 
Aéro ou Pinceau ? : aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 5 Juin 2008 - 22:24  

Je suis reveur face à ce travail titanesque que tu as entrepris ..... 
 
Une technicité et un équipement qui laisse rêveur... 
 
J'ai hâte de voir tout ça fini ! 

_________________ 

L'étoile te guide, les ailes te portent, la couronne t'attend. 
 
 
En cours: Mirage 2000 N Eduard 1/48, F14A "Bombcat" Academy

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 15:41  

cest un grand pro!!! un maitre!!!! 
 
je reve dun mirage 2000 de sweety!!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

       

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 18:10  

 " Pas trop mal"  

 
Le temps qu'il me faudrait pour maitriser aussi bien le drawing gum!!! 
 
L'astuce du pinceau-gomme et de la dilution je retient! 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 18:49  

La vache la taille des crochets!Chapeau! 

_________________ 
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Blackjack 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 28 Avr 2007 
Messages : 3154 
Localisation : Vaucluse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout ce qui 
concerne la Luftwaffe WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
(Paashe modèle V) et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 20:57  

Storch a écrit:
La vache la taille des crochets!Chapeau!

 
 
L'avantage du 1/32... mais j'suis quand même d'accord ! 

_________________ 

 

 

 
     

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 5 Juil 2008 - 22:26   

Salut à tous, 
 

Réalisation des supports de présentation de l’armement, dans l’atelier d’été de Sweety.   
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Heureusement que j’avais de l’aide !  
 

 

 
Je ne sais pas, mais j’avais comme l’impression que Sweety (le vrai) se foutait de ma gueule, m’en fout c’est moi 

qui avait le ventilo. 

 

 



 

 
Préparation des éléments des supports en laiton. 
 

 

 
Technique utilisée pour souder ces petites pièces à peu près droites, sans se cramer les doigts. 

Coincé entre du balsa de 1,5 mm, fixé à l’aide de double face sur une chute de c t p. 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
Sur le dessus, soudage de chutes provenant des grappes de photo découpe.  
 



 

 
Et y’a plus qu’à peindre. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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moobz 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 42 
Inscrit le : 20 Mai 2007 
Messages : 927 
Localisation : montgeron 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/
f4u/f4f/f6f 
Aéro ou Pinceau ? : toutes 
tech 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/260) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 5 Juil 2008 - 22:38  

la vache j'avai spas suivi !!!!! 
 
c'est superbe ce travail de petite brasure !!!!! 

j'aime l'atelier d'été ! 
 
superbe ton travail ! 

_________________ 

 

 
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! 
 

 

 

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 13 sur 23 Aller à la page :   1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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   FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23  

Auteur Message

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 0:04  

beau boulot les supports armement! 

et ton ptit atelier d'été... au poil (sans mauvais jeu de mot...) 

continue à nous faire réver comme ca! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-wing,millenium falcon,
tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 0:58  

Comment t arrive a faire tous de facon aussi propre.    

Je suis abasourdi,c est de la folie. 

Mais qu est ce que c est beau.   

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 14:07  

rien à redire encore une fois, tu cartonnes! 
 
pour le vrai sweety, il lui manque plus qu' une petite mousse pour passer une bonne journée  
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (15/150) 

 
  

 
 

Blackjack 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 28 Avr 2007 
Messages : 3154 
Localisation : Vaucluse 
Vos avions ou hélicos préférés : Tout ce qui concerne la 
Luftwaffe WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro (Paashe modèle V) et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 14:37  

Maquettiste-ferronier, je connaissais pas  Sont superbes ces supports, ça serait presque dommage de les peindre. 

 
En tout cas ils ont la belle vie les Sweety  

_________________ 

 

 

 
     

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne (60200) 
Vos avions ou hélicos préférés : mirage 2000-rafale- jaguar- 
tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 15:48  

cest un artiste !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 18:07   

Hello, 
 
La GBU-31 JDAM ( GPS Guided Bomb) 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 18:31  

ouaw ! magnifique ! grandiose ! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 
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Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos préférés : tous les avions modernes et 
quelque uns de la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 19:50   

Le AIM-9M Sidewinder. 
 
La pointe de la tête infrarouge est encore blanche car la Micro cristal klear n’est pas encore sèche. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 20:13  

 Mon dentiste n'est pas aussi bien équipé que ta sweety-box .... 
 
 
 
 
 
Chat pô! 

 
 

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 22:31  
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Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Ah wouaiiiiiiiiiii quand meme c est superbe  
 
 

   

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne (60200) 
Vos avions ou hélicos préférés : mirage 2000-rafale- jaguar- 
tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 13:44  

moi jdis que cest la maquette 2008 au 1.32e !!!!!! 
 
quand on voit cela on est ko debout! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Weibel 
Officer cadet  

 

  

Age : 38 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 98 
Localisation : Suisse 
Vos avions ou hélicos préférés : Spit 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 18:37  

Ton travail est vraiment impressionnant,je suis sur le c.. à chaque fois. 

J'ai hate de voir la suite   

A plus SWEETY. 

Weibel 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 20:45   

Hi ! 
 
Ce soir le AGM-88 HARM. 
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Merci pour vos messages sympathiques, ça donne du courage, car j’en ai raz les baskets de ces suppositoires. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 

http://imageevent.com/sweety1


 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 22:21  

Encore une fois c est superbe 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

delta02 

Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos préférés : lampes a souder années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pardi! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/149) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 22:57  

Hallucinant !  

_________________ 

sur le GB 

Mirage

 
  

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 14 sur 23 Aller à la page :   1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  

Auteur Message

Archiane 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 48 
Inscrit le : 28 Juin 2005 
Messages : 1802 
Localisation : Loire 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Ki 43-I , A6M3 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro ET 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 23:46  

Des supositoires, oui, mais des PanSweety ! 

Milles bravos pour ton fantastique job  

_________________ 

Anar Kaluva Tielyanna

 
 

 
 

CORSI 

Pilot officer  
 

  

Age : 34 
Inscrit le : 11 Juin 2008 
Messages : 416 
Localisation : BASTIA 
Vos avions ou hélicos 
préférés : SPITFIRE MK IX ; 
SU-27 FLANKER ; MIRAGE IIIC 
Aéro ou Pinceau ? : AERO 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/68) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 12:27  

  

 
Comment ai-je pû louper tout ça ???  

C'est très très beau,   

franchement, t'es un killer ! 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 19:03   

Hello, 
 
Les AIM-120 B et C AMRAM. 
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Et une photo de groupe comme en course d’école. 
 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 19:51  

MAGNIFIQUE   
 
Domi.........
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 20:44   

Et pour finir le AN/ALQ-184 ECM Pod. 
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Maintenant pause maquettes, le beau temps revient et d’autre travaux m’attende, hélas !!!   

A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 6:56  

Pourquoi j'ouvre ce post a chaque MAJ   

 
C'est vraiment du bon boulot que tu fais et en plus c'est beau pour les yeux 
 
a+ 

Séb 

_________________ 
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

 
   

 
 

Francouais 

Flying officer  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 22 Jan 2008 
Messages : 515 
Localisation : Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ? : Aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters

  (3/40) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 7:43  

Encore un fan silencieux jusque là qui prend la parole :  

Je suis estomaqué à chaque fois que je regarde les MAJ... 

Les points d'attache et le travail de patine du AN/ALQ 184  

C'est un travail de fourmi qui paye, merci encore de nous en faire profiter 

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 11:23  

meme en vrai ce nest pas si beau ! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Starfingher 

Officer cadet  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 25 Juin 2008 
Messages : 98 
Localisation : Aix en provence 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P-51D, Mirage 4 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Paasche 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 11:38  

Absolument magnifique, du très beau travail 
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Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
  

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 21:05  

ah bin non pas de pose!!!!!! 
 

on va faire quoi nous en attendant!   

 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:06   

Salut à tous, 
 
Il semble tout con de réaliser ses propres décalques…….. En fait c’est une vraie m…… 
 
J’ai réalisé je ne sais combien de testes et autant d’échecs, pour l’impression et la pose. 
 
En fait ces décalques sont élastiques, se déforment et s’étirent, se qui rend la pose délicate, ils ne supportent pas 

le micro set et encore moins le micro sol, uniquement de l’eau. 
 
Le traitement après impression jet d’encre avec décal film de microscale fonctionne, mais il ne faut pas pinailler lors 

de la pose, sinon tout fout le camp. 
 
Il faut le poser en place tout de suite, tout déplacement ou ajustage fini généralement en catastrophe, et retirer l’eau 

au-dessous est coton. Si le décalque est touché par autre chose qu’un pinceau très souple c’est fini, par 

exemple, éponge, cure dent, papier absorbant ou nos sales pattes. 
 
Mais bon peut-être que je suis une pioche, quoi qu’il en soit ça ouvre des possibilités intéressantes. Ça vaut la peine 

de creuser pour trouver la solution. Si quelqu’un sait, je suis toute ouie. 
 
Panneaux d’indication pour l’armement statique, réalisé en photodec et de décalques pas terribles. 
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Par exemple : 
 



 

 

 

 
J’ai refait la verrière en plastique dorée, ça ne se voit pas beaucoup sur les photos mais ça le fait. Juste pour Mitchouille. 

De plus j’ai modifié l’ouverture qui ne ressemblait pas au vrai, après la remarque d’un expert. 
 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

flock 

Flying officer  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 02 Mar 2007 
Messages : 813 
Localisation : près de Salzburg 
Vos avions ou hélicos 
préférés : un peu de tout 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (7/46) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:37  

que dire...!! 
 
C'est ,hallucinant... 
 
Une des plus belle maquette que j'ai jamais vu.. 
 
une bête à concours... 
 
respect... 
 
@+ Flock 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:50

 

cest de lart.....a ce niveau.....chapeau bas! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Khaelon 

Pilot officer  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 01 Juin 2008 
Messages : 390 
Localisation : Eure 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tout ce qui a un 
hameçon à la cocarde 
Aéro ou Pinceau ? : Surtout 
Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:51  

Salut 
 
J'ai pas grand chose à dire de plus.... Ouaw 
 
A++ 

_________________ 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 21:39  

toujours pareil, c'est magnifique, impressionnant, époustouflant, bluffant, il me manque les mots pour décrire ce 

chef d'œuvre! 

continue comme ca et bientot ce sera la crise cardiaque devant mon écran! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 15 sur 23 Aller à la page :   1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 21:44   

Oui je sais il y a fautes d’erreurs sur les AMRAAM air to air, c’est déjà rectifié. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 21:49  

C est superbe  
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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PATOCHE 

Pilot officer  
 

  

Age : 42 
Inscrit le : 16 Jan 2008 
Messages : 276 
Localisation : ITTEVILLE 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirages, Corsair, f 
16,4,18,15,14 kfir 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 22:18  

fred94 a écrit:
C est superbe  
 
 
A+fredo

 

+1, du grand art! 

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 9:02  

très beau tout ça!!!! 
 
mais pour tes "pancartes" tu t'es compliqué la vie je trouve. 
 
tu aurais peut être dû les faire sur papier glacé, ça aurait était plus simple que poser de gros décals sur de 

la photodecoupe. 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 13:26   

Salut Nicolito, 
 
Tu as raison, j’ai essayé sur du papier glacé car moi un peu fainéant parfois, mais l’épaisseur du papier 

était disgracieuse, trois à quatre fois supérieur que celle du support ! 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 14:53  

Je dis ça je dis rien.... juste une idée comme-ça en passant. 
 
Je ne sais pas si ton imprimante le permet ou non. Si oui pourquoi n'imprimes-tu pas sur du film plastique pour 

rétro projecteur? En suite tu peint ta plaque de photodécoupe dans une couleur de fond et ensuite tu aplliques ton 

filme plastique.  
 
Faut faire des essais pour trouver les bon contrastes evidement. 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 15:48   

Salut Dreamliner, 
 
J’utilise le film plastique rétro projecteur pour fabriquer mes films pour l’insolation de la photodec.  

Les problèmes sont que, la qualité d’impression sur ce support n’est pas top, j’utilise deux films superposés pour 

obtenir un noir suffisamment intense et l’encre reste très fragile aux griffures et empreintes de doigts. 

Et de toute façon toujours trop épais. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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RCR 

Pilot officer  
 

  

Age : 50 
Inscrit le : 04 Juil 2008 
Messages : 280 
Localisation : LE PLESSIS 
ROBINSON 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F4-U7 et H34 
Aéro ou Pinceau ? : Bombe et 
pinceau. J'ai bien un aéro, 
mais pas le courage ... 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 16:16  

Bravo Seety, je crois que tu as rejoint le camp des malades !   

 
Pour ma part : SUPERBE

 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 17:01  

Sweety a écrit:
Salut Dreamliner, 
 
J’utilise le film plastique rétro projecteur pour fabriquer mes films pour l’insolation de la photodec.  
Les problèmes sont que, la qualité d’impression sur ce support n’est pas top, j’utilise deux films superposés pour obtenir un 
noir suffisamment intense et l’encre reste très fragile aux griffures et empreintes de doigts. 
Et de toute façon toujours trop épais. 
 
A+ 
Sweety

 
 
Oki ben bon courage quand-même....  
 
J'espère que tu trouveras une solution.  
 
Bonne suite... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 18:52  

Si tu as le matos pour la photos dec pouquoi pas un pochoir avec juste le nom du missile. 

Moins original mais bon c est une idee comme ça. 
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Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 18:47   

Salut à tous, 
 
Commencement du dio qui va ressembler grosso merdo à ça. 
 

 

 
Le matos en CTP et MDF coupé puis mis en forme. 
 

 

 
Gravure du tarmac et grilles d’évacuation d’eau en photodec. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 18:50  

Ah Wouaiiiiiiiiiiiiii quand meme   
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 19:04  

Ben tiens alors que nous on aurait fait juste une planche.....  
 
 
Bonne suite... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

benja 

Squadron Leader  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 2117 
Localisation : soignies belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : f14 , suk 35 , f4 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
debut à l' aero simple action 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/30) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 21:13  

salut,  
 
super idée de présentation le plateau va tourné ? 

_________________ 

"Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction."

    

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 21:53  

Eh ben, c'est vachement cool de pouvoir faire soi-même sa photodéc! Continue comme ça, et tu m'achèveras... 

 
  

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    
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   FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23  

Auteur Message

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 22:07  

... 

Sweety, à force de nous faire halluciner avec tes posts, je te signale que pendant ce temps, y'a un chat qui fait dans 

ta jardinière... 
 
 
ok... 

 

 
 
 
 
PS: pour les planches missiles pourquoi pas une simple feuille imprimée et du scotch invisible large par dessus 

pour recouvrir et faire un aspect brillant sans être trop épais? 
 

  
 

ok ok je ...je ... 

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-wing,millenium falcon,
tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 22:21  

pppppppfffffffffoooooooouuuuuuu ch uis vert       

Ils va nous rendre fou ce SWEETY.
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne (60200) 
Vos avions ou hélicos préférés : mirage 2000-rafale- jaguar- 
tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 8:52  

encore un....bravo!!!! super planche de dio et la photodecoupe , la ça mets k.o.... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 8:56   

makotch a écrit:
... 
Sweety, à force de nous faire halluciner avec tes posts, je te signale que pendant ce temps, y'a un chat qui fait dans ta 
jardinière... 
 
 
ok... 

 

 
 
 
Salut Makotch, 
 
Le chat ne fait pas ce que tu pense, d’après Madman sur un autre forum il attend que j’aie tout mis en place pour 

sauter sur le plateau !!! Mais je préfère qu’il fasse ce que tu pense.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

 

 
Dernière édition par Sweety le Mer 23 Juil 2008 - 9:00, édité 1 fois

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 8:59   

benja a écrit:
salut,  
 
super idée de présentation le plateau va tourné ?

 
 

Du moins je vais essayer, à environ 1000 ou 1500 t/min.  

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 9:33  

Hummmm c'est vraiment une belle manière de présenter! 
 
Et la photodèc apporte beaucoup de réalisme! 

_________________ 

 
 

 
 

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 10:04  

Citation:
à environ 1000 ou 1500 t/min.  

 
 
 
comme ca ca donnera un peu de piquant et de sensations  au chat !

 
 

 
 

Titof 

Pilot officer  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 31 Juil 2007 
Messages : 288 
Localisation : Epineau-les-Voves (Yonne 89) 
Vos avions ou hélicos préférés : Jets modernes 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 24 Juil 2008 - 20:30  

Après avoir lu les 17 pages de ce post Je tiens a te dire Sweety que tu cartonnes un max. 
 
Maintenant moi j'hésite a monter le mien car pour égaler ton montage il va falloir que je cravache... 
 
Bravo et vivement la suite. 

_________________ 

@++++ Titof 
 
En cours de montage. 

 

 
et sur RACING : 
 
http://racing.conceptforum.net/concours-special-moto-de-grand-prix-annees-2000-et-auto-des-24-heures-du-mans-

f52/zx-rr-tamiya-avec-le-full-kit-top-studio-t1760.htm
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 24 Juil 2008 - 21:26   

Salut tous, 
 
C’est la première fois que je réalise un dio, comme d’autres choses d’ailleurs. 
 
Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, ni comment et avec quoi. Bien sûr il manque encore les marquages et 

le jus dans les lignes de structure. 
 
Un coup de surfacer qui vient d’une vielle bombe qui doit dater de mes premiers modèles réduits et qui pue comme 

un Yéti. 
 

 

 
Pré ombrage. 
 

 

 

Et voilà, là je sèche, bof ! Je verrais ça demain, la nuit porte conseil.   

Si vous ne dormez pas faites-moi part de vos conseils, sûrement meilleures que la nuit.  
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Bonne nuit,  

 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos préférés : tous les avions modernes et 
quelque uns de la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 24 Juil 2008 - 21:27  

ouaw ! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!

 
  

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés : Liners modernes, US Navy, 
Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 7:33  

Tu as fait un préombrage, ton gris est nickel.  

Tu as fait une rigole d'égout, une plaque (d'égout aussi ou d'arrivée d'eau comme tu veux lol), tu as fais les fissures, 

tu as fais quelques taches d'imperfections du sol, c'est parfait. Tu en as fais plus que ce que certains en font!!!!  

Et mis à part un marquage de piste et éventuellement un brin de mousse par çi par là ou encore une éventuelle 

zone plus sombre due à une réparation ou une tache d'huile ou une flaque d'eau et bien sure ta maquette je ne vois 

pas trop ce que tu pourrais rajouter....  
 
EN tout cas ça promet.... 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/85) 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 10:13  

Salut Sweety! 
 
Comme dreamliner, une petite goute de graisse par ci par là, de la verdure entre les joints des plaques de la piste 

et des égouts noircis, ca va le faire vraiment très bien!  

même ton chat ne verra pas la différence et va commencer à gratter...  ! 
 
J'ai repensé à tes plaques de présentation de missiles car j'ai eu le même probleme avec microscale, la moindre 

reprise est fatale et les couleurs ont tendance à baver...  un conseil que m'a donné un Fighters de Bruxelles c'est 

de pulveriser 2 ou trois couches avec de la bombe de vernis acrylique mat sur ta planche de décals, plutôt que 

d'utiliser le liquide décal film. Resultat satisfaisant. (merci Thierry) 
 

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 10:36  

le klir marche très bien aussi pour ça! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 10:44  
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Vos avions ou hélicos préférés : Liners modernes, US Navy, 
Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/85) 

Que tu utilises du microscale decal film (assez ch...t à mettre car colle vite), du vernis en spray ou au pinceau ou 

du klir, la couche reste plus ou moins la même et la fragilité est toujours présente malgrès tout.  

C'est vrai que le vernis en spray est pour moi l'idéal mais ça reste fragile malgrès tout.  
 
Bon courage. 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés : Su-27; F-18 F; Tempest Mk V; 
P-47 M - F-86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 15:26  

Nickel ton tarmac 
 
a+ 

Séb 

_________________ 

 
   

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 17 sur 23 Aller à la page :   1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23  
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 26 Juil 2008 - 20:16   

Salut à tous, 
 

Tout d’abord un grand merci pour tous vos conseils et photos concernant le tarmac, c’est super sympa.   

 
Ne voulant pas voir des interrupteurs et câbles pendouiller du dio, j’ai vite construit une ch’tite boite de commande.  

Un câble plat reliera le dio par-dessous qui sera invisible. De plus n’ayant pas de vitrine adéquate, ce F-16 sera 

à l’atelier sous un (aquarium) retourné, de ce fait peu accessible, cela me permettra de faire mu muse avec à distance. 
 
Ouai, je sais il y a trop de fils sur le câble plat, mais si une autre idée tordue me passe par la tête ou peut-être pour 

un autre dio, y’a de la réserve. 
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Bon, maintenant je vais essayer de faire honneur à vos conseils et retour au tarmac. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 27 Juil 2008 - 1:54  

Fait gaffe en faisannt mumuse de pas envoyer un sidewinder dans la SWEETY BOX    

 

Ou pire dans le chat,brigitte bardot serait pas contente   

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 27 Juil 2008 - 13:27  

un chef doeuvre et quel technique!!!bravo .... 
_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 19:49   

Salut à tous, 
 
 
AguSky a écrit: 
 
Une remarque toutefois, attention aux petites écopes de refroidissement placées de chaque coté du pied de dérive ! 

Elles sont malheureusement montés à l'envers sur ton modèle et devraient avoir leur sortie dirigée vers l'arrière 

de l'appareil et non vers l'avant :-( 
 
Agu. 
 
Comme un spécialiste de F-16 me l’a fait remarquer sur un autre forum, je me suis planté de sens au collage des 

écopes sur le pied de la dérive. 
 
Revu et corrigé non sans mal car elles étaient collées de chez collées. 
 
Avant. 
 

 

 
Après correction. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 20:03  

tres bien rattrapé et toujours aussi beau   
 
Domi.......... 

_________________ 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 21:21   

Hello, 
 
Le tarmac terminé. 

Merci à tous pour vos conseils, j’ai utilisé quelques trucs à l’un et l’autre, notamment l’astuce de Madman pour les 

joints de goudron entre les dalles à savoir, colle blanche, eau et encre de chine appliqué à la seringue et viré les 

pré ombrages qui ne sont pas sur les vrais tarmac, merci Helldiver.  
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A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 21:26  

Cool cette idée de joints (décidémment, moi et les joints...)! 
 
Et puis, bon bah ton F16 ça en devient presque de la routine de se prendre des claques comme ça...
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nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 22:23  

très réussi tout ça, bravo! 

A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 8:21  

Superbe ce F 16 ! 
 
Pour le tarmac, quel est le constructeur de la grille de regard et de la grille d'écoulement ? 

Cela m'intéresse bien ça ! 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 9:15  

Magnifique les deux autant le socle que le F-16!!! 
 
Vivement le bouquet final! 

_________________ 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

 
 

 
 

collet 

Pilot officer  
 

  

Age : 45 
Inscrit le : 05 Juin 2008 
Messages : 352 
Localisation : haute-marne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage IV 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 12:24

J'aimerai bien travailler comme ça!!!c'est magnifique!!!   

 

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 15:35  

excellent le dio !!!! 
 
denisAD, tout est du made in sweety...en photodecoupe en plus......il est trop fort....  
 
et pourquoi pas des dio a vendre made in sweety? 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 15:37  

tiger60 a écrit:
 
denisAD, tout est du made in sweety...en photodecoupe en plus......il est trop fort....  

 
 
Ok... Merci..... 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 10:32  

C est sublime sweety  rien a dire  

 
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 20:46   

Salut tous, 
 

Avancement du dio et………..Ho ! Miracle ça fonctionne………..Là ! Je m’épate.  
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pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 
La flasque au-dessus est une flasque d’homme, un peu disproportionnée mais j’ai utilisé ce que j’avais sous la main. 

De toute façon il faut que ça supporte les 7 kg du chat qui veut faire un tour de carrousel dans le petit navion. 
 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 

 

 



 

 
Au début j’avais opté pour un accouplement plateau–moteur avec un six pans, mais le jeu minime d’une clé six 

pans dans une douille me faisait tourner le plateau de façon saccadée. 

Je l’ai remplacé par un accouplement à fente sans jeu. 
 

 

 
J’ai installé une sécurité pour éviter de péter les engrenages si le plateau est tourné malencontreusement à la main. 

Pour cela j’ai inséré un morceau d’O-ring entre la vis imbus et l’axe de transmission ce qui crée une friction réglable, 

de cette façon le plateau peut être tourné à la main indépendamment du moteur.  

Les engrenages m’ont chaleureusement remercié de cette charmante attention. 
 



 

 
Le dessous du socle évidé afin de pouvoir brancher les connections. 
 

 

 
Prochaine étape, bordures du plateau et surfaçage de l’ensemble avant peinture. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  

Auteur Message

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 21:30  

C est un truc de dingue  
 
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

Wingman 

Officer cadet  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 26 Juil 2008 
Messages : 239 
Localisation : banlieue 
Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire, Hellcat, 
Warhawk, Tomcat, Falcon... 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
(H&S Ultra) 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 22:47  

Salut. Alors la je reste sans voix (ca tombe bien, j'ai seulement besoin de tapper sur le clavier). Que dire de plus que 

ce qui a déja été dit... rien de nouveau, juste ce que l'on pourrait ne jamais arreter de dire devant ton travail : BRAVO. 

Je suis en admiration, et je jure que le jour ou j'arriverai a faire ca... inutile de treminer la phrase, je sais 

pertinement que ca n'arrivera pas. 

En tout cas, Bravo. 

A+
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5770 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 3 Aoû 2008 - 11:18  

la faut appeler mulder et scully car cest du surnaturel de technologie!!!! 
 
alors a quand la vente de ton tarmac ??? ref sweety001... 
 

 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 3 Aoû 2008 - 13:47  

Eh bin..... 
 
 
...... 

_________________ 

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 4 Aoû 2008 - 9:27  

Mon dieu que c est beau       

 
Est ce que tu pourrais nous faire une tite video please    
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

Boisseman 

Flying officer  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 14 Juil 2008 
Messages : 538 
Localisation : Contrexeville 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Rafale, B1B, Sr-71 
Blackbird, Su-27 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (12/72) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 8 Aoû 2008 - 12:37  

superbe encore encore encore!!! et merci pour le tuyau du fil de couleur!!! 

_________________ 

En cours: - F-16 1/72 un mono et un biplace,  

- Noratlas. 

Fini Saab Draken 
 

 
 

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 13 Aoû 2008 - 21:31  

Tout simplement remarquable et magnifique. 

Bravo. 
 
A+
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funnyplane 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 08 Aoû 2008 
Messages : 81 
Localisation : Immendingen 
(RFA) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Les "GUNSHIPS" en 
général ! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Aoû 2008 - 13:04  

Les bras m'en tombent ! 
 
Il est plus vrai que le vrai, le faucon ! 
 
Mes respects, et merci de partager ton temps et ton expérience ô Maître ! 

_________________ 

En cours AH-60L BLACKHAWK DAP au 1/35.ici

    

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 17 Aoû 2008 - 18:17   

Salut à tous, 
 
Tout d’abord merci pour vos messages, qui m’encouragent. 
 
Oufffffff ! Enfin terminé de poncer le dio pour rattraper trous et bosses dus à mon usinage plus q’approximatif de 

la base.  

En fait je n’ose pas le dire mais toutes mes soirées depuis deux semaines y sont passées.   

 
Le problème est les angles, un chouillat de ponçage de trop et hop, le bois réapparaît et rebelote, on recommence. 

Le plus énervant sont les collages, pourtant bien secs et protégés par une couche de fond, après un ponçage aux 

petits oignons et bibi tout content,  réapparaissent le lendemain matin.   

 
Après plusieurs jours comme ça j’avais envie d’essayer ce dio à pleine vitesse pour voir si j’arrive à le faire décoller. 
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Maintenant peinture, j’ai laissé le soin de choisir la teinte à ma moitié, peut-être sera-t-il rose bonbon? On verra ! 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 17 Aoû 2008 - 21:35  

Salut encore un travaille magnifique,mais je n arrive pas a comprendre a quoi ca va ressembler une fois fini  

Donc vivement la fin.
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

RFan 

Flying officer  
 

  

Age : 41 
Inscrit le : 28 Juil 2008 
Messages : 748 
Localisation : Montréal, 
Québec, Canada 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Harrier, Concorde, 
Bf-109... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux! 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 5:59  

Bonjour, j'ai mis ton article dans mes favoris, la toute première fois que je le fais mais avec grand enthousiasme. 

C'est seulement après avoir parcouru les 8 premières pages que j'ai conclu qu'il s'agissait là de la présentation qui 

m'en avait le plus appris de tout ce que j'ai pu voir sur le net en maquettisme. Magistral*! 
 
Chapeau bas devant un talent aussi éloquent dans autant de disciplines si différentes! Informatique, circuits, 

moulage, photo-gravure, peinture, menuiserie ébénisterie, etc... Tout est excellent*! 
 
*: Et je ne galvaude aucunement ce mot. 
 
La photogravure maison n'est-elle pas un peu trop toxique? (vapeurs, bains chimiques)? 

_________________ 

En cours: Dewoitine D.520 de Tamiya au 1/48 
 
Si la vie était un jardin, je serais le cactus au milieu, si elle 

était un immense champs de ronce, j'en serais le saule au centre.

 
  

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 8:55  

Super sweety   

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

pbaudru 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 18 Jan 2008 
Messages : 1258 
Localisation : Arlon - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tornado IDS 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (12/156) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 11:43  

Bravo, J'ADORE..... 

_________________ 

PIERRE CHRISTIAN BAUDRU 
 
En cours: 

- MIG-21BIS FUJIMI 

- COBRA MATCHBOX 

- FW-190A-6 ACADEMY 

- F-15D HASEGAWA 

- TORNADO IDS HASEGAWA 

- METEOR F.8 PJ PRODUCTION 

- TA-4J (2X) FUJIMI 

- FW-190D-9 TAMIYA 

- BF-109E-3 ACADEMY 

- SEA DRAGON ITALERI 
 
- Modèles terminés en 2008: 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5770 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 18:47  

+ 1 milliard !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

moobz 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 42 
Inscrit le : 20 Mai 2007 
Messages : 927 
Localisation : montgeron 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/
f4u/f4f/f6f 
Aéro ou Pinceau ? : toutes 
tech 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/260) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 19 Aoû 2008 - 1:38  

retires ton masque ! 
 
on le sait !!!!!!  

tu es fantomas ! 

_________________ 

 

 
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! 
 

 

 

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 19 sur 23 Aller à la page :   1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 12 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 20:08   

Salut à tous, 
 
Quelques photos de la peinture sans patine ni jus, uniquement travaillé à l’aéro. 

Peut-être trop ou trop peu je n’en sais trop rien, j’attend votre avis. 
 
 
La suite, cleariser tous ça pour la pose des décalques. Une partie de ceux-ci seront peint à l’aide de caches en 

photo découpe. 
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A+ 

Sweety

      

galm01 

Squadron Leader  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 21:14  

  

Ton montage est superbe!!! La peinture est parfaite, touches plus rien 

Bravo et continues comme ça. 

A+

 
  

 
 

Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 21:15  

moi j aime bien la peinture patine comme ca  

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"
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Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 21:23  

Le problème est que tout est question de goût. C'est vrai que ton travail est très beau. Mais perso je ferrai 

l'ombrage pour le gris clair un peu moins prononcé. 
 
Je travaille aussi un peu différemment. Je peins l'avion et puis je prends la couleur de base que j'éclairci avec du 

gris très clair et une pointe de blanc. Ensuite je peint (à l'aérographe) l'intérieur des panneaux. Ca donne cela sur 

mon F-16 au 1/48 : 
  
 

 
    

 
 

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 13:52  

Sublime! 

Tu as déjà un exellent niveau! 
 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Mosquito 

Pilot officer  
 

  

Age : 30 
Inscrit le : 18 Nov 2006 
Messages : 461 
Localisation : Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/40) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 14:19  

Vraiment une réalisation de haute vollée! Tes aménagements sont superbes et la peinture également! 
 
Je dirais que les contrastes sont un peu trop appuyés mais il est vrai que c'est une affaire de goût. Si l'avion avait été 

de la navy ( genre F 14 bien fatigué), cela m'aurait conquis mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un F 16 à 

ce point de décoloration. 
 
Cela n'enlève rien à ta maîtrise qui doit être soulignée encore une fois. Bon courage 
 
A+. Mosquito 

_________________ 
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Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 14:59  

Il n'y a plus qu'à décaper! NON NON, c'était une blague, touche pas à ça, c'est déjà bien beau... magnifique!

 
  

 
 

TAZ31 

Officer cadet  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 94 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions (tous !) 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
mon général 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 15:17  

Salut Sweety, 
 
Trés beau montage   

Pas que le montage d'ailleurs, ton plan de travail, tes trucs et astuces..... OUTCH ! 

Pour qq'un qui ne connaissait pas la photodécoupe, les jus, etc... tu t'es plutôt bien rattrapé  

Pour ce qui est des commentaires sur ton pré-ombrage, ben faut voir. Sur les photos de loin, il me semble un peu 

trop prononcé, alors que vu de près, il semble OK (Peut-être l'éclairage des tofs qui crame un peu tout )  
 
Pour moi, à atténuer donc! Mais après, tout dépend de ton interprétation et de ce que tu veux rendre. 
 
Bon courage  

 
  

 
 

Vince42 

Officer cadet  
 

  

Age : 18 
Inscrit le : 08 Déc 2007 
Messages : 144 
Localisation : Roanne (42) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : les jets modernes 
Aéro ou Pinceau ? : aéro. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 15:21  

décidément c'est vraiment sublime très très beau travail

 
   

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 16:16   

Merci à vous tous pour vos conseils ça fait plaisir. 
 
Une question : Après une couche de Klir brillant pour la pose des décalques puis une couche de matte.  

 Est-ce que cela atténue les ombrages ?????  

 
A bientôt, 

Sweety

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=85
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=201169
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=85
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=85
http://thibautmorel.free.fr/
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=201179
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1176
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1176
http://www.etendardoccitan.org/
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1349
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=201181
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1349
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1349
mailto:vincent-romagny@hotmail.fr
http://artnmodels.1s.fr/
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=201218
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=editpost&p=201218


préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

Madman 

Experts Group  

 

  

Age : 55 
Inscrit le : 30 Nov 2007 
Messages : 436 
Localisation : LSGG 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 17:03  

Je ne crois pas, ou alors très légèrement.

 
  

 
 

Hellcat 

Créateur de FIGHTERS  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 07 Fév 2005 
Messages : 17961 
Localisation : isére (38) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F6F-P51-Corsair-
P47-F104 et bien d'autres !... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / 
Responsable du casting des 
Miss 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/2) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 17:04  

Sweety a écrit:
Une question : Après une couche de Klir brillant pour la pose des décalques puis une couche de matte.  

 Est-ce que cela atténue les ombrages ?????  

 
A bientôt, 
Sweety

 
Je sais que cela assombris les couleurs. Je préfére le vernis Pébéo qui fait moins cet effet. 

_________________ 
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michel30 

Pilot officer  
 

  

Age : 51 
Inscrit le : 28 Sep 2007 
Messages : 462 
Localisation : villeneuve les 
avignon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tout au 48 eme ou 
superieur 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 17:05  

Bonjour 
 
Superbe ..... Se tirer la bourre avec Madman.... Je campe sur le forum et je compte les points... 
 
Patine : Moi j'aime bien comme çà, mais c'est chacun ses goûts.  
 
J'ai bien peur que le vernis assombrisse. Si tu veux éclaircir, peut être un léger voile clair avant le Klir... 
 
Vivement la suite 
 
A+ 
 
Michel

 
 

 
 

 
 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 20:50  

Sweety a écrit:
Merci à vous tous pour vos conseils ça fait plaisir. 
 
Une question : Après une couche de Klir brillant pour la pose des décalques puis une couche de matte.  

 Est-ce que cela atténue les ombrages ?????  

 
A bientôt, 
Sweety

 
 
le vernis mat a tendance a attenuer un peu la patine " j'ai dis, un peu  " 

pour ma part je n'aurais pas retoucher je la trouve vraiment top de chez top   
 
Domi..........

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 21:37   

Merci les gars, 
 
Je n’ai rien retouché au pré ombrage, j’ai passé le klir brillant, beurk, que c’est moche le F-16 brillant, malgré toutes 

les précautions je n’ai pas pu éviter les mini poussières. 
 
Mes gravures assez grosses pour y planter des patates, risquent de trop taper à l’œil après le jus. J’aurai ainsi 

la possibilité de les fondre avec un léger voile très dilué et qui va par la même occasion légèrement diminuer 

le contraste, que je trouve aussi un peu trop à mon goût. 
 
J’ai remarqué que éclaircir les lignes de structure et les panneaux est plus facile et plus fin que le contraire. 

C’est pourquoi je suis parti avec beaucoup de contraste. 
 
En tout cas merci de l’attention que vous portez à mon travail. 
 
A+ 

Sweety

      

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 2 sur 23 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 12 ... 23  
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  

Auteur Message

hooz 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 19 Aoû 2008 
Messages : 1027 
Localisation : rozay en brie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : bell F16 F15 F14 F5 
ABE HBE 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
bombe 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32   Mar 19 Aoû 2008 - 18:49  

slt sweety  

pfiouuu j'en ai transpirer de lire et de voir la sortie de boite jusqu'a maintenant .le jour ou je sortirai un 

model comme celui si les poules auront des dents voire meme des defences  

en tout cas c'est du super boulot de precision que tu as fait j'en suis jalou moi qui voulais acheter le meme 

bas du coup j'vais plus l'acheter  

en tout cas si tu a des technique pour le patinage pre ombrage etc je sui preneur  

a bientot et bon courage pour la suite du diorama

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 19:59   

Salut à tous, 
 
La peinture du dio terminée. 
 
Le dessous du plateau. 
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Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 
La plaquette réalisée en photodec. 
 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 

 

 
Maintenant montage des antennes sur le F-16.  

Réparation de la crosse que le maladroit a cassée lors du montage du fuselage. 

Mise en place des flammes. 

Réalisation des calles etc……. 

Arrangement du dio. 

Ensuite vacance maquettes.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 



Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

P&F 

Officer cadet  

 
  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Avr 2008 
Messages : 79 
Localisation : Bretagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P51,Spitfire,Rafale,
Mirafe... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 20:02  

Pffffiiiouuuu , une oeuvre d'art   
 
Franck.

 
 

 
 

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 20:29  

tres classe!!!   
 
 
Domi.......... 

_________________ 

    

rod 

Flying Lieutenant  
Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 21:51  

Ho la la c est trop beau             

http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1288
mailto:jeanclaude.leuba@net2000.ch
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1686
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=305732
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1686
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1686
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=433
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=305754
http://imageshack.us/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=433
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=433
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=305798


 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 23:00  

Tres jolie un vrai miroir , tu la peint et vernis au polyuretane le socle ? 
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 7:51  

Impressionnant le socle !   

Bonne continuation. 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 8:58  

ca doit être beau quand ça tourne!! 
 
Tu a du matos spécial pour la photodéc?? 

_________________ 

 
 

 
 

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 15:54  

Moi j'arrête, je regarde plus... Non mais c'est vrai quoi, si c'est pour se prendre une belle claque à chaque 

fois, j'appelle ça du masochisme moi... 
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Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:19   

fred94 a écrit:
Tres jolie un vrai miroir , tu la peint et vernis au polyuretane le socle ? 
 
 
 
A+fredo

 
 
Salut Fredo, 
 
Non, peinture acrylique pour la teinte et vernis à deux composants pour le brillant. 

Le cadre du plateau est de la tamiya + klir + polissage. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:25  

Superbe!!!!! 
 
Dis moi Sweety, est-ce que tu comptes faire toutes tes maquettes dans ce style là, avec des dios dans le 

genre et du scratch de ouf, ou alors tu vas en faire des plus ..... disons "softs" au niveau montage avant de 

reprendre un gros projet comme celui-ci.... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:27   

Storch a écrit:
ca doit être beau quand ça tourne!! 
 
Tu a du matos spécial pour la photodéc??

 
 
Salut Storch, 
 
Je pense que j’ai le matos standard pour la photodec. Va voir ci-dessous. 
 
http://www.didier-lefebvre.com/site_photo/?p=213 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:32   

Dreamliner a écrit:
Superbe!!!!! 
 
Dis moi Sweety, est-ce que tu comptes faire toutes tes maquettes dans ce style là, avec des dios dans le 
genre et du scratch de ouf, ou alors tu vas en faire des plus ..... disons "softs" au niveau montage avant 
de reprendre un gros projet comme celui-ci....

 
 
Salut Dreamliner, 
 
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette, fallait bien que j’essaye un peu tout. 
 
Pour la prochaine je vais partir version soft (comme le F-16) Mais………….   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 17:47  

Sweety a écrit:
Dreamliner a écrit:
Superbe!!!!! 
 
Dis moi Sweety, est-ce que tu comptes faire toutes tes maquettes dans ce style là, avec des 
dios dans le genre et du scratch de ouf, ou alors tu vas en faire des plus ..... disons "softs" au 
niveau montage avant de reprendre un gros projet comme celui-ci....

 
 
Salut Dreamliner, 
 
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette, fallait bien que j’essaye un peu 

tout. 
 
Pour la prochaine je vais partir version soft (comme le F-16) Mais………….   

 
A+ 

Sweety

 
 

Version soft comme le F-16??????????     

 
He beh mon n'veux qu'est ce que ça doit donner quand tu fais dans le trash.....  
 
Dois-je comprendre du Radio commandé? 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Mat 57 

Squadron Leader  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 13 Aoû 2006 
Messages : 2617 
Localisation : Moselle 57 et 
Seine-St-Denis 93 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mig-29 Fulcrum et 
F4U-7 Corsair 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro H&S 
Evolution 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 17:53  

Du grand art je bave sur mon clavier, j'ai hâte de le voir terminé! 

@+! 

_________________ 

En cours  P-38F Lightning
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  

Auteur Message

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 0:02  

Sweety a écrit:
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette

 
 
je vais l'étriper!! 

c'est tellement superbement réalisé que j'en viens à me dire que ce doit etre un rêve... 

non sérieusement, c'est sublime ton travail! 
 
petite question de détail inutile: le moteur et ses rouages font-ils du bruit ou sont-ils plutot du genre 

silencieux? 
 
en tout cas vivement la fin, et surtout une chtite vidéo du tout! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 8:22   

alaf905 a écrit:
 
 
 
petite question de détail inutile: le moteur et ses rouages font-ils du bruit ou sont-ils plutot du genre 
silencieux? 
 
 
A+ 
Alex

 
 
 
Salut Alex, 
 
L’avantage du moteur pas à pas est d’être très silencieux, les engrenages sont en plastique et n’engendrent 

aucuns bruits. 

Mais ce que je n’attendais pas c’est que le socle fait caisse de résonance,  j’ai du monter le tout sur 

silentbloc pour corriger ce blème. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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stock:  
  (0/0) 

 

      

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 10:50  

je vois... 

merci pour ta réponse, en meme temps, un tel boulot se devait d'etre parfait jusqu'au bout, et là je crois que 

c'est le cas! 

encore bravo, bonne continuation! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Boisseman 

Flying officer  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 14 Juil 2008 
Messages : 538 
Localisation : Contrexeville 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Rafale, B1B, Sr-71 
Blackbird, Su-27 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 18:02  

ah ouaih quand meme!!!lol 

_________________ 

En cours: - F-16 1/72 un mono et un biplace,  

- Noratlas. 

Fini Saab Draken 
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (12/72) 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 14 Sep 2008 - 19:59   

Salut à tous, 
 
Hélas, d’autres travaux plus importants que la maquette me prennent tout mon temps.   
 
Mais retour aux affaires dès que j’ai un moment. 

Montage des flammes avec leurs goupilles sur les trains d’atterrissage. 
 

 

 

 

 

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1845
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1845
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=313750
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=editpost&p=313750


A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 15:46   

Salut à tous, 
 
Ouf ! Enfin terminé, ou presque, reste quelques pétouilles. 
 
Les photos. 
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Ici les « HARM » sont remplacés par des « GBU-31 » et le « RESERVOIR VENTRAL » est remplacé par l’ « 

ECM ». 

En fait avec une fixation de l’armement par goupilles je peux modifier la configuration à ma guise. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Ici trappes ouvertes, réacteur dehors. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 15:57  

Oh tain c est juste magnifique           

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

 
 

 
 

Cartman 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Jan 2007 
Messages : 935 
Localisation : Paris 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Alphajet , Mirage 
2000,Spitfire,A340 etc.... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/8) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:08  

Ya pas de mots OUTCHHHHHHHHH !!!!!!!!

 
  

 
 

RFan 

Flying officer  
 

  

Age : 41 
Inscrit le : 28 Juil 2008 
Messages : 748 
Localisation : Montréal, 
Québec, Canada 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Harrier, Concorde, 
Bf-109... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux! 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:20  

Ok, laisse moi quelques jours le temps de trouver les superlatifs appropriés... les bras n'en tombent! 
 

 

_________________ 

En cours: Dewoitine D.520 de Tamiya au 1/48 
 
Si la vie était un jardin, je serais le cactus au milieu, si elle 

était un immense champs de ronce, j'en serais le saule au centre.

 
  

 
 

RCR 

Pilot officer  
 

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:21  

GRANDIOSE 

_________________ 

Charles, 
 
Un grand bonjour à tous les Arpetes* qui liront ce poste. 
 
*Ancien de l'école de Saintes, ils se reconnaîtront. 
 
 
 
 
Maquette en cours : BEARCAT en indo de chez TRUMPETER au 1/32eme.
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Age : 50 
Inscrit le : 04 Juil 2008 
Messages : 280 
Localisation : LE PLESSIS 
ROBINSON 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F4-U7 et H34 
Aéro ou Pinceau ? : Bombe et 
pinceau. J'ai bien un aéro, 
mais pas le courage ... 
Ma trombi  :  
 

 
 

 
 

loiretcherien 

Nouveau membre  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 02 Aoû 2008 
Messages : 31 
Localisation : thiais 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale, mirage 2000 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:31  

wouahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
eeeeeennnnnnnoooorrrrrrrrmmmmmmmmeeeeee!!!!!! 
 
 
un grand bravo monsieur sweety!! 
 
a+chris

 
 

 
 

PROPELLER 

Officer cadet  

 
  

Age : 60 
Inscrit le : 17 Avr 2008 
Messages : 164 
Localisation : Aquitaine 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:36  

MAYDAY... MAYDAY... MAYDAY...

 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:47  

FELICITATION 
 
 

Saint-Pierre rajoute un couvert pour ce soir j'arrive.....   

 
 

 

_________________ 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5770 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:54  

je suis en train de rever ou on dirait un vrai???? wow chapeau mr lartiste.....jespere le voir un jour en vrai....

car les images ça nous tue les yeux:!! 
 
bravo monsieur lartiste !!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:01  

que dire.... 

rien sinon que je suis béat d'admiration!!! 

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 12 ... 21, 22, 23  

Auteur Message

 
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:20  

Boulversant de beaute.

 
 

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:21  

pas mieux que les autres, le résultat est une vraie tuerie! 

total respect à toi, c'est un vrai travail de pro sous tous les angles, en toute honneteté je ne vois absolument 

aucun défaut!! 

bravo à toi donc, tu peux en etre fier car c'est une pure merveille! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!
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Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:28  

Je vais monter un club de trico, qui ce joint à moi ? 
 
Superbe Sweety, une véritable œuvre d'art !  
 
A+ 
 
Closter 

_________________ 

 
    

 
 

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:34  

juste ca: 
 

 allez un autre  
 
 
Domi....... 

_________________ 

    

Gargamel 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 24 Aoû 2007 
Messages : 240 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Les hélices de 1932 
à 1956 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 21:18  

Magnifique, les mots me manquent
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 14:28   

Salut à tous, 
 
Je vous remercie pour tous vos messages.   
 
Ça n’a rien à faire sur le forum, mais tan pis si je me fais engueuler. 
 
Ahhhhh, un petit vol le dimanche matin. Certains me plaignent d’habiter dans une montagne à vache ! J’ai 

beaucoup pensé à eux qui sont dans la peuf. 
 
Avec le Mont-blanc au loin. 
 

 

 
C’est ici que le Sweety habite « La vallée de la fée verte » Au soleil ! 
 

 

 
Qu’est ce que je me marre ! 
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La semaine prochaine les photos du F-16 terminées corrigées de toutes les erreurs qui mon été signalées par 

les maquettistes avertis que je remercie beaucoup.  
 
Pour ceux qui me demande ce que je vais faire ensuite…………….. 
 
Ma petite femme qui s’inquiète pour ma santé mentale en me voyant arrivé à la fin du F-16, m’a offert ça pour 

mon anniversaire. 
 

 

 
Ma maman qui partage les soucis de ma femme en a remis une couche avec ça le même jour. 
 



 

 
Alors ce sera un des deux, trop gâté le Sweety je ne sais pas par quoi commencer. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 15:25  

ah oui carrément, que du 32 en plus, je sens on va se régaler! 

si tu nous les fait du meme niveau que le F-16, ya encore des baffes qui vont tomber! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!
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Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 18:04  

Citation:
Alors ce sera un des deux, trop gâté le Sweety je ne sais pas par quoi commencer. 

 
 
 
moi je dirais le TOMCAT je dis ca juste comme ca!!!hein   
 
 
Domi........ 

_________________ 

    

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 18:26  

Non non, le flanker! 
 
Mais dans les deux cas ça sera génial! 
 
 
A+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Drachen 

Pilot officer  
 

  

Age : 16 
Inscrit le : 31 Oct 2007 
Messages : 272 
Localisation : MAYENNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : B-25 mitchell, 
corsair ,mustang ,spitfire 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro mais 
le pinceau est pratique 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 18:40  

félicitations elle est trop belle chapeau bas  

A+ 

_________________ 

 

 

 
WHYNOT c'est le nom de mon groupe de musique
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 20:02  

Moi je dirai le tomcat aussi......  
 
Ceci dit .... y avait des erreurs sur ton f-16???? 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 21:13  

peut importe du moment que c est aussi bien que le f 16. 

A toi de voir . 

De toute facon je suivrais ton montage.     

 
 

 
 

TURTLE 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 44 
Inscrit le : 21 Aoû 2007 
Messages : 900 
Localisation : l'hay les roses 
(94),le relecq-kehruon(29) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WW I,WW IIet un 
peu de moderne 
Aéro ou Pinceau ? : les deux,
bien sur 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 1 Oct 2008 - 14:40  

rod a écrit:
peut importe du moment que c est aussi bien que le f 16. 
A toi de voir . 

De toute facon je suivrais ton montage.     

 
 

Ça va être pire,ce sera sa deuxième.   

 
Jean
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/80) 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: F-16 block 50 1:32 Tamiya Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 20:14   

Salut tout le monde, 
 
Voilà les dernières photos du F-16 terminé. 

J’ai adoucis la patine, jugée trop appuyée pour un F-16 par des maquettistes sur les forums et lors du concours 

de Hyères. 

En fait je m’y suis pris un peut comme un pied dans la chronologie de la peinture et patine, j’essayerais de corriger le 

tir pour la prochaine. 
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Pour terminer ce poste je tiens à remercier tous ceux qui par leurs conseils, remarques et 

critiques constructives, m’ont permis de réaliser ma première maquette à peu près dans les règles de l’art. 
 
Je me réjouis d’appliquer tout ce que j’ai appris lors de ce montage, qui d’ailleurs m’a bien amusé, sur un autre modèle. 
 
Donc à bientôt sur un autre poste. 
 
Amicalement, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 20:19  

Et bien Sweety pour une première maquette, tu peux être super fier de toi et faire péter les boutons jusqu'au 

nombril comme on dit....  
 
Elle est SUPERBE!!!!  
 
Félicitation.  
 
 
Tu as déjà fait ton choix pour la suivante? 

_________________ 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  

Auteur Message

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Jan 2008 - 7:07  

Superbe peinture ! 

_________________ 

 
   

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Jan 2008 - 10:43  

Pfiou Elle tue carement ta peinture,surtout ton moteur.C mega super propre comment tu fais des chefs d 

hoeuvre pareille.  
 
Moi je dit RESPECT   

 
Les parties alu c de l alcade. T a tout masquer.expliiiiique SVP. 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Jan 2008 - 12:28  

Ha tiens qui voilà.... Heureux de te voir sur ce forum et de pouvoir suivre ici ton superbe montage.... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 19:58   

Salut à tous, 
 
J’ai passé beaucoup de temps pour la pose des décalques. 
 
D’une part quitte à chantourner, bin j’ai chantourné ! ......Jusqu’aux moustaches du tigre. 
 
Mais le problème est que les décalques se trouvent sur deux planches.  
 
Une pour les servitudes qui se pose et se laisse mettre en forme sans aucunes difficultés.  
 
Une autre en couleur que j’ai eu toutes les peines à mettre en forme.  

Pour les dissoudre j’ai essayé les produits,Microsol, Mr.Mark softer de Mr.Hobby et même Hypersol de Agama.  

Dés l’application du solvant, ces décalques se plissent instantanément, ce qui est normal, mais ce qui l’est moins, 

même après 24 h de séchage ces plis restent. Malgré plusieurs applications et séchages ces plis ne bougent plus 

d’un poile.  

De plus après séchage pièces posées à l’horizontale certaines extrémités au lieu de tomber se sont relevées ???? 

Les décalques de l’empennage sont constitués de deux pièces superposées, ce qui n’aide pas non plus. 
 
Je les ai domptés en appliquant le solvant, attendre juste ce qu’il faut pour que le décalque soit mou mais pas trop et 

le masser très délicatement avec un pinceau très doux légèrement humidifier pour supprimer au maximum les plis 

et couper les récalcitrants.  

Heureusement qu’il n’y avait pas beaucoup de formes tordues, surtout les gravures difficiles à les faire tomber 

dedans même en les coupants. 
 

Les plis les plus importants je les ai aplatis avec une pelle à neige !!!!   

 
Maintenant je vais laisser sécher plusieurs jours car après 48 h certains sont toujours mous donc pas sec. 

Avant de passer une nouvelle couche de Klir brillant pour le jus. 
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A Bientôt, 

Sweety

      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:15  

MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Rien a redire 100 fois mieux que celui que j ai vue dans le TAMIYA MAG 

de ce mois ci.  

        

    

rod 

Flying Lieutenant  
 

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:17  

Il est au 1.48 dans tamiya mag desoler. 

Mais ca reste merveilleux.
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Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

Fancherello 

Experts Group  

 

  

Age : 32 
Inscrit le : 28 Mai 2007 
Messages : 351 
Localisation : 60 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Jets embarqués 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro ! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:21  

Sweety, sais-tu qu'il existe des pochoirs en photodec pour des stencils de F-16 ? Ca garantit un résultat super réaliste 

et ça va très vite à faire. 

Mais c'est ptet trop tard là ? 
 
@+ 
 
 
edit: excuse, je viens de voir un "no step" donc ça doit être trop tard...sorry! 
 
Dernière édition par le Lun 14 Jan 2008 - 21:15, édité 1 fois

 
  

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:29  

Encore une fois un Tout Tout grand BRAVO 

J'en bave. 
 
A+

 
    

 
 

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 21:31  

BRAVO§ Magnifique, extra, bref ce que tu veux, je donne! Sinon, juste une petite question, où peut-on se procurer 

ces mini forets que tu utilises là? Ca rend super bien en plus...
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Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
  

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 15 Jan 2008 - 7:52  

Superbe sweety...  

Tu as su en découdre malgrès tes déboires et le résultat est top...  
 
Bravo 
 
(si tu veux essayer une autre gamme de produits assouplissant pour décals tu as la gamme Daco qui est excellente) 
 
Bonne suite 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 15 Jan 2008 - 9:40  

Salut sweety, 
 
je suis ton montage depuis longtemps, et chaque mise à jour est un véritable bonheur... Ton travail est époustouflant! 
 
Continue comme ça, il va être magnifique ton F-16!  

_________________ 

 
 

 
 

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Jan 2008 - 13:52  

Epoustouflant la qualité de ta maquette! 

Tu pourrais nous faire une photo d'ensemble stp? 
 
merci 
 
 
@+ 

_________________ 
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Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Jan 2008 - 15:37  

Moi qui suis loin de ce niveau, je suis ébahi par cette réalisation. 

Chapeau ! 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3806 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Jan 2008 - 15:50  

C est vraiment superbe bravo a toi   

 
A+fred
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 20 Jan 2008 - 19:29   

Hello, 
 
Après une seconde couche de Klir sur les décalques et 3 jours de séchage. 
 
Application du jus que j’ai volontairement mis noir, car c’est plus facile de l’éclaircir à volonté par la suite avec un 

voile très dilué que le contraire. 
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J’ai dilué cette huile avec de l’essence de térébenthine rectifiée qui va à mon avis nettement mieux qu’avec de 

l’essence F.  

Après séchage le jus a un aspect plus fin et le Klir supporte sans problème.  
 
Avec la térébenthine ça donne une masse lisse et très homogène. 
 



 

 
En fait c’est le diluant pour les huiles, il faut toujours écouter les Grands-Pères.  
 

Oui je sais Cardinalis, pour une fois qu’il y avait un artiste dans cet atelier !!!!  

 

 

 
A+ 

Sweety

      

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 3 sur 23 Aller à la page :   1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  

Auteur Message

philippes 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 21 Avr 2007 
Messages : 255 
Localisation : St Germain en 
Laye (78) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : f14,f16,mirage 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/3) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 20 Jan 2008 - 20:04  

Alors là, chapeau ! 

Un niveau de précision comme cela ! 

Ouha!

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 11 Fév 2008 - 21:13  

Alors il en est ou ce F-16.On veut la suite  

vvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttteeeeeeeeeeeee.
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

 
 

  

Age : 28 
Inscrit le : 02 Fév 2008 
Messages : 73 
Localisation : Mouscron 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-16 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
pour le moment... 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 12 Fév 2008 - 21:45  

Je suis aussi impatient de voir la suite... mais pour autant il ne faut surtout pas lui demander d'aller vite! 
 
Encore un exemple à suivre en tout cas, bravo bravo! 

_________________ 

Le monde est un pervers et je continuerai de le braver

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 15:43   

Salut à tous, 
 
Merci pour tous vos messages. 
 
La suite pour bientôt, maintenant que j’ai terminé le Piper Dakota en bois pour le club je vais me remettre au 

F.16 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 15:59  

impréssionant, faut s'accrocher là, y'a du très haut niveau!!   

tout est parfait, honnetement j'ai beau cherché, je vois pas de défaut à ce F-16!!   

la verrière est sublime, ainsi que la tuyère, le rivetage, le métallisé,.... pfffffff et j'en passe! 

vivement la suite! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Thierrytigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 49 
Inscrit le : 20 Nov 2007 
Messages : 4710 
Localisation : Bruxelles-
Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirages,Huey,
Tomcat,F-16,et beaucoup 
d'autres 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (5/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 16:10  

les F-16 c'est une sacrée machine avec une patine différente pur chaque région où il est stationné,les F-16 

américains sont les + clean en comparaison des F-16 Belges par exemple qui peuvent etre parfois decolorés 

mais pas à outrance non+,ton F-16 est bien patiné et tapeinture est tres belle, ne rajoute pas trop de jus 

foncé ca dénature completement l'avion quel qu'il soit en tout cas bravo pour cette réalisation 

_________________ 

en cours: un chti 2000 pour un ami français,Bae Sea Harrier,A-4 Skyhawk,AS61 Sea King Ejercito Venezuela

 
   

 
 

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 17:09  

Bravo, il est superbe ton "C" ..... on a beau dire le 1/32 c'est vraiment super pour le détaillage..... 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 

galm01 

Squadron Leader  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 18:39  

philippes a écrit:
Alors là, chapeau ! 
Un niveau de précision comme cela ! 
Ouha!

 
 
 
+1 
 
c' EST MAGNIFIQUE!!!! 
 
CHAPEAU BAS L' ARTISTE 
 
 
A+ 

GALM

 
  

 
 

Yannick 

Nouveau membre  

 
  

Age : 39 
Inscrit le : 01 Juin 2007 
Messages : 43 
Localisation : Savigny sur Orge 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Pas de préférences 
Aéro ou Pinceau ? : Aero 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 19:13  

J'avais eu l'occasion de suivre ton montage depuis un bon bout de temps, et je doit dire que tu as fait un 

travail somptueux  

Vivement la suite  

_________________ 

Team PH

 
  

 
 

red baron 

Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 04 Fév 2007 
Messages : 797 
Localisation : le mans 
Vos avions ou hélicos 
préférés : racers 
Aéro ou Pinceau ? : les deux! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/450) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 19:15  

sa calme (volume 2) 
 
bravo ! 

_________________ 

http://bandit72000.skyrock.com/ 

avec video et c'est nouveau! 
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nihiluge95 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 03 Mai 2006 
Messages : 1451 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 20:17  

de l'essence de térébenthine modifiée !?!  

c'est un produit tres agressif a la base, comment fais tu pour le "calmer" ? 

_________________ 

1/48 Akbar !  

] 

 
en cours ! 

?????????

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 9:19   

nihiluge95 a écrit:
de l'essence de térébenthine modifiée !?!  
c'est un produit tres agressif a la base, comment fais tu pour le "calmer" ?

 
 
Tchô nihiluge95, 
 
De l’essence de térébenthine rectifiée. De la marque Pébéo ou Lefranc & Bourgeois. 

Je ne calme rien du tout, ce diluant est prévu exprès pour les couleurs à l’huile,  et sur une bonne 

couche de Klir, je n’ai rencontré aucuns problèmes d’agressivité. 

Par contre le jus à l’huile obtenu est très homogène, très lisse et ne se sépare plus (diluant - huile) 

contrairement à l’essence F.  

Après séchage ça reste fin et ne ça ne fait pas de paquets comme avec une dilution à l’essence F. 

Il parait qu’il en existe sans odeurs qui a les mêmes propriétés mais je n’en n’ai pas trouvé, car 

l’inconvénient, ça pue.  

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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nihiluge95 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 03 Mai 2006 
Messages : 1451 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 14:11  

ok merci beaucoup ! 

_________________ 

1/48 Akbar !  

] 

 
en cours ! 

?????????

 
 

 
 

TopGnu 

Officer cadet  

 
  

Age : 21 
Inscrit le : 30 Jan 2008 
Messages : 51 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirage 2000 / 
Pégase 
Aéro ou Pinceau ? : Ca 
dépend du but recherché. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 14:54  

J'en rajoute une couche, mais ton F-16 est vraiment magnifique... je suis sûr le cul quant à sa qualité!!!!!

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 15:47   

Salut à tous, 
 
Voilà l’avancement, pas beaucoup la faute au Dakota en bois. 
 
Le f-16 est de nouveau mat, j’ai commencé la patine mais il y a encore du taf et il reste encore quelques 

pétouilles de peinture à faire. 
 
Quelques retouches ont étés nécessaires au niveau du démasquage des parties protégées. 
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Je veux réaliser des protections pour les prises statiques avec la flamme comme sur la photo ci-dessous. 
 

 

 
Je vais les réaliser en photodec et magic sculp. Vu les dimensions et la forme de ces machins j’ai préparé un 

support de travail en résine. Ce qui me permettra de les mètre en forme et de me louper (ça risque je me 

connais). 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

      

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 4 sur 23 Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  

Auteur Message

Mat 57 

Squadron Leader  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 13 Aoû 2006 
Messages : 2617 
Localisation : Moselle 57 et 
Seine-St-Denis 93 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mig-29 Fulcrum et 
F4U-7 Corsair 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro H&S 
Evolution 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 17:00  

Bravo j'ai bavé sur mon clavier, un travail propre et magnifique, bonne suite! 

@+! 

_________________ 

En cours  P-38F Lightning

 
  

 
 

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 18:30  

je bave aussi !!!!! 
 
Peut tu nous en dire plus sur ta technique de prise empreinte et de moulage qu'utilise tu ? 

_________________ 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 18:39   

fusco35 a écrit:
je bave aussi !!!!! 
 
Peut tu nous en dire plus sur ta technique de prise empreinte et de moulage qu'utilise tu ?

 
 
Salut 
 
J’utilise simplement silicone et résine standard, pour tenir tout cela en place de la pâte à modeler ou du Blu 

Tack pour utiliser le moins possible de matière.  

Surtout pour épouser les formes, sans se prendre la tête. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 19:21  

Du silicone, et de la résine pour moulage ? Une marque á conseiller ! Pour éviter l'accroche du silicone sur le 

fuselage met tu un produit ? 

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 19:34   
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Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

fusco35 a écrit:
Du silicone, et de la résine pour moulage ? Une marque á conseiller ! Pour éviter l'accroche du silicone sur 
le fuselage met tu un produit ?

 
 
Salut 
 
La marque de la résine et silicone que j’utilise est APLINA. 

Je ne mets rien sur le plastique car le silicone n’adhère absolument pas à la surface. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 19:55  

Merci Sweety pour les infos, juste un dernière et promis après je te laisse tranquille.....jusqu'à la prochaine   
 
Tu les trouve dans des magasins de bricolage ? 

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 20:51   

fusco35 a écrit:
Merci Sweety pour les infos, juste un dernière et promis après je te laisse tranquille.....jusqu'à la prochaine   
 
Tu les trouve dans des magasins de bricolage ?

 
 
Non jamais vu ça dans les magasins de brico. Uniquement dans les bons magasins spécialisés maquettes, 

moi je commande ici, http://www.modellshop.ch/ mais certainement en Hollande aussi, va voir sur le net. 
 
Où ici. 
 
http://www.hannants.co.uk/ 
 
 
 
A bientôt, 

Sweety 
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Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 17 Fév 2008 - 13:19  

Merci,  

Bon plus de questions, enfin pour l'instant j'attend la suite  

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 21:35   

Hello, 
 
Histoire de donner des nouvelles, pas beaucoup d’avance, mais j’avais une overdose de maquettes avec ce 

Dakota. 
 
Réalisation des caches du pitot et prises statiques. 
 
Base en photo découpe, j’ai mis un bout de gaine thermo rétractable pour éviter que le mastique colle sur la 

résine, de plus les caches tiendront tout seuls sur la maquette. 
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Modelage en Magic Sculp. 
 

 

 
Peinture, les poignées sont en fils et soudées à l’étain. 
 



 

 
Le dôme radar sans les protections. 
 

 

 



 

 
Le dôme radar avec les protections. 
 

 

 



 

 

 

 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

MargiJB 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 30 
Inscrit le : 02 Nov 2007 
Messages : 1704 
Localisation : LULLIN (74) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Bi-moteurs WWII, 
Mirage(s)... et le D-520 
Aéro ou Pinceau ? : Plutôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/33) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 21:40  

Bonsoir, 

Ben c'est pas grand chose, mais ça réhausse le modèle. 

Question : c'est quoi le "magic sculpt" et ça se trouve où? 

JB 

_________________ 

"La preuve que la réincarnation de l'homme existe, c'est qu'on ne peut pas devenir aussi c.# en une seule 

vie." 

Ne pas jetter sur la voie publique. 
 
en cours->VAB Heller 1/72, ATL1 Revell (sans dec') 

en attente->Mirage III AML

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 21:56  

wow je viens de regarder tout et je suis wow devant lecran !!! 

bravo!!! 
 
comment as tu fait ta photodecoupe??? 
 
superbe:! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

 
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 23:06  

Sweety t est un magicien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    

frereleo 

Experts Group  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 12 Oct 2005 
Messages : 4353 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Constellation 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 23:12  

Tout simplement sublime.   

Le travail que tu fais est impressionnant de précision. 
 
Chapeau 
 
aplus
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=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 15:56  

dis nous tout mr sweety , avec sa maquette de lannee 2008 au 32e... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 19:58  

Comment fait tu une peinture aussi lisse?????
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 20:25  

dis nous tout !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

 
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 21:14  

Encore une fois bravo l'artiste, c'est du tout grand art. 
 
Viviement la suite. 
 
A+
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DFN 

Pilot officer  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 07 Oct 2005 
Messages : 380 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Thunderbolt, 
Thunderjet, Thunderstreak ou 
Thunderchief... 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 9:13  

Y a pas à dire, les suisses sont fous....  

_________________ 

Jug Forever 

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 9:49  

super resultat sweety!!!! 
 
ce sont des petites choses,qui prennent un temps fou à faire,mais ça donne super bien une fois posé! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 12:11  

rod a écrit:
Comment fait tu une peinture aussi lisse?????

 
 
Heu.. même question... Mais je pense qu'il va te répondre: bien nettoyer la surface àl'alcool avant peinture, 

puis séchage sous cloche... ou travail dans un milieu stéril! Le problème: je n'arrive jamais à avoir cette finition là... 

et je n'ai pas de cloche... Mais ça, ça fait rêver!
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stock:  
  (0/0) 

 
  

 
 

 

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 13:58  

bin je pense déjà qu'un bon polissage au micromesh, suivi d'un bon nettoyage et d'une peinture bien dilué suivi 

d'un lustrage en règle doivent être obligatoire pour une telle peinture. 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:42   

Salut les gars,  
 
Merci pour tous vos messages, ça fait toujours plaisir. 
 
 
 

MargiJB a écrit:
Bonsoir, 
Ben c'est pas grand chose, mais ça réhausse le modèle. 
Question : c'est quoi le "magic sculpt" et ça se trouve où? 
JB

 
 
Salut MargiJB, 
 
Le Magic sculp est un mastique deux composants très utilisés par nos amis figuristes, genre Milliput. 
 
Pour plus de détails, vas consulter ces sites, (les vidéos sont intéressantes.) 
 
http://soldats.empire.free.fr/figurine/accessoi/magicscu.htm 
 
http://www.creafigs.com/page.php?id=241 
 
 
Tu peux trouver ce produit ici en Suisse :  

http://www.modellshop.ch/skip5shop.aspx 
 
Ou ici en France : 

http://www.cinecreatif.com/index.php?id=94&recherche=&marque=0&tri=ordre%2C+id&limit=5&current_record=0 
 
En fait tape Magic sculp dans Google et tu vas trouver ton bonheur. 
 
 
A+ Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:44   

tiger60 a écrit:
wow je viens de regarder tout et je suis wow devant lecran !!! 
bravo!!! 
 
comment as tu fait ta photodecoupe??? 
 
superbe:!

 
 
Salut Tiger60, 
 
Voici un document sur la réalisation de la photo découpe dont je me suis inspiré lors de mes premiers pas dans 

la gravure, qui est à disposition sur le site « Le train magique ». 

Magasin qui fournit tout le matos nécessaire à la réalisation de photo découpe, de plus les vendeurs sont 

très sympathiques ce qui ne gâche rien. 
 
http://www.letrainmagique.com/Documents_pdf/Notice_gravure%20chimique.doc 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:47  

merci pour linfos!! ami sweety et bravo pour ton travail.... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:54   

Thipilote a écrit:
rod a écrit:
Comment fait tu une peinture aussi lisse?????

 
 
Heu.. même question... Mais je pense qu'il va te répondre: bien nettoyer la surface àl'alcool avant peinture, puis 

séchage sous cloche... ou travail dans un milieu stéril! Le problème: je n'arrive jamais à avoir cette finition là... 

et je n'ai pas de cloche... Mais ça, ça fait rêver!

 
 
Salut Tipilote, Rod et Nicolito, 
 

nicolito a écrit:
bin je pense déjà qu'un bon polissage au micromesh, suivi d'un bon nettoyage et d'une peinture bien dilué suivi d'un 
lustrage en règle doivent être obligatoire pour une telle peinture. 
 
A+ 
nico

 
 
Nocolito tu as vu juste. 
 
Tout d’abord je prépare ma surface à peindre, qui doit être impeccable car tous les défauts se voient, avec un 

surfacer (Mr.Surfacer 1200) que je ponce à l’eau au 3600. 
 
J’utilise une peinture acrylique, sans vouloir polémiquer sur les marques de peinture, j’utilise de la Vallejo qui 

me convient très bien grâce à ses pigments très fins et à son conditionnement que je trouve très pratique, mais 

chacun ne jure que par la marque qu’il utilise ! 
 
Je dilue cette peinture à 80 % pour la première couche, en fait, un léger voile d’accrochage, ensuite dilution à 60 

– 70%. A partir de la 3 –4 ème couche je passe un chiffon micro - fibre dans le sens du vent entre chaque couche. 
 
Comme diluant j’utilise de l’eau distillée avec une goutte de produit de vaisselle pour diminuer la tension de surface. 
 
Certes le nombre de couches est impressionnant, mais la peinture sèche très rapidement, ce qui veut dire que 

la succession de couches de peinture et de frotte-frotte est rapide. 
 
Evidement c’est long, mais le résultat en vaut la peine, malheureusement je détériore l’état de surface en appliquant 

le verni brillant pour les décalques, jus etc. Et encore un peu plus en matant la pièce. Mais avec une surface de 

peinture très lisse ça limite la casse, j’ai essayé de poncer au micro mèche le Klir, mais c’est travailler sans filet, un 

petit coup de trop et tout est foutu. 

Si quelqu’un a une solution à mon problème, je suis tout ouie. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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delta02 

Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos 
préférés : lampes a souder 
années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pardi! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/149) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 23:30  

Superbe travail que tu réalises sur cette maquette   

 
Epoustouflant de nettetté,précision et finesse   
 
Bravo monsieur ! 
 
@+ 

_________________ 

sur le GB 

Mirage

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 4 Mar 2008 - 0:52  

Merci pour le cours Sweety va falloir que je m equipe et que j essaye ça.

    

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 20:43   

Hello, 
 
Réalisation de la Verrière. 
 
Merci à Shrek…..euh…..Cardinalis de m’avoir fait penser d’essayer le surfacer noir de Alclade, comme couche de fond 

sur le plastique poli de la verrière. 

J’avais essayé toutes les peintures noires qui traînent dans l’atelier sauf celle-ci.  

Ce surfacer adhère très bien sur une tel surface.  

J’avais cru devenir fou (enfin un peu plus que l’état normal) lors de la peinture du caoutchouc à l’intérieur de la 

verrière arrière à cause de l’absence d’adhérence. 
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Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 20:49  

Salut Sweety... 
 
Encore du superbe travail toute en finesse que tu nous présentes là... Bravo..  
 
Petite question: Dans ton cokpit, on voit deux vis. Celle de droite sur la photo, doit (j'imagine) disparaître sous le 

siège, par contre celle de de gauche? 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 20:49  

superbe et la verriere est extra ....limpide... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 6 sur 23 Aller à la page :   1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23  

Auteur Message

benja 

Squadron Leader  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 2109 
Localisation : soignies belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : f14 , suk 35 , f4 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
debut à l' aero simple action 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/30) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 21:00  

tres belle realisation je suis sur  tous est superbe , merci de nous faire un montage ci bien detailler  
 
a+

 
 

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 22:02  

Superbe la verrière. 
 
A+
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 11 Mar 2008 - 8:02  

La limpidité de la verrière est à tomber par terre, elle est trop belle  

_________________ 

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 11 Mar 2008 - 14:43  

genial !!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 11:51   

Salut à tous, 
 
Une petite parenthèse au plastique mais qui concerne toujours le F-16. 
 
Histoire de me changer les idées, je me suis mis à chercher une solution pour le diorama du F-16. 
 
J’imagine un diorama qui tourne, avec des pauses, muni d’un un moteur pas à pas. 
 
J’ai enfin trouvé tous les ingrédients nécessaires à ma sauce, je pense foutre tout ça dans une boîte, bien 

secouer et ça devrai marcher. 

Le plus dure sera d’apprendre la prog TMCM, nécessaire pour programmer le moteur. 
 
L’ensemble du prototype du mécanisme de rotation. 
 

 

 
Le moteur pas à pas. 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=237843
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=editpost&p=237843


 

 
La connectivité. 
 

 

 
Les engrenages. 
 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 11:53  

ho la la j en ai l eau a la bouche!!!!!!!

http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1288
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 15:53  

wow superbe !!! et tu fais pas comme moi pour mon dio avec led et lumiere??? 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 16:00   

Salut tiger60, 
 
J'ai deux ou trois idées de lumière, mais encore rien de bien éclairé. 
 

Peux-tu me donner un lien vers ton dio éclairé ? Que je puisse piquer tes idées.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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  (0/0) 

      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 16:10  

eu sweety je suis au stade du debut de mon dio pour les achats ca depends ce que tu veux moi cest plutot 

pour interieur et exterieur de tarmac abri durci.....jai des ptis neons des lampadaires et projecteurs.....

acheter sur conrad et cherbourg maquette.... 

moi cest surtout pour eclairer lexterieur de labri durci et linterieur ...... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 19:33  

C'est pas vrai, mais c'est pas vrai... 

Où qu'il va s'arrêter??? 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 21:00  

bein quand il aura finis lol 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 21:10   

Hello, 
 
Avancement du montage, ça ressemble plus à un moulin à café, qu'à un dio, mais bon ! 
 
Découpe des plaques de montage. 
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Palier de roulements vite fais. 
 

 

 
Arbre de transmission composé d’un axe en laiton sur lequel est soudé une douille 6 pans récupérés sur un 

outil. 
 

 

 



 

 
Voila ce que ça donne pour l’instant. 
 

 

 



 

 

 

 
Bonne soirée A+ 
 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 21:14  

wow 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

upupandaway 

Nouveau membre  
 

  

Age : 26 
Inscrit le : 16 Jan 2008 
Messages : 38 
Localisation : Marburg, 
Allemagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27, F-5E, 
Fw190D-9 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/3) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 16 Mar 2008 - 3:53  

Wow, quel projet.   

Mais est-ce ca tu ne croix pas que ca pourrait devenir un peu problématique quand tu essayes de le mettre 

dans la vitrine? 

Ca doit devenir un dio spectaculaire. Je n´ai jamais avant vu un tel approche... 

Des hélices qui tournent - oui, mais tout le dio ... 
 

 

_________________ 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 16 Mar 2008 - 22:19  

Tu vas intégrer un carte électronique avec un C.I. programmé pour le faire tourner?  
 
Si oui comment fais-tu pour programmer ton C.I.? je veux dire techniquement à partire de ton ordinateur, de 

quoi as-tu besoin? 
 
L'idée est géniale... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 7 sur 23 Aller à la page :   1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 14:36  

bonne idee de socle tournant....comme dans les expo  

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 15:35   

Dreamliner a écrit:
Tu vas intégrer un carte électronique avec un C.I. programmé pour le faire tourner?  
 
Si oui comment fais-tu pour programmer ton C.I.? je veux dire techniquement à partire de ton ordinateur, de quoi as-tu besoin? 
 
L'idée est géniale...

 
 
Salut Dreamliner, 
 
Tu trouves les logiciels ad hoc pour la prog sur les sites des fabricants de moteur et ou des C.I. programmables.  

Les connections du module au PC est en général par câble série RS 232. 

Il est important de choisir le C.I. en tant qu'hôte et en mode individuel si tu ne veux pas devoir connecter ton PC au 

dio à chaque fois. 
 
A+ 

Swety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 15:41  

Sweety a écrit:
Dreamliner a écrit:
Tu vas intégrer un carte électronique avec un C.I. programmé pour le faire tourner?  
 
Si oui comment fais-tu pour programmer ton C.I.? je veux dire techniquement à partire de ton ordinateur, de quoi 
as-tu besoin? 
 
L'idée est géniale...

 
 
Salut Dreamliner, 
 
Tu trouves les logiciels ad hoc pour la prog sur les sites des fabricants de moteur et ou des C.I. programmables.  

Les connections du module au PC est en général par câble série RS 232. 

Il est important de choisir le C.I. en tant qu'hôte et en mode individuel si tu ne veux pas devoir connecter ton PC au 

dio à chaque fois. 
 
A+ 

Swety

 
 
Oki merci sweety...  
 
Bonnne chance pour ce dio qui est une super idée... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 16:45  

Wouaw, vous venez de parler chinois pour moi, là...  

Enfin le plus important c'est que celà fonctionne...  
 
 
 
 
 
 
Maverick, manchot en matière d'électronique et d'électricité. 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 18:36  

cest du francais bien de chez nous lol 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 20 Mar 2008 - 20:13   

Salut à tous, 
 
Suite et fin de la parenthèse. 
 
Montage des engrenages, histoire de démultiplier tout ça et de donner de la pêche à l’axe de rotation du plateau. 
 

 

 
Une plaque en photo découpe pour les connecteurs. 

Ici montée provisoirement pour les essais, son emplacement définitif se trouvera à l’arrière du socle. 
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Maintenant y plus qu’à programmer le tout. 
 

 

 
Bon ! Place au plastique et retour au F-16. 
 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 20 Mar 2008 - 20:22  

tas du bon matos!!!! comment ta fais ta plaque photodecoupe??? 
 
bravo 
 
laurent 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 20 Mar 2008 - 21:54  

c'est un boulot de professionel là! 

chapeau bas!! je m'incline devant cette si grande maitrise!! 

bonne programation à toi!! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 10:20  

Dit tu nous fera une pitite video une fois tout ce beau montage terminer.   
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pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 13:22

rod a écrit:
Dit tu nous fera une pitite video une fois tout ce beau montage terminer.   

 
 

+1   
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 14:16   

tiger60 a écrit:
tas du bon matos!!!! comment ta fais ta plaque photodecoupe??? 
 
bravo 
 
laurent

 
 
Salut Laurent, 
 
Je réalise ma photo découpe comme expliqué ci-dessous. 

http://www.letrainmagique.com/Documents_pdf/Notice_gravure%20chimique.doc 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 15:56  

merci a toi sweety , du super taf ! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 18:17   

Hello, 
 

Je n’avais pas remarqué que les pylônes épousent mal l’aile. Genre de truc énervant surtout après peinture.   

 
Une petite astuce pour ceux qui ne la connaissent pas, que j’utilise souvent, bien pratique et simple pour de 

multiples applications. 
 
 

 

 
Poser un morceau de cellophane pour protéger la surface. 
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Appliquer un peu de mastique sur les pourtours. Là, j’utilise un mastique 2 composants polyester car les 

mastiques Tamiya, Revell etc. sèchent trop vite pour cette application. 
 

 

 
Presser la pièce en place, le mastique va être chassé à l’extérieur et laisser sécher. 
 



 

 
Y’a plus qu’à poncer l’excédent et le tour est joué. 
 

 

 
Résultat concluant. 
 



 

 
A+ 

Sweety  
 
Ps: Ne bouffez pas trop de chocalat !!!!!!  

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 19:28  

Nickel ton astuce! 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!
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Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 19:30  

Super, comme toutes les bonnes astuces, on se dit juste aprés "mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ?"  
 
Merci à toi ! 

_________________ 

 
    

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 8 sur 23 Aller à la page :   1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 20:52  

sur sur...clostermann....bonne idee sweety ....... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 23:30  

j'avais fait la même chose avec la casquette de mon mig et du sintofer! 
 
c'est facile à mettre en oeuvre, rapide, et efficace 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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 (15/150) 

 
  

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 22 Mar 2008 - 13:22

Oulalalala encore un post que j'ai oublier!! 
 
Donc dans ma requette des poste oublier par une cigogne trop occupé je dois dire que je suis tout a fais bluffé!!! 
 
Les techniques de peinture sont toutes plus impréssionantes les une que les autres!!!Et quel maitrise de la patine 

c'est tout simplement somptueux!!! 
 
Chapeau bas Sweety! 

_________________ 

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 22 Mar 2008 - 14:28  

quel pro !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 17:48   

Salut à tous, 
 
Merci à tous pour vos messages. C’est sympa ! 
 
Ça commence enfin à ressembler à un avion ! 
 
Pas encore terminé, mais le gros du travail est fait, reste quelques améliorations, retouches à l’aéro et pastels. 
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Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 
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Merci à Le Knack Masqué qui m’avait signalé un défaut au niveau de mes aérofreins. 
 

Le Knack Masqué a écrit:
Ayé j'ai enfin trouvé un truc qui va pas   
 
sur l'aérofrein supérieur lorsqu'il s'ouvre, les deux pattes qui le retient sont en fait désolidarisé du dit aérofrein 
 

 



Photo du site http://www.f-16.net 
 
ce serai dommage de passer à coté d'un détail pareil après tout le boulot passé sur l'engin. 
 
Ps: il y a un écorché dans le Lock On n° 2 page 12 
 
et sinon bin pareil que les autres, j'ai du mal à retrouver ma chaise à chaque fois que j'ouvre ce post, bonne continuation

 
 
Revu et corrigé ! 
 

 

 

 

 

http://www.f-16.net/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Bien, maintenant, réservoirs et armements 
 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:00  

cré vin diou!!     
la grosse claque en rentrant à la maison, c'est pas gentil gentil tout ca! 

il est trop top ce F-16!!    

ca c'est du boulot de pro! 

bravo! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:17  

le plus beau F-16 que j'ai vu en maquette!!!! 
 
felicitation sweety, ton travail est d'une finesse chirurgicale! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:22  

vin de diouse que cest beau !!!!!! 
 
BRAVO lartiste!!!! superbe genial tip top....... 
 
peux tu me dire les peintures technique que tu as faites pour la tuyere et le cercle avant la tuyere la couleur??? 
 
car jen ai un a faire au 72e pour un ami une fois  

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

Moshe 

Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 05 Fév 2007 
Messages : 763 
Localisation : Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Buccaneer,Sea 
Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:59  

Il est vrai que c'est bien réalisé, la peinture,le montage ainsi que les prises de vues dignes d'un magazine. 

Je n'ose imaginer le tout terminé avec le diorama Hi-tech .   
 
Une remarque toutefois, le canopy s'ouvre de manière peu conforme à un vrai F-16. 

C'est a mettre ,je crois, sur le compte de Tamiya qui a sans doute voulu donner la possibilité d'ouvrir et de fermer 

le canopy. 
 
Bonne suite.

 
   

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 19:04  

Je sais vraiment plus quoi dire moi... 

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 19:18   

Moshe a écrit:
Il est vrai que c'est bien réalisé, la peinture,le montage ainsi que les prises de vues dignes d'un magazine. 
Je n'ose imaginer le tout terminé avec le diorama Hi-tech .   
 
Une remarque toutefois, le canopy s'ouvre de manière peu conforme à un vrai F-16. 
C'est a mettre ,je crois, sur le compte de Tamiya qui a sans doute voulu donner la possibilité d'ouvrir et de fermer le canopy. 
 
Bonne suite.

 
 
Salut Moshe, 
 
Oups, bien vu! je pense pouvoir corriger cette ouverture de la verrière. 
 
Merci à toi. 
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Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 19:48  

 le degrès de qualité de cette maquette!!... 

 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 20:09  

dis moi tout sweety sur la tuyere et devant la tuyere =peinture technique etc stp 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

delta02 

Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos 
préférés : lampes a souder 
années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pardi! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/149) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 23:30  

 

_________________ 

sur le GB 

Mirage

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 23:42  

je reste sans voie.     

je sais pas ci c est par gout ou la photo mais je trouve le premobrage sur les ailes un peu voyant.

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 9 sur 23 Aller à la page :   1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager | Plus !

  F-16  Block 50  Tamiya 1/32 Montage  terminé    

Aller à la page :   1 ... 13 ... 22, 23, 24  

Auteur Message

Invité
Invité

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 20:32

Dreamliner a écrit:
...Tu as déjà fait ton choix pour la suivante?

Su-27 Trumpeter ! Accrochez-vous les gars... 

 
Mother Goose
Officer cadet

Nombre de messages: 114
Age: 42
Localisation: Essonne

Ma photo: 
Date d'inscription: 18/10/2008
Points: -5

Infos Fighters
Echelle favorite: Toutes
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/8)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 22:27

Je vais de surprises en surprises sur ce forum.
Il y a une tonne de sujets sympathiques et attrayants que je n'ai que le temps de parcourir.
Et puis par hasard je tombe sur ce sujet et son montage
Pas sympa les gars, merci de prévenir une prochaine fois pour les cardiaques !

Le Kit, l'atelier d'hivers, l'atelier d'été, le scratch, le diorama électrique, mais surtout et avant tout le talent
et l'envie. Sweety ne nous aura rien épargné sur ce coup là. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se
sentent de taille à se mesurer à une telle maîtrise ? Moi plus modestement je vais tacher de ne pas rater
mes photodécoupes. Rassurant, quand je vois Sweety je me dis que ma marge de progression possible est
juste totalement énorme !!!  

Mention spéciale pour la maman et la petite femme qui soutiennent fermement l'artiste  

Sur ce je vous souhaites de passer une bonne soirée
j'ai entamé la lecture de ce sujet à 19h30, il est maintenant 22h25
j'ai oublier de manger et j'ai des étoiles pleins les yeux...
Merci à toi Sweety pour les instants de pur bonheur que je viens de passer

Je suivrais le prochain pas à pas et avec application. 
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PATOCHE
Officer cadet

Nombre de messages: 355
Age: 45
Localisation: Le mée sur seine
77 
Ma photo:

Date d'inscription: 16/01/2008
Points: 49

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 28 Oct 2008 - 20:48

 superbe !!  vivement ton prochain montage , si tu fait encore mieux que celui là ca va
donner !!! 
@+

 
-emile-
Flying officer

Nombre de messages: 1180
Age: 15
Localisation: bordeaux
Date d'inscription: 09/02/2008
Points: 28

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/72
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/25)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 9:18

c'est le seul truc que je ne peu pas dire .....

 
Bizz Bizz
Flying officer

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 10:26

Devant ce chef d'oeuvre

je ne peut que me prosterner  
BRAVO grand maitre
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Nombre de messages: 2422
Age: 50
Localisation: Longueuil
Québec
Date d'inscription: 05/11/2006
Points: 2054

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (7/287)

 
hooz
Flying officer

Nombre de messages: 3270
Age: 32
Localisation: rozay en brie
Date d'inscription: 19/08/2008
Points: 3694

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 11:59

rhoooo il est magnifique et d'un oeil peut expert la patine est splendide 
dommage habituellement je ne rate jamais le salon d'hier mais maintenant ca me fait un peu loin pour y
aller...
ca m'uarait plus de le voir envrai histoire de verser une larme sur cette beaute

 
trochon
Flying officer

Nombre de messages: 3966
Age: 47
Localisation: cantal auvergne
Date d'inscription: 28/10/2007
Points: 1733

Infos Fighters
Echelle favorite: Toutes
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (8/250)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 13:48

MAGNIFIQUE
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CORSI
Plus belle maquette de
FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881
Age: 37
Localisation: BASTIA
Ma photo:

Date d'inscription: 11/06/2008
Points: 2893

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS group
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 15:45

 ....de nous avoir fait partager ce montage, le résultat est grandiose, c'est tout ce que je peux
dire là...

Sinon, pour ta prochaine " tuerie ", je vote pour le SU-27

 
cage à poules
Experts Group

Nombre de messages: 3698
Age: 54
Localisation: Vercors Drôme
Date d'inscription: 17/02/2006
Points: 1587

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/72
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 16:56

alaf905 a écrit:
Sweety a écrit:
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette

je vais l'étriper!!

C'est sur que des fois y'a des coups de maillet sur les mimines qui s'perdent... dixit le gros jalou que je
suis.

Vraiment ce montage est à tomber et le resultat est magique.
Grand BRAVO !

  

Hervé
Squadron Leader

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 18:43

Bonjour Jean-Claude.
Je pense et tout le monde en conviendra qu'il ni a aucun superlatif pour décrire ton travail.
Je crois que Madman t'a contaminé et qu'il n'est plus le seul malade.
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Nombre de messages: 5660
Age: 48
Localisation: PIERREGOT
80000 CH'PICARDIE
Ma photo: 
Date d'inscription: 18/11/2007
Points: 3795

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/12)

En tout cas pour ce montage je te décerne une médaille d'or.
Félicitations.
Hervé.

  

fab91
Pilot officer

Nombre de messages: 569
Age: 43
Localisation: essonne (c'est
proche de Paris)
Date d'inscription: 26/09/2007
Points: 1246

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Nov 2008 - 18:13

voilà un post ou l'on n'a pas appris que sur le maquettisme, mais sur bien d'autres choses......

Ca donne vraiment envie de s'y mettre, même si ca ne sera pas aussi génial que ton travail, mais ton
acharnement devant la perfection, ne peut que nous motiver, nous, les passionnés de ce loisir.

SUPERBE REALISATION. 

BRAVO.

 
spokito
Squadron Leader

Nombre de messages: 6892
Age: 49
Localisation: valence

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Nov 2008 - 6:35

à ce niveau là, c"est pas une maquette mais une oeuvre d'art ! 
le concert de louanges est vraiment mérité !

_________________
francis
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Ma photo: 
Date d'inscription: 27/12/2006
Points: 3084

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (0/23)

  

hustler
Nouveau membre

Nombre de messages: 49
Age: 41
Localisation: SOMME
Date d'inscription: 07/02/2009
Points: 0

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 8 Fév 2009 - 8:13

Magnifique.

 
Le Dom !
Pilot officer

Nombre de messages: 669
Age: 41
Localisation: Moselle
Date d'inscription: 02/02/2009
Points: 1015

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

 (15/555)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 20 Juil 2009 - 2:52

Sweety a écrit:

Pour terminer ce poste je tiens à remercier tous ceux qui par leurs conseils, remarques et
critiques constructives, m’ont permis de réaliser ma première maquette à peu près dans les
règles de l’art.

Sweety

"A PEU PRES" qu'il dit !!
Mais il est fou !!
Je n'ai jamais rien vu de pareil, le pire c'est que tout semble comme cela, l'atelier, le jardin ...
Trop fort !

Dom

 
michel d'australie
Squadron Leader

Nombre de messages: 5686
Age: 46

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 20 Juil 2009 - 3:32

la carton celui-la....
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Localisation: Melbourne,
Australie
Date d'inscription: 14/04/2008
Points: 4771

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (4/109)
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager | Plus !

  F-16  Block 50  Tamiya 1/32 Montage  terminé    

Aller à la page :   1 ... 13 ... 22, 23, 24

Auteur Message

yazo974
Flying officer

Nombre de messages: 1112
Age: 44
Localisation: saint-denis
réunion
Date d'inscription: 02/02/2008
Points: 2686

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (2/12)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 20 Juil 2009 - 5:27

 

 
2000 D
Officer cadet

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 22 Juil 2009 - 9:56

Que peut-on dire devant tant de beauté et de réalisme bravo pour cette Oeuvre et c'est peux dire .  

   
Je vais en tirer des enseignements Merci 
et encore Bravo et Respect

http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/calendar
http://fighters.forumactif.com/faq
http://fighters.forumactif.com/search
http://fighters.forumactif.com/memberlist
http://fighters.forumactif.com/groups
http://fighters.forumactif.com/register
http://fighters.forumactif.com/login
http://fighters.forumactif.com/gallery/index.htm
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion
javascript:showhide(document.getElementById('plus_menu'))
http://fighters.forumactif.com/t13781p-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781n-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/t13781-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781p180-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781p315-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/u1555rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1555
http://fighters.forumactif.com/u2236
http://fighters.forumactif.com/u2236
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BKB6d3Dc5T7rHGoe2_QazzMmmCfDYpLID2LzmlE3A573OWsCEPRABGAEg8qGfGTgAULfvofkEYPWNwYGsBKAByIeA0wOyARdmaWdodGVycy5mb3J1bWFjdGlmLmNvbboBCTcyOHg5MF9hc8gBAtoBU2h0dHA6Ly9maWdodGVycy5mb3J1bWFjdGlmLmNvbS90MTM3ODFwMzQ1LWYtMTYtYmxvY2stNTAtdGFtaXlhLTEtMzItbW9udGFnZS10ZXJtaW5lqQK296SGXGSyPsACBsgC0JzwHOACAOoCCjk3NDkzMjQ2MTSQA4wGmAOMBqgDAcgDFegDkwboA8EE9QMAAQDE9QMAAAAQyAQB4AQBiAYBoAYC&num=1&cid=5GiAFBVtpQVTRQJk-BMEuOTl&sig=AOD64_2rLG-lDA1K-4H2k7JUDcsTWKJSQQ&client=ca-pub-6936959681156871&adurl=http://www.tradus.ch/fr/concours-bon-voyage/PID_0212%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dtravel_contest_fr%26utm_content%3Dtravel_static_728x90


F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé - Page 24

http://fighters.forumactif.com/t13781p345-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine[13.02.2012 17:18:39]

Nombre de messages: 413
Age: 57
Localisation: Nancy
Date d'inscription: 15/01/2009
Points: 869

 
Pétul
Pilot officer

Nombre de messages: 891
Age: 33
Localisation: Camaret sur Mer
Date d'inscription: 23/05/2009
Points: 2546

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 22 Juil 2009 - 12:36

Sweety m'a tué. Encore.....

 
zetron
Officer cadet

Nombre de messages: 201
Age: 39
Localisation: LYON
Date d'inscription: 21/05/2011
Points: 423

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/11)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 13 Juin 2011 - 22:14

Une entrée en matière d'anthologie que je découvre après ton fabuleux Tomcat...EXCEPTIONNEL!...je te
l'ai déjà dit...

 
lo
Officer cadet

Nombre de messages: 367
Age: 38
Localisation: charleroi (jumet)
Date d'inscription: 14/02/2009
Points: 574

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 13 Juin 2011 - 22:40

alors là suis tombé sur le une perle en question montage
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capitaine tyty
Officer cadet

Nombre de messages: 315
Age: 18
Localisation: Lyon
Date d'inscription: 25/04/2010
Points: 905

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 15 Juin 2011 - 18:47

on m'en avait parlé et bravo, tu m'a vendu du reve là!!!!
splendide!

 
Avalon
Officer cadet

Nombre de messages: 270
Age: 33
Localisation: CHELLES (77)
Date d'inscription: 06/10/2010
Points: 501

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 15 Juin 2011 - 19:17

Je suis depuis un moment le montage du Tomcat mais je n'avais pas vu celui-ci.

C'est hallucianant. 

Dernière édition par Avalon le Mer 15 Juin 2011 - 19:31, édité 1 fois

 
G. Chapuis
Co-Admin

Nombre de messages: 10773
Age: 57
Localisation: Chaumont Eyzin-
Pinet dans l'Isère
Date d'inscription: 05/03/2005
Points: 4357

Infos Fighters
Echelle favorite: Toutes
=>: FIGHTERS Group
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/12)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 15 Juin 2011 - 19:29

Oh là j'en ai les yeux qui piquent    

C'est BEAU!!!!!!!!

Gé

_________________
Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com
http://autoavionpassion.centerblog.net/

On a tous le sang de la même couleur

Prochain montage :
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Viruseb
Nouveau membre

Nombre de messages: 7
Age: 32
Localisation: dans les Weppes
près de Lille
Date d'inscription: 15/11/2011
Points: 3

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/32
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 19 Nov 2011 - 10:48

Ce topic est devenu ma bible...  

C'est réellement digne des horlogers suisses ce que tu fais 

L'atelier j'en parle même pas, on dirait le magasin où j'achète mes kits 

 
freed
Pilot officer

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 19 Nov 2011 - 11:38

Sweety tu me fais réver !

J'ai enfin vu ton F-14 à l'expo d'Hyère..................en vrai c'est mon fils a même voulut partir avec 
ton F-16 est de la même qualité !

J'attend le SU avec impatience ! 
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Nombre de messages: 965
Age: 37
Localisation: marseille
Date d'inscription: 25/03/2010
Points: 1996

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/72
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/13)
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 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:12   

Salut à tous, 
 
Comme entrée en matière, un petit récapitulatif en photos du f-16 au 1 :32 de Tamiya que j’ai commencé il y 

a belle lurette sur un autre forum. 
 
Il y a un peu plus de 2 ans, j’ai participé à ma première expo avec un B-17 au 1 :48. Tout fier de ma 

réalisation, c’était sans compter que ce jour j’allais rencontrer le malade de chez malade, vous avez 

sûrement reconnu Madman, qui m’a fait la critique de ma réalisation suite à ma demande.  
 
Et en gros le résultat était :……Ouai c’est pas mal, mais tu vois ça, ça,ça,,,ça,,,ça et ça c’est pas bon, tu 

aurais dû faire comme ça, et ça comme ci, et puis tu aurais dû mettre du jus et de la patine et du pré 

ombrage, et les verrières ça se ponce et tu aurais dû rajouter quelques détails : genre tuyaux et câblages, et 

les gravures ont disparues, et la photo découpe tu connais pas ? Et et et et…………. 
 
Et quand on a vu le F-4 de Madman, on se la coince et on écoute, tout en me disant que les juges étaient 

très cool pour avoir attribués du bronze à mon B-17. 
 
Mes questions étaient très variées : C’est quoi ça ? Ça se trouve ou ? Ça se fait comment ?  

Madman 

– Vas aussi voir sur les forums.  

Moi 

- C’est quoi ça ? 

« C’est à ce moment qu’il a pris un cachet d’aspirine ! » 
 
Il est vrai que je construisais mes maquettes seul dans mon coin, d’où l’utilité des Forums. Si on veut 

partager et essayer de progresser dans notre hobby, et vu le niveau sur Fighters, j’ai encore du boulot. 
 
C’est sur ce F-16 que j’ai décidé d’essayer ces nouvelles techniques, en tout cas pour moi. 
 
Bref, soyez sans retenue avec vos remarques, conseils et critiques c’est toujours constructif. 
 
La boite. 
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Le chariot du réacteur. 
 

 

 
Le réacteur. 
 



 

 

 

 



 

 
Le puit du train principal. 
 

 

 



 

 
Le puit de train avant. 
 

 

 



 

 
L’intérieur du fuselage arrière. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
La baignoire. 
 



 

 

 

 
Le tableau de bord. 
 



 

 
La casquette. 
 

 

 
Le siège. 
 



 

 

 

 
Le canon. 
 



 

 
Fabrication de quelques pièces en résine. 
 

 

 



 

 
Dernière édition par Sweety le Lun 27 Oct 2008 - 8:47, édité 1 fois

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:25   

La suite, 
 
Le radar. 
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Les A.F. ouverts. 
 

 

 



 

 
Gravage des lignes de structure et perçage des rivets sur l’ensemble de l’avion. 
 

 

 



 

 

 

 
Verrière arrière. 
 



 

 
Surfaçage le l’ensemble. 
 

 

 



 

 
Pré ombrage. 
 

 

 
Voilà, maintenant je suis en train de peindre, la suite bientôt. 
 
A+ 

Sweety
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king tiger 182 

Flying officer  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 26 Mai 2007 
Messages : 851 
Localisation : yvelines 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Fw-190 , bf-109 ... 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:30  

une seule chose a dire :  espoustouflant ! 

_________________ 

 

 
en cours : b-1b lancer 1/48 revell ( a finir) 

su 34 italeri 1/72 ( peinture, mais il manque les peinture !) 

RF-4 phantom revell 1/72 (en cours)

 
  

 
 

hitman 

Flying officer  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 20 Oct 2007 
Messages : 880 
Localisation : livron sur drome 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 mon 
capitaine 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/25) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:36  

alors la je suis sur le ... 

j'adore les puis de train 

_________________ 

RAFALE M revell 1/48 eme en cours

 
 

 
 

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:42  

 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:46  

Ah ouais, on se prend une claque dans la figure avec ce montage. 
 
Dis moi, tes fils de couleurs, ils ne sont pas peints mais ils sont déjà coloré, tu les as eu ou ? 
 
A+ 

_________________ 

 
   

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 14:48  

Tout d'abord, ce travail est "EXCELLENT" et magnifique. Un tout grand bravo. 

Tu te venges de Madman ou quoi ?   . Si oui, c'est plus que réussi. Tu es comme moi, je ne 

suis pas contre les critiques à partir du moment où elles sont constructives. 
 
 
Petite question : les câbles (bleus, noirs, bruns, ...) font partie de la boîte ou c'est un ajout de ta part? 
 
A+
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 15:26   

J’ai trouvé ce fils de couleur dans un magasin de pêche. Il est utilisé pour la fabrication des mouches. 
 

 

 
A+ 

Sweety

      

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 16:07

Sweety a écrit:
J’ai trouvé ce fils de couleur dans un magasin de pêche. Il est utilisé pour la fabrication des mouches. 
 

 

 
A+ 
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Sweety
 
 
Merci pour l'info   

 
a+ 

_________________ 

 
   

 
 

seifer 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Aoû 2006 
Messages : 1897 
Localisation : Poitiers (vienne 
86) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : hawker tempest 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 16:24  

et l'autre qui dit qu'il beaucoup a apprendre ..... 

ca s'annonce comme quelque chose de sublime ce que tu va nous faire .... 

_________________ 

en cour :  

rénovation mirage 2000C 1/48 

rénovation rolland c-11 1/72 "en pause" 
 

 
  

 
 

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 17:39  

que du bonheur!!!!   et   

 
 
Domi......
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Shiba 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 03 Juin 2007 
Messages : 1313 
Localisation : Louvain la 
Neuve - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWI & II 1/48, jets 
et hélicos 1/72 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/13) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 18:23  

 
 

 
 

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Age : 54 
Inscrit le : 05 Mar 2005 
Messages : 6611 
Localisation : Moidieu-
Détourbe dans l'Isère 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tous, avec un faible 
pour les hélicos 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/4) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 18:27  

Shiba a écrit:

 
 

+1     

 
Epoustouflant.............. 
 
Gé 

_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
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foxtwo 

Flying officer  
 

  

Age : 46 
Inscrit le : 26 Avr 2007 
Messages : 547 
Localisation : ANS - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Jets US Navy et 
adversary 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro...... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 19:03  

salut ! 

j'avais suivis ton montage sur l'autre forum, très beau boulot, tu es du genre " génial inventeur...."......le 

genre de gars qui se construit un outillage précis car il se trouve devant une difficulté..... 

je n'ai jamais vus des images de ton B17 ? y aurait'il moyen....? 

Pat

 
  

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 19:59  

Sweety a écrit:
J’ai trouvé ce fils de couleur dans un magasin de pêche. Il est utilisé pour la fabrication des mouches. 
 

 

 
A+ 
Sweety

 
 
Il s'agit d'un travail d'autant plus remarquable puisque il y a de l'amélioration fait maison. 
 
Bravo encore. 
 
A+

 
    

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23  

Auteur Message

Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 26 Mar 2008 - 6:56  

Extraordinaire ! 

Bravo ! 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 0:58  

 
 
Trop trop beau... 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 14:49  

cest pas un avion , une maquette cest de L'ART.... 
 
et en plus sweety a de bon matos et est intelligent!bravo 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Redmonster 

Officer cadet  
 

  

Age : 24 
Inscrit le : 23 Juin 2006 
Messages : 110 
Localisation : Pont L'Abbé 
(Finistère) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Hawker Tempest 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 15:11  

Bravo. 

C'est un des montages les plus impressionnant que j'ai vu. 

_________________ 

Horizon pas net, reste à la buvette (Proverbe bigouden ) 

Quand les mouettes ont pied, de bord il est temps de virer (Autre proverbe bigouden)

 
 

 
 

G. Chapuis 

Experts Group  

 

  

Age : 54 
Inscrit le : 05 Mar 2005 
Messages : 6611 
Localisation : Moidieu-
Détourbe dans l'Isère 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 15:57  

Redmonster a écrit:
Bravo. 
C'est un des montages les plus impressionnant que j'ai vu.

 
 
 
+1 c'est absolument magnifique!!!! 
 
Gé 

_________________ 

Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com 

http://autoavionpassion.centerblog.net/ 
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préférés : Tous, avec un faible 
pour les hélicos 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/4) 

 
   

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 18:30  

Salut les gars, 
 
Un grand merci pour tous vos messages. 
 
Voilà à quoi va ressembler mon dio. 
 
Un super merci à fiston, qui est étudiant en 1ère année d’ingénieur designer, d’avoir modélisé ce que j’avais dans 

ma petite tête. (Faut dire qu’il y a un de ces bordèle là dedans !)  
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Y’a plus qu’a construire. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 18:46  

bein ca va deja que le pere est top a faire des maquettes et avec ses ptits outils perso , si le fils lui fait 

un super truc , bein on va etre wow devant cela... 
 
BRAVO.....jdirais le montage et le dio de L ANNEE 2008 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 30 Mar 2008 - 20:20  

Quel acharnement a faire un ci beau modele.La maquette a peine terminer tu enchaine sur le dio.Moi ca 

ferais longtemps que je serais passe a autre chose.

 
 

 
 

Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Avr 2008 - 11:10  

Tiens, pour les Parigo, j'ai trouvé une floppée d'outils qu'utilise Sweety (pique huile, échoppe, etc..) chez Selfor +, 

11 rue Réaumur, 75003 Paris. Ce n'est pas trés chére; assortiment de 4 pique huile = 6.30 €, échope d'horloger 22.5 

€ la pièce, huilier 3 poste 1.25€... 

Ce magasin regorge de petit matériel trés utile pour nous maquetiste, je vous le conseille chaudement 
 
A+ 
 
Closter 

_________________ 

 
    

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Avr 2008 - 12:28  

Vivement la réalisation en vrai!!! 

_________________ 
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préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 10 Avr 2008 - 21:41   

Salut les gars, 
 
Pfffff.. ! Une semaine d’arrêt de travail à cause d’une infection à un œil, une semaine à la maison et ne même 

pas pouvoir en profiter pour faire de la maquette. J’ai dû faire quelque chose de vraiment très mal pour mériter ça !!!! 

  

 
Bref retour aux affaires, 

Réalisation de l’échelle en photo découpe Eduard. 
 

 

 
Voilà l’avancement du bidule. Entièrement soudé à l’étain pour plus de solidité, s’agirait pas que le pilote se casse 

la gueule en montant dans son avion! 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 10 Avr 2008 - 22:15  

on dirai une vrai!!!!!! 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 9:07  

nicolito a écrit:
on dirai une vrai!!!!!! 
 
A+ 
nico

 
 
Ouaiss c'est vraiment très réalsite!!Chapeau! 

_________________ 

 
 

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 10:34  

Sweety a écrit:

J’ai dû faire quelque chose de vraiment très mal pour mériter ça !!!!   

 
 
comme réaliser une si belle maquette par exemple!!   

ca t'apprendra à faire de si beaux chef-d'oeuvres!!  
 
en tout cas, cette échelle en photodécoupe est sublime, bravo!   

 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions 
modernes et quelque uns de 
la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 15:32  

delta02 a écrit:

 
+15122345574514684668746464885385378636363636300 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 11 Avr 2008 - 22:15  

com dab::: 
 
bravoooooooooooo 
 
et soigne toi bien !!!!  
 
ps: faut arreter de faire des clins doeil aux jeunes femmes lol 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 12 Avr 2008 - 18:49   

Hello, 
 
L’échelle est terminée, non sans quelques non de d…. , fait ch…., m…. et re-m…..   

 
Y’a plus qu’à peindre. 
 
Quelques modifications à cette échelle Eduard, notamment pour la fixation de la rampe qui ne joue pas du tout. 

J’ai fraisé une petite pièce en laiton pour la souder droite, ci-dessous. 
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Une couche de surfacer. 
 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 12 Avr 2008 - 19:16  

Voilà une échelle à la mesure de ton F-16 ! grandiose ! 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 12 Avr 2008 - 19:27  

BRAVOOOOOOO 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:39   

Salut à tous, 
 
D’abord merci pour tous vos messages. 
 

Si je vous dis que j’en ai raz les baskets de ce F-16, vous me croyez ?   

 
Et c’est de loin pas encore fini. 
 
L’échelle terminée. 
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Les pylônes et bidons. 
 



 

 
Voici ce que ça donne sur la bête. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Curtis Newton 

Squadron Leader  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 17 Nov 2005 
Messages : 2279 
Localisation : Wattrelos (59) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : SPAD VII, F4-U, P-
51, Su-27, Mig-29..... 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro (et 
petits pinceaux) 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:44  

Même sur une simple échelle en photo-découpe il faut que tu trouves le moyen de scratcher un truc!!! Et en plus 

c'est parfait!!!  
 
Franchement, qu'est-ce que tu vas faire quand il sera fini celui-là??? une petite Matchbox?? 

_________________ 

avant d'être fort comme un chêne , il faut être con comme un gland !
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Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:49  

alors la.... 

ben les superlatifs me manquent 

géant 

courage pour la suite car ca en vaut vraiment la peine!!!!! 

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"

 
    

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 21:50  

Bof pas terrible ce f16 y a mieux.  hihihihih

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Avr 2008 - 6:29  

sublissime!!!!!!!! 
 
je comprends que tu en ai marre,ça fait un moment que tu es dessus! 
 
j'avais suivi ton montage sur ARC je crois,et ça fait un moment déjà 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 20:49  

alors la.... 

ben les superlatifs me manquent 

géant 

courage pour la suite car ca en vaut vraiment la peine!!!!! 

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"

 
    

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 13 Avr 2008 - 21:50  

Bof pas terrible ce f16 y a mieux.  hihihihih

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Avr 2008 - 6:29  

sublissime!!!!!!!! 
 
je comprends que tu en ai marre,ça fait un moment que tu es dessus! 
 
j'avais suivi ton montage sur ARC je crois,et ça fait un moment déjà 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Cartman 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Jan 2007 
Messages : 935 
Localisation : Paris 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Alphajet , Mirage 
2000,Spitfire,A340 etc.... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/8) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Avr 2008 - 8:46  

IT'S PERFECT 

 
  

 
 

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions 
modernes et quelque uns de 
la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Avr 2008 - 15:06  

C'est cool tes montages! ils sont tellement sublimes que quand j'ai un ptite baisse de motiv' , je les regarde et HOP , 

au boulot pour des tas de choses sur mes maquettes en étant HYPER motivé !! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 19:44   

Salut à tous, 
 

Et oui, pas beaucoup d’avance, mais l’appel du jardin est plus fort que l’appel de la maquette.   

 
Faut profiter des WE de pluie pour remonter le poste. 
 
Fixation amovible et interchangeable de l’armement à l’aide de goupilles de 0,3 mm. 
 
S’agit d’avoir les yeux en face des trous pour la précision. Un p’tit coup de Fée verte pour les aligner et ça va 

tout seul !!!!!   
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La collection. 
 
Long travail de masticage et de ponçage pour supprimer la ligne collage des deux parties, surtout pour garder 

des formes bien rondes. 

Ici juste un passage au surfacer et place à la photodec. 
 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


 

 

   
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23  

Auteur Message

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 19:46  

Sublime comme d hab.

 
 

 
 

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tous les avions 
modernes et quelque uns de 
la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 19:47  

 superbe !!! splandide !!! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!
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  (0/0) 

 
  

 
 

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 19 Mai 2008 - 20:26  

Vraiment très propre comme travail! 

bravo! 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 10:46   

Salut à tous, 
 
Application de la photodec sur l’armement…... Ouf ! Pas évident car toutes les pièces sont à retoucher. 

Encore une couche de surfacer et peinture. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 11:15  

que du bonheur!!!   
 
 
Domi............

    

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 11:16  

quelle précision dans la pose, impréssionant! 

continue comme ca, c'est super! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 12:02  

Excellent travail de finesse et de précision....  
 
Bravo... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."
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P&F 

Officer cadet  

 
  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Avr 2008 
Messages : 79 
Localisation : Bretagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P51,Spitfire,Rafale,
Mirafe... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 13:38  

Whaaa !!! 

Je viens de découvrir ton montage et là je suis sur le c*l . 

Et dire que c'est ton premier montage   

C'est magnifique !  

D'habitude e n'aime pas ce genre d'avion mais là je l'adore !  

Je serais curieux de voir où travailles-tu ...

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 14:41   

P&F a écrit:
Whaaa !!! 
 
Je serais curieux de voir où travailles-tu ...

 
 
Salut P&F, 
 
Je travail ici dans une boîte Sweety au 1/32 ème. 
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Bon! Je retourne dans ma ch'tite boîboîte. 

A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Xanathos 

Squadron Leader  
 

  

Age : 38 
Inscrit le : 09 Nov 2006 
Messages : 4342 
Localisation : Marseille 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F14 
Aéro ou Pinceau ? : les deux, 
aéro paasche VL et pinceaux 
divers 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 14:56  

Arrrrrrrrrrrrrggggggggh ! 
 
vi vi je reconnais cette boite à sweety! 
 
Menusier de son état il me semble.... Super, tout est superbe ! 

_________________ 

En cours : 

Ki 99 + D32A Val + Ki 43 I x 2 
 
Par intermitence 

ATL1 Revell 1/72 
 
En attente de motivation: 

F-14A Tomcat Hasegawa 1/72, F-4B Phantom II Fujimi 1/72 

Su 27 UB Heller 1/72, Airbus A340 Revell 1/44
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  (4/135) 

 
  

 
 

galm01 

Squadron Leader  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:01  

  

 
eh ben t' as du matos toi!!!! 
 
J' ai même pas 1/100 de ce que t' as je crois... 

_________________ 

En cours: 

TORNADO ITALIEN 1/72 

UH-1F Huey au 72

 
  

 
 

Invité 

Invité 
 
 
 
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:02  

Impressionnant..!!!!

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:10  

Thud a écrit:
Impressionnant..!!!!

 
 

+1 
 
incroyable!! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:27  

ahrrrr cest a toi ce super atelier de maquette , ca metonne pas vu ce que tu fais de beau comme le f16...super 

ton atelier, on en reve!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

       

P&F 

Officer cadet  

 
  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Avr 2008 
Messages : 79 
Localisation : Bretagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P51,Spitfire,Rafale,
Mirafe... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 15:47  

Citation:
Salut P&F, 
 
Je travail ici dans une boîte Sweety au 1/32 ème.

 
 
Et bien il n'y a pas seulement ta maquette qui est splendide ! Ta "Sweety boite" l'est aussi ! 

Et tout ce matos , c'est le rêve  

Par hasard , aurais-tu des plans ?

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 12 sur 23 Aller à la page :   1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1291
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1291
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1291
mailto:laurent.villanueva@wanadoo.fr
http://tiger60200.skyblog.com/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1291
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1686
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=269832
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1686
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1686
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine-t13781-prev.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine-t13781-next.htm
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine-t13781-330.htm
http://fighters.forumactif.com/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine-t13781.htm?unwatch=topic
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine-t13781-165.htm?switchwysiwyg=1#bottomtitle
http://fighters.forumactif.com/forum.htm
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-c7/
http://fighters.forumactif.com/vos-montages-avions-helicos-f2/
javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=newtopic&f=2
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=reply&t=13781
http://www.forumactif.com/
http://forum.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/report_abuse.forum?page=%2Fvos-montages-avions-helicos-f2%2Ff-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine-t13781-165.htm&report=1
http://www.sosblog.fr/fr/


 

 

   
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  

Auteur Message

Karl4 

Nouveau membre  

 
  

Age : 33 
Inscrit le : 07 Nov 2007 
Messages : 49 
Localisation : Montpellier 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale, 2000, FW 
190 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 17:50  

c'est dingue! l'avion, sa boiboîte, tout quoi! 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 31 Mai 2008 - 19:19   

Hello, 
 
Affinage des ailettes, ça le fait tout de suite, merci Stéph’. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 1 Juin 2008 - 6:56  

Impressionnant l'atelier, il est tout simplement à l'image de ton F-16 

_________________ 

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 1 Juin 2008 - 17:21  

oh oui des plans!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Blackjack 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 28 Avr 2007 
Messages : 3154 
Localisation : Vaucluse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout ce qui 
concerne la Luftwaffe WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
(Paashe modèle V) et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 1 Juin 2008 - 17:45  

Je viens de lire les 13 pages et... waouh c'est de l'art ce F-16. Et que dire du plan de travail... 

_________________ 

 

 

 
     

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 4 Juin 2008 - 2:25  

C est plus un plan de travaille mais un block d operation   tous est propre nickel et a ca place,le pied. 

 
Je suis jaloux de ton talent et de ta boite    
 

Moi je range tous quand j ai fini ou ma femme me tue       

 
C est par ce que je travaille dans ma cuisine et je suis obliger de tout ranger pour mettre la table   

 
 
 
Une tof pour le fun j ai l air d un pouilleux a cotes de toi  

C est pas la tof la plus recente mais ca a pas trop changer sauf le pinard il a disparus depuis   

 
Continue a nous faire reve SAINT-HOMME. 
 

 

 
 
he au fait tu le termine quand ton presentoir   

 
Tu peut nous dire combien de temps ca t as prit pour ce F-16 de reve   
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 5 Juin 2008 - 21:10   

Salut à tous, 
 
 
Je ne suis pas un fan de cette *ç%&/ !!! »* de gomme liquide qui a un foutu caractère et qui n’en fait qu’à sa tête. 

Ce n’est pas pour rien qu’elle a un nom féminin !!   

Mais ça peu rendre service lorsqu’il est difficile de réaliser des caches à cause des formes tordues comme sur 

ces bombes. 
 
J’ai amélioré la précision de la pose avec : 

1. Dilué la gomme avec de l’eau, en ajoutant une goutte de produit de vaisselle, ça évite qu’elle perle et se 

pose exactement où l’on veut, sans se rétracter comme si elle était huileuse. 

2. J’ai laissé tomber le pinceau standard par un pinceau gomme, qui améliore grandement la précision d’application, 

qui se nettoie très facilement et qui permet de passer plusieurs couches sans enlever la couche inférieur.  
 
Pinceau gomme que j’utilise pour d’autres applications comme le modelage, pose des décalques, me gratter le dos etc…. 
 

 

 
J’ai essayé dans un sens, pas trop mal mais pas satisfaisant. 
 

 

 
Dans l’autre sens.  
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Pas à 100% mais bon ! Je n’ai pas trouvé de meilleures solutions. 
 



 

 
Pour finir, un petit exercice de lime, pour les crochets de la bombe réalisé en laiton. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 5 Juin 2008 - 21:11  

di diou!! 

mais quand est-ce qu'il va s'arreter celui-là!! 

c'est sublime, quel finesse dans les détails, bravo! 

vite la suite! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Jeje 

Officer cadet  
 

  

Age : 21 
Inscrit le : 13 Déc 2007 
Messages : 81 
Localisation : Ariège 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions de chasse 
français 
Aéro ou Pinceau ? : aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 5 Juin 2008 - 22:24  

Je suis reveur face à ce travail titanesque que tu as entrepris ..... 
 
Une technicité et un équipement qui laisse rêveur... 
 
J'ai hâte de voir tout ça fini ! 

_________________ 

L'étoile te guide, les ailes te portent, la couronne t'attend. 
 
 
En cours: Mirage 2000 N Eduard 1/48, F14A "Bombcat" Academy

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5768 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 15:41  

cest un grand pro!!! un maitre!!!! 
 
je reve dun mirage 2000 de sweety!!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

       

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 18:10  

 " Pas trop mal"  

 
Le temps qu'il me faudrait pour maitriser aussi bien le drawing gum!!! 
 
L'astuce du pinceau-gomme et de la dilution je retient! 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 18:49  

La vache la taille des crochets!Chapeau! 

_________________ 
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Blackjack 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 28 Avr 2007 
Messages : 3154 
Localisation : Vaucluse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tout ce qui 
concerne la Luftwaffe WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
(Paashe modèle V) et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 6 Juin 2008 - 20:57  

Storch a écrit:
La vache la taille des crochets!Chapeau!

 
 
L'avantage du 1/32... mais j'suis quand même d'accord ! 

_________________ 

 

 

 
     

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 5 Juil 2008 - 22:26   

Salut à tous, 
 

Réalisation des supports de présentation de l’armement, dans l’atelier d’été de Sweety.   
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Heureusement que j’avais de l’aide !  
 

 

 
Je ne sais pas, mais j’avais comme l’impression que Sweety (le vrai) se foutait de ma gueule, m’en fout c’est moi 

qui avait le ventilo. 

 

 



 

 
Préparation des éléments des supports en laiton. 
 

 

 
Technique utilisée pour souder ces petites pièces à peu près droites, sans se cramer les doigts. 

Coincé entre du balsa de 1,5 mm, fixé à l’aide de double face sur une chute de c t p. 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
Sur le dessus, soudage de chutes provenant des grappes de photo découpe.  
 



 

 
Et y’a plus qu’à peindre. 
 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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moobz 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 42 
Inscrit le : 20 Mai 2007 
Messages : 927 
Localisation : montgeron 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/
f4u/f4f/f6f 
Aéro ou Pinceau ? : toutes 
tech 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/260) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 5 Juil 2008 - 22:38  

la vache j'avai spas suivi !!!!! 
 
c'est superbe ce travail de petite brasure !!!!! 

j'aime l'atelier d'été ! 
 
superbe ton travail ! 

_________________ 

 

 
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! 
 

 

 

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 13 sur 23 Aller à la page :   1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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   FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23  

Auteur Message

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 0:04  

beau boulot les supports armement! 

et ton ptit atelier d'été... au poil (sans mauvais jeu de mot...) 

continue à nous faire réver comme ca! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-wing,millenium falcon,
tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 0:58  

Comment t arrive a faire tous de facon aussi propre.    

Je suis abasourdi,c est de la folie. 

Mais qu est ce que c est beau.   

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 14:07  

rien à redire encore une fois, tu cartonnes! 
 
pour le vrai sweety, il lui manque plus qu' une petite mousse pour passer une bonne journée  
 
A+ 

nico 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (15/150) 

 
  

 
 

Blackjack 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 28 Avr 2007 
Messages : 3154 
Localisation : Vaucluse 
Vos avions ou hélicos préférés : Tout ce qui concerne la 
Luftwaffe WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro (Paashe modèle V) et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 14:37  

Maquettiste-ferronier, je connaissais pas  Sont superbes ces supports, ça serait presque dommage de les peindre. 

 
En tout cas ils ont la belle vie les Sweety  

_________________ 

 

 

 
     

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne (60200) 
Vos avions ou hélicos préférés : mirage 2000-rafale- jaguar- 
tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 15:48  

cest un artiste !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 18:07   

Hello, 
 
La GBU-31 JDAM ( GPS Guided Bomb) 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 18:31  

ouaw ! magnifique ! grandiose ! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 
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Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos préférés : tous les avions modernes et 
quelque uns de la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 19:50   

Le AIM-9M Sidewinder. 
 
La pointe de la tête infrarouge est encore blanche car la Micro cristal klear n’est pas encore sèche. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 20:13  

 Mon dentiste n'est pas aussi bien équipé que ta sweety-box .... 
 
 
 
 
 
Chat pô! 

 
 

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 6 Juil 2008 - 22:31  
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Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Ah wouaiiiiiiiiiii quand meme c est superbe  
 
 

   

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne (60200) 
Vos avions ou hélicos préférés : mirage 2000-rafale- jaguar- 
tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 13:44  

moi jdis que cest la maquette 2008 au 1.32e !!!!!! 
 
quand on voit cela on est ko debout! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Weibel 
Officer cadet  

 

  

Age : 38 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 98 
Localisation : Suisse 
Vos avions ou hélicos préférés : Spit 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 18:37  

Ton travail est vraiment impressionnant,je suis sur le c.. à chaque fois. 

J'ai hate de voir la suite   

A plus SWEETY. 

Weibel 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 20:45   

Hi ! 
 
Ce soir le AGM-88 HARM. 
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Merci pour vos messages sympathiques, ça donne du courage, car j’en ai raz les baskets de ces suppositoires. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 

http://imageevent.com/sweety1


 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 22:21  

Encore une fois c est superbe 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

delta02 

Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos préférés : lampes a souder années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux pardi! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/149) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 22:57  

Hallucinant !  

_________________ 

sur le GB 

Mirage

 
  

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 14 sur 23 Aller à la page :   1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  

Auteur Message

Archiane 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 48 
Inscrit le : 28 Juin 2005 
Messages : 1802 
Localisation : Loire 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Ki 43-I , A6M3 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro ET 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 7 Juil 2008 - 23:46  

Des supositoires, oui, mais des PanSweety ! 

Milles bravos pour ton fantastique job  

_________________ 

Anar Kaluva Tielyanna

 
 

 
 

CORSI 

Pilot officer  
 

  

Age : 34 
Inscrit le : 11 Juin 2008 
Messages : 416 
Localisation : BASTIA 
Vos avions ou hélicos 
préférés : SPITFIRE MK IX ; 
SU-27 FLANKER ; MIRAGE IIIC 
Aéro ou Pinceau ? : AERO 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/68) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 12:27  

  

 
Comment ai-je pû louper tout ça ???  

C'est très très beau,   

franchement, t'es un killer ! 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 19:03   

Hello, 
 
Les AIM-120 B et C AMRAM. 
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Et une photo de groupe comme en course d’école. 
 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 19:51  

MAGNIFIQUE   
 
Domi.........
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 8 Juil 2008 - 20:44   

Et pour finir le AN/ALQ-184 ECM Pod. 
 

 

 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=283970
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=editpost&p=283970


 

 
Maintenant pause maquettes, le beau temps revient et d’autre travaux m’attende, hélas !!!   

A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 6:56  

Pourquoi j'ouvre ce post a chaque MAJ   

 
C'est vraiment du bon boulot que tu fais et en plus c'est beau pour les yeux 
 
a+ 

Séb 

_________________ 
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

 
   

 
 

Francouais 

Flying officer  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 22 Jan 2008 
Messages : 515 
Localisation : Flines les raches 
(Nord) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Phantom, F-15 
Aéro ou Pinceau ? : Aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters

  (3/40) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 7:43  

Encore un fan silencieux jusque là qui prend la parole :  

Je suis estomaqué à chaque fois que je regarde les MAJ... 

Les points d'attache et le travail de patine du AN/ALQ 184  

C'est un travail de fourmi qui paye, merci encore de nous en faire profiter 

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 11:23  

meme en vrai ce nest pas si beau ! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Starfingher 

Officer cadet  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 25 Juin 2008 
Messages : 98 
Localisation : Aix en provence 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P-51D, Mirage 4 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Paasche 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 11:38  

Absolument magnifique, du très beau travail 
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Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
  

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 9 Juil 2008 - 21:05  

ah bin non pas de pose!!!!!! 
 

on va faire quoi nous en attendant!   

 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:06   

Salut à tous, 
 
Il semble tout con de réaliser ses propres décalques…….. En fait c’est une vraie m…… 
 
J’ai réalisé je ne sais combien de testes et autant d’échecs, pour l’impression et la pose. 
 
En fait ces décalques sont élastiques, se déforment et s’étirent, se qui rend la pose délicate, ils ne supportent pas 

le micro set et encore moins le micro sol, uniquement de l’eau. 
 
Le traitement après impression jet d’encre avec décal film de microscale fonctionne, mais il ne faut pas pinailler lors 

de la pose, sinon tout fout le camp. 
 
Il faut le poser en place tout de suite, tout déplacement ou ajustage fini généralement en catastrophe, et retirer l’eau 

au-dessous est coton. Si le décalque est touché par autre chose qu’un pinceau très souple c’est fini, par 

exemple, éponge, cure dent, papier absorbant ou nos sales pattes. 
 
Mais bon peut-être que je suis une pioche, quoi qu’il en soit ça ouvre des possibilités intéressantes. Ça vaut la peine 

de creuser pour trouver la solution. Si quelqu’un sait, je suis toute ouie. 
 
Panneaux d’indication pour l’armement statique, réalisé en photodec et de décalques pas terribles. 
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Par exemple : 
 



 

 

 

 
J’ai refait la verrière en plastique dorée, ça ne se voit pas beaucoup sur les photos mais ça le fait. Juste pour Mitchouille. 

De plus j’ai modifié l’ouverture qui ne ressemblait pas au vrai, après la remarque d’un expert. 
 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

flock 

Flying officer  
 

  

Age : 37 
Inscrit le : 02 Mar 2007 
Messages : 813 
Localisation : près de Salzburg 
Vos avions ou hélicos 
préférés : un peu de tout 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (7/46) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:37  

que dire...!! 
 
C'est ,hallucinant... 
 
Une des plus belle maquette que j'ai jamais vu.. 
 
une bête à concours... 
 
respect... 
 
@+ Flock 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:50

 

cest de lart.....a ce niveau.....chapeau bas! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Khaelon 

Pilot officer  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 01 Juin 2008 
Messages : 390 
Localisation : Eure 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tout ce qui a un 
hameçon à la cocarde 
Aéro ou Pinceau ? : Surtout 
Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 20:51  

Salut 
 
J'ai pas grand chose à dire de plus.... Ouaw 
 
A++ 

_________________ 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 21:39  

toujours pareil, c'est magnifique, impressionnant, époustouflant, bluffant, il me manque les mots pour décrire ce 

chef d'œuvre! 

continue comme ca et bientot ce sera la crise cardiaque devant mon écran! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 15 sur 23 Aller à la page :   1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 21:44   

Oui je sais il y a fautes d’erreurs sur les AMRAAM air to air, c’est déjà rectifié. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 21:49  

C est superbe  
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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PATOCHE 

Pilot officer  
 

  

Age : 42 
Inscrit le : 16 Jan 2008 
Messages : 276 
Localisation : ITTEVILLE 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirages, Corsair, f 
16,4,18,15,14 kfir 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 17 Juil 2008 - 22:18  

fred94 a écrit:
C est superbe  
 
 
A+fredo

 

+1, du grand art! 

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 9:02  

très beau tout ça!!!! 
 
mais pour tes "pancartes" tu t'es compliqué la vie je trouve. 
 
tu aurais peut être dû les faire sur papier glacé, ça aurait était plus simple que poser de gros décals sur de 

la photodecoupe. 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 13:26   

Salut Nicolito, 
 
Tu as raison, j’ai essayé sur du papier glacé car moi un peu fainéant parfois, mais l’épaisseur du papier 

était disgracieuse, trois à quatre fois supérieur que celle du support ! 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 14:53  

Je dis ça je dis rien.... juste une idée comme-ça en passant. 
 
Je ne sais pas si ton imprimante le permet ou non. Si oui pourquoi n'imprimes-tu pas sur du film plastique pour 

rétro projecteur? En suite tu peint ta plaque de photodécoupe dans une couleur de fond et ensuite tu aplliques ton 

filme plastique.  
 
Faut faire des essais pour trouver les bon contrastes evidement. 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 15:48   

Salut Dreamliner, 
 
J’utilise le film plastique rétro projecteur pour fabriquer mes films pour l’insolation de la photodec.  

Les problèmes sont que, la qualité d’impression sur ce support n’est pas top, j’utilise deux films superposés pour 

obtenir un noir suffisamment intense et l’encre reste très fragile aux griffures et empreintes de doigts. 

Et de toute façon toujours trop épais. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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RCR 

Pilot officer  
 

  

Age : 50 
Inscrit le : 04 Juil 2008 
Messages : 280 
Localisation : LE PLESSIS 
ROBINSON 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F4-U7 et H34 
Aéro ou Pinceau ? : Bombe et 
pinceau. J'ai bien un aéro, 
mais pas le courage ... 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 16:16  

Bravo Seety, je crois que tu as rejoint le camp des malades !   

 
Pour ma part : SUPERBE

 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 17:01  

Sweety a écrit:
Salut Dreamliner, 
 
J’utilise le film plastique rétro projecteur pour fabriquer mes films pour l’insolation de la photodec.  
Les problèmes sont que, la qualité d’impression sur ce support n’est pas top, j’utilise deux films superposés pour obtenir un 
noir suffisamment intense et l’encre reste très fragile aux griffures et empreintes de doigts. 
Et de toute façon toujours trop épais. 
 
A+ 
Sweety

 
 
Oki ben bon courage quand-même....  
 
J'espère que tu trouveras une solution.  
 
Bonne suite... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 18 Juil 2008 - 18:52  

Si tu as le matos pour la photos dec pouquoi pas un pochoir avec juste le nom du missile. 

Moins original mais bon c est une idee comme ça. 
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Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 18:47   

Salut à tous, 
 
Commencement du dio qui va ressembler grosso merdo à ça. 
 

 

 
Le matos en CTP et MDF coupé puis mis en forme. 
 

 

 
Gravure du tarmac et grilles d’évacuation d’eau en photodec. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 18:50  

Ah Wouaiiiiiiiiiiiiii quand meme   
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1288
mailto:jeanclaude.leuba@net2000.ch
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1283
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=289227
http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp


 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 19:04  

Ben tiens alors que nous on aurait fait juste une planche.....  
 
 
Bonne suite... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

benja 

Squadron Leader  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 2117 
Localisation : soignies belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : f14 , suk 35 , f4 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
debut à l' aero simple action 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/30) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 21:13  

salut,  
 
super idée de présentation le plateau va tourné ? 

_________________ 

"Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction."

    

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 21:53  

Eh ben, c'est vachement cool de pouvoir faire soi-même sa photodéc! Continue comme ça, et tu m'achèveras... 

 
  

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    
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   FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23  

Auteur Message

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 22:07  

... 

Sweety, à force de nous faire halluciner avec tes posts, je te signale que pendant ce temps, y'a un chat qui fait dans 

ta jardinière... 
 
 
ok... 

 

 
 
 
 
PS: pour les planches missiles pourquoi pas une simple feuille imprimée et du scotch invisible large par dessus 

pour recouvrir et faire un aspect brillant sans être trop épais? 
 

  
 

ok ok je ...je ... 

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos préférés : x-wing,millenium falcon,
tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 22 Juil 2008 - 22:21  

pppppppfffffffffoooooooouuuuuuu ch uis vert       

Ils va nous rendre fou ce SWEETY.
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne (60200) 
Vos avions ou hélicos préférés : mirage 2000-rafale- jaguar- 
tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 8:52  

encore un....bravo!!!! super planche de dio et la photodecoupe , la ça mets k.o.... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 8:56   

makotch a écrit:
... 
Sweety, à force de nous faire halluciner avec tes posts, je te signale que pendant ce temps, y'a un chat qui fait dans ta 
jardinière... 
 
 
ok... 

 

 
 
 
Salut Makotch, 
 
Le chat ne fait pas ce que tu pense, d’après Madman sur un autre forum il attend que j’aie tout mis en place pour 

sauter sur le plateau !!! Mais je préfère qu’il fasse ce que tu pense.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

 

 
Dernière édition par Sweety le Mer 23 Juil 2008 - 9:00, édité 1 fois

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 8:59   

benja a écrit:
salut,  
 
super idée de présentation le plateau va tourné ?

 
 

Du moins je vais essayer, à environ 1000 ou 1500 t/min.  

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 9:33  

Hummmm c'est vraiment une belle manière de présenter! 
 
Et la photodèc apporte beaucoup de réalisme! 

_________________ 

 
 

 
 

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 23 Juil 2008 - 10:04  

Citation:
à environ 1000 ou 1500 t/min.  

 
 
 
comme ca ca donnera un peu de piquant et de sensations  au chat !

 
 

 
 

Titof 

Pilot officer  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 31 Juil 2007 
Messages : 288 
Localisation : Epineau-les-Voves (Yonne 89) 
Vos avions ou hélicos préférés : Jets modernes 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (1/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 24 Juil 2008 - 20:30  

Après avoir lu les 17 pages de ce post Je tiens a te dire Sweety que tu cartonnes un max. 
 
Maintenant moi j'hésite a monter le mien car pour égaler ton montage il va falloir que je cravache... 
 
Bravo et vivement la suite. 

_________________ 

@++++ Titof 
 
En cours de montage. 

 

 
et sur RACING : 
 
http://racing.conceptforum.net/concours-special-moto-de-grand-prix-annees-2000-et-auto-des-24-heures-du-mans-

f52/zx-rr-tamiya-avec-le-full-kit-top-studio-t1760.htm
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 24 Juil 2008 - 21:26   

Salut tous, 
 
C’est la première fois que je réalise un dio, comme d’autres choses d’ailleurs. 
 
Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi, ni comment et avec quoi. Bien sûr il manque encore les marquages et 

le jus dans les lignes de structure. 
 
Un coup de surfacer qui vient d’une vielle bombe qui doit dater de mes premiers modèles réduits et qui pue comme 

un Yéti. 
 

 

 
Pré ombrage. 
 

 

 

Et voilà, là je sèche, bof ! Je verrais ça demain, la nuit porte conseil.   

Si vous ne dormez pas faites-moi part de vos conseils, sûrement meilleures que la nuit.  
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Bonne nuit,  

 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

-emile- 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 12 
Inscrit le : 09 Fév 2008 
Messages : 1127 
Localisation : bordeaux 
Vos avions ou hélicos préférés : tous les avions modernes et 
quelque uns de la WWII 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 24 Juil 2008 - 21:27  

ouaw ! 

_________________ 

@+ 

------------------------------------------------ 

 

 
VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !! 

VIVE FIGHTERS !!

 
  

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos préférés : Liners modernes, US Navy, 
Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 7:33  

Tu as fait un préombrage, ton gris est nickel.  

Tu as fait une rigole d'égout, une plaque (d'égout aussi ou d'arrivée d'eau comme tu veux lol), tu as fais les fissures, 

tu as fais quelques taches d'imperfections du sol, c'est parfait. Tu en as fais plus que ce que certains en font!!!!  

Et mis à part un marquage de piste et éventuellement un brin de mousse par çi par là ou encore une éventuelle 

zone plus sombre due à une réparation ou une tache d'huile ou une flaque d'eau et bien sure ta maquette je ne vois 

pas trop ce que tu pourrais rajouter....  
 
EN tout cas ça promet.... 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/85) 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

makotch 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 01 Mai 2008 
Messages : 165 
Localisation : entre PARIS et MARSEILLE 
Vos avions ou hélicos préférés : A4 - F5 - spitfire - corsair 
Aéro ou Pinceau ? : plutôt pinceau jusqu'à présent ... la 
bombe? je croyais que c'était fait pour brûler les murs??!? 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 10:13  

Salut Sweety! 
 
Comme dreamliner, une petite goute de graisse par ci par là, de la verdure entre les joints des plaques de la piste 

et des égouts noircis, ca va le faire vraiment très bien!  

même ton chat ne verra pas la différence et va commencer à gratter...  ! 
 
J'ai repensé à tes plaques de présentation de missiles car j'ai eu le même probleme avec microscale, la moindre 

reprise est fatale et les couleurs ont tendance à baver...  un conseil que m'a donné un Fighters de Bruxelles c'est 

de pulveriser 2 ou trois couches avec de la bombe de vernis acrylique mat sur ta planche de décals, plutôt que 

d'utiliser le liquide décal film. Resultat satisfaisant. (merci Thierry) 
 

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 10:36  

le klir marche très bien aussi pour ça! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 10:44  
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Vos avions ou hélicos préférés : Liners modernes, US Navy, 
Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon stock:  

  (4/85) 

Que tu utilises du microscale decal film (assez ch...t à mettre car colle vite), du vernis en spray ou au pinceau ou 

du klir, la couche reste plus ou moins la même et la fragilité est toujours présente malgrès tout.  

C'est vrai que le vernis en spray est pour moi l'idéal mais ça reste fragile malgrès tout.  
 
Bon courage. 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos préférés : Su-27; F-18 F; Tempest Mk V; 
P-47 M - F-86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury Concours 
Montages en cours / Mon stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 25 Juil 2008 - 15:26  

Nickel ton tarmac 
 
a+ 

Séb 

_________________ 

 
   

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 26 Juil 2008 - 20:16   

Salut à tous, 
 

Tout d’abord un grand merci pour tous vos conseils et photos concernant le tarmac, c’est super sympa.   

 
Ne voulant pas voir des interrupteurs et câbles pendouiller du dio, j’ai vite construit une ch’tite boite de commande.  

Un câble plat reliera le dio par-dessous qui sera invisible. De plus n’ayant pas de vitrine adéquate, ce F-16 sera 

à l’atelier sous un (aquarium) retourné, de ce fait peu accessible, cela me permettra de faire mu muse avec à distance. 
 
Ouai, je sais il y a trop de fils sur le câble plat, mais si une autre idée tordue me passe par la tête ou peut-être pour 

un autre dio, y’a de la réserve. 
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Bon, maintenant je vais essayer de faire honneur à vos conseils et retour au tarmac. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 27 Juil 2008 - 1:54  

Fait gaffe en faisannt mumuse de pas envoyer un sidewinder dans la SWEETY BOX    

 

Ou pire dans le chat,brigitte bardot serait pas contente   

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 27 Juil 2008 - 13:27  

un chef doeuvre et quel technique!!!bravo .... 
_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 19:49   

Salut à tous, 
 
 
AguSky a écrit: 
 
Une remarque toutefois, attention aux petites écopes de refroidissement placées de chaque coté du pied de dérive ! 

Elles sont malheureusement montés à l'envers sur ton modèle et devraient avoir leur sortie dirigée vers l'arrière 

de l'appareil et non vers l'avant :-( 
 
Agu. 
 
Comme un spécialiste de F-16 me l’a fait remarquer sur un autre forum, je me suis planté de sens au collage des 

écopes sur le pied de la dérive. 
 
Revu et corrigé non sans mal car elles étaient collées de chez collées. 
 
Avant. 
 

 

 
Après correction. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 20:03  

tres bien rattrapé et toujours aussi beau   
 
Domi.......... 

_________________ 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 21:21   

Hello, 
 
Le tarmac terminé. 

Merci à tous pour vos conseils, j’ai utilisé quelques trucs à l’un et l’autre, notamment l’astuce de Madman pour les 

joints de goudron entre les dalles à savoir, colle blanche, eau et encre de chine appliqué à la seringue et viré les 

pré ombrages qui ne sont pas sur les vrais tarmac, merci Helldiver.  
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A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 21:26  

Cool cette idée de joints (décidémment, moi et les joints...)! 
 
Et puis, bon bah ton F16 ça en devient presque de la routine de se prendre des claques comme ça...

 
  

 
 

http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1288
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1288
mailto:jeanclaude.leuba@net2000.ch
http://imageevent.com/sweety1
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=85
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=292762
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=85
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=85
http://thibautmorel.free.fr/


nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11303 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 31 Juil 2008 - 22:23  

très réussi tout ça, bravo! 

A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 8:21  

Superbe ce F 16 ! 
 
Pour le tarmac, quel est le constructeur de la grille de regard et de la grille d'écoulement ? 

Cela m'intéresse bien ça ! 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 9:15  

Magnifique les deux autant le socle que le F-16!!! 
 
Vivement le bouquet final! 

_________________ 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

 
 

 
 

collet 

Pilot officer  
 

  

Age : 45 
Inscrit le : 05 Juin 2008 
Messages : 352 
Localisation : haute-marne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage IV 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 12:24

J'aimerai bien travailler comme ça!!!c'est magnifique!!!   

 

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5769 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 15:35  

excellent le dio !!!! 
 
denisAD, tout est du made in sweety...en photodecoupe en plus......il est trop fort....  
 
et pourquoi pas des dio a vendre made in sweety? 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 1 Aoû 2008 - 15:37  

tiger60 a écrit:
 
denisAD, tout est du made in sweety...en photodecoupe en plus......il est trop fort....  

 
 
Ok... Merci..... 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 10:32  

C est sublime sweety  rien a dire  

 
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 20:46   

Salut tous, 
 

Avancement du dio et………..Ho ! Miracle ça fonctionne………..Là ! Je m’épate.  
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pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 
La flasque au-dessus est une flasque d’homme, un peu disproportionnée mais j’ai utilisé ce que j’avais sous la main. 

De toute façon il faut que ça supporte les 7 kg du chat qui veut faire un tour de carrousel dans le petit navion. 
 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 

 

 



 

 
Au début j’avais opté pour un accouplement plateau–moteur avec un six pans, mais le jeu minime d’une clé six 

pans dans une douille me faisait tourner le plateau de façon saccadée. 

Je l’ai remplacé par un accouplement à fente sans jeu. 
 

 

 
J’ai installé une sécurité pour éviter de péter les engrenages si le plateau est tourné malencontreusement à la main. 

Pour cela j’ai inséré un morceau d’O-ring entre la vis imbus et l’axe de transmission ce qui crée une friction réglable, 

de cette façon le plateau peut être tourné à la main indépendamment du moteur.  

Les engrenages m’ont chaleureusement remercié de cette charmante attention. 
 



 

 
Le dessous du socle évidé afin de pouvoir brancher les connections. 
 

 

 
Prochaine étape, bordures du plateau et surfaçage de l’ensemble avant peinture. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  

Auteur Message

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 21:30  

C est un truc de dingue  
 
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

Wingman 

Officer cadet  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 26 Juil 2008 
Messages : 239 
Localisation : banlieue 
Parisienne (91) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire, Hellcat, 
Warhawk, Tomcat, Falcon... 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
(H&S Ultra) 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 2 Aoû 2008 - 22:47  

Salut. Alors la je reste sans voix (ca tombe bien, j'ai seulement besoin de tapper sur le clavier). Que dire de plus que 

ce qui a déja été dit... rien de nouveau, juste ce que l'on pourrait ne jamais arreter de dire devant ton travail : BRAVO. 

Je suis en admiration, et je jure que le jour ou j'arriverai a faire ca... inutile de treminer la phrase, je sais 

pertinement que ca n'arrivera pas. 

En tout cas, Bravo. 

A+
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5770 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 3 Aoû 2008 - 11:18  

la faut appeler mulder et scully car cest du surnaturel de technologie!!!! 
 
alors a quand la vente de ton tarmac ??? ref sweety001... 
 

 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 3 Aoû 2008 - 13:47  

Eh bin..... 
 
 
...... 

_________________ 

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 4 Aoû 2008 - 9:27  

Mon dieu que c est beau       

 
Est ce que tu pourrais nous faire une tite video please    
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

Boisseman 

Flying officer  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 14 Juil 2008 
Messages : 538 
Localisation : Contrexeville 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Rafale, B1B, Sr-71 
Blackbird, Su-27 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (12/72) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 8 Aoû 2008 - 12:37  

superbe encore encore encore!!! et merci pour le tuyau du fil de couleur!!! 

_________________ 

En cours: - F-16 1/72 un mono et un biplace,  

- Noratlas. 

Fini Saab Draken 
 

 
 

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 13 Aoû 2008 - 21:31  

Tout simplement remarquable et magnifique. 

Bravo. 
 
A+
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funnyplane 

Officer cadet  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 08 Aoû 2008 
Messages : 81 
Localisation : Immendingen 
(RFA) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Les "GUNSHIPS" en 
général ! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Aoû 2008 - 13:04  

Les bras m'en tombent ! 
 
Il est plus vrai que le vrai, le faucon ! 
 
Mes respects, et merci de partager ton temps et ton expérience ô Maître ! 

_________________ 

En cours AH-60L BLACKHAWK DAP au 1/35.ici

    

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 17 Aoû 2008 - 18:17   

Salut à tous, 
 
Tout d’abord merci pour vos messages, qui m’encouragent. 
 
Oufffffff ! Enfin terminé de poncer le dio pour rattraper trous et bosses dus à mon usinage plus q’approximatif de 

la base.  

En fait je n’ose pas le dire mais toutes mes soirées depuis deux semaines y sont passées.   

 
Le problème est les angles, un chouillat de ponçage de trop et hop, le bois réapparaît et rebelote, on recommence. 

Le plus énervant sont les collages, pourtant bien secs et protégés par une couche de fond, après un ponçage aux 

petits oignons et bibi tout content,  réapparaissent le lendemain matin.   

 
Après plusieurs jours comme ça j’avais envie d’essayer ce dio à pleine vitesse pour voir si j’arrive à le faire décoller. 
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Maintenant peinture, j’ai laissé le soin de choisir la teinte à ma moitié, peut-être sera-t-il rose bonbon? On verra ! 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 17 Aoû 2008 - 21:35  

Salut encore un travaille magnifique,mais je n arrive pas a comprendre a quoi ca va ressembler une fois fini  

Donc vivement la fin.
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

RFan 

Flying officer  
 

  

Age : 41 
Inscrit le : 28 Juil 2008 
Messages : 748 
Localisation : Montréal, 
Québec, Canada 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Harrier, Concorde, 
Bf-109... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux! 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 5:59  

Bonjour, j'ai mis ton article dans mes favoris, la toute première fois que je le fais mais avec grand enthousiasme. 

C'est seulement après avoir parcouru les 8 premières pages que j'ai conclu qu'il s'agissait là de la présentation qui 

m'en avait le plus appris de tout ce que j'ai pu voir sur le net en maquettisme. Magistral*! 
 
Chapeau bas devant un talent aussi éloquent dans autant de disciplines si différentes! Informatique, circuits, 

moulage, photo-gravure, peinture, menuiserie ébénisterie, etc... Tout est excellent*! 
 
*: Et je ne galvaude aucunement ce mot. 
 
La photogravure maison n'est-elle pas un peu trop toxique? (vapeurs, bains chimiques)? 

_________________ 

En cours: Dewoitine D.520 de Tamiya au 1/48 
 
Si la vie était un jardin, je serais le cactus au milieu, si elle 

était un immense champs de ronce, j'en serais le saule au centre.

 
  

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 8:55  

Super sweety   

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre

 
 

 
 

pbaudru 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 18 Jan 2008 
Messages : 1258 
Localisation : Arlon - Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tornado IDS 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (12/156) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 11:43  

Bravo, J'ADORE..... 

_________________ 

PIERRE CHRISTIAN BAUDRU 
 
En cours: 

- MIG-21BIS FUJIMI 

- COBRA MATCHBOX 

- FW-190A-6 ACADEMY 

- F-15D HASEGAWA 

- TORNADO IDS HASEGAWA 

- METEOR F.8 PJ PRODUCTION 

- TA-4J (2X) FUJIMI 

- FW-190D-9 TAMIYA 

- BF-109E-3 ACADEMY 

- SEA DRAGON ITALERI 
 
- Modèles terminés en 2008: 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5770 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 18 Aoû 2008 - 18:47  

+ 1 milliard !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

moobz 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 42 
Inscrit le : 20 Mai 2007 
Messages : 927 
Localisation : montgeron 91 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tbf/tbm/sb2c/bf2c/
f4u/f4f/f6f 
Aéro ou Pinceau ? : toutes 
tech 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/260) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 19 Aoû 2008 - 1:38  

retires ton masque ! 
 
on le sait !!!!!!  

tu es fantomas ! 

_________________ 

 

 
!!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! ALLEZ VOIR CES SITES !!! !!! !!! 
 

 

 

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 19 sur 23 Aller à la page :   1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3 ... 12 ... 23  

Auteur Message

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 20:08   

Salut à tous, 
 
Quelques photos de la peinture sans patine ni jus, uniquement travaillé à l’aéro. 

Peut-être trop ou trop peu je n’en sais trop rien, j’attend votre avis. 
 
 
La suite, cleariser tous ça pour la pose des décalques. Une partie de ceux-ci seront peint à l’aide de caches en 

photo découpe. 
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A+ 

Sweety

      

galm01 

Squadron Leader  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 21:14  

  

Ton montage est superbe!!! La peinture est parfaite, touches plus rien 

Bravo et continues comme ça. 

A+

 
  

 
 

Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 21:15  

moi j aime bien la peinture patine comme ca  

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"
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Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 2 Jan 2008 - 21:23  

Le problème est que tout est question de goût. C'est vrai que ton travail est très beau. Mais perso je ferrai 

l'ombrage pour le gris clair un peu moins prononcé. 
 
Je travaille aussi un peu différemment. Je peins l'avion et puis je prends la couleur de base que j'éclairci avec du 

gris très clair et une pointe de blanc. Ensuite je peint (à l'aérographe) l'intérieur des panneaux. Ca donne cela sur 

mon F-16 au 1/48 : 
  
 

 
    

 
 

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 13:52  

Sublime! 

Tu as déjà un exellent niveau! 
 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Mosquito 

Pilot officer  
 

  

Age : 30 
Inscrit le : 18 Nov 2006 
Messages : 461 
Localisation : Dijon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Spitfire 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/40) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 14:19  

Vraiment une réalisation de haute vollée! Tes aménagements sont superbes et la peinture également! 
 
Je dirais que les contrastes sont un peu trop appuyés mais il est vrai que c'est une affaire de goût. Si l'avion avait été 

de la navy ( genre F 14 bien fatigué), cela m'aurait conquis mais je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un F 16 à 

ce point de décoloration. 
 
Cela n'enlève rien à ta maîtrise qui doit être soulignée encore une fois. Bon courage 
 
A+. Mosquito 

_________________ 
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Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 14:59  

Il n'y a plus qu'à décaper! NON NON, c'était une blague, touche pas à ça, c'est déjà bien beau... magnifique!

 
  

 
 

TAZ31 

Officer cadet  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 12 Oct 2007 
Messages : 94 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : avions (tous !) 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
mon général 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 15:17  

Salut Sweety, 
 
Trés beau montage   

Pas que le montage d'ailleurs, ton plan de travail, tes trucs et astuces..... OUTCH ! 

Pour qq'un qui ne connaissait pas la photodécoupe, les jus, etc... tu t'es plutôt bien rattrapé  

Pour ce qui est des commentaires sur ton pré-ombrage, ben faut voir. Sur les photos de loin, il me semble un peu 

trop prononcé, alors que vu de près, il semble OK (Peut-être l'éclairage des tofs qui crame un peu tout )  
 
Pour moi, à atténuer donc! Mais après, tout dépend de ton interprétation et de ce que tu veux rendre. 
 
Bon courage  

 
  

 
 

Vince42 

Officer cadet  
 

  

Age : 18 
Inscrit le : 08 Déc 2007 
Messages : 144 
Localisation : Roanne (42) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : les jets modernes 
Aéro ou Pinceau ? : aéro. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/2) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 15:21  

décidément c'est vraiment sublime très très beau travail

 
   

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 16:16   

Merci à vous tous pour vos conseils ça fait plaisir. 
 
Une question : Après une couche de Klir brillant pour la pose des décalques puis une couche de matte.  

 Est-ce que cela atténue les ombrages ?????  

 
A bientôt, 

Sweety
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préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

      

Madman 

Experts Group  

 

  

Age : 55 
Inscrit le : 30 Nov 2007 
Messages : 436 
Localisation : LSGG 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 17:03  

Je ne crois pas, ou alors très légèrement.

 
  

 
 

Hellcat 

Créateur de FIGHTERS  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 07 Fév 2005 
Messages : 17961 
Localisation : isére (38) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F6F-P51-Corsair-
P47-F104 et bien d'autres !... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / 
Responsable du casting des 
Miss 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/2) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 17:04  

Sweety a écrit:
Une question : Après une couche de Klir brillant pour la pose des décalques puis une couche de matte.  

 Est-ce que cela atténue les ombrages ?????  

 
A bientôt, 
Sweety

 
Je sais que cela assombris les couleurs. Je préfére le vernis Pébéo qui fait moins cet effet. 

_________________ 
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michel30 

Pilot officer  
 

  

Age : 51 
Inscrit le : 28 Sep 2007 
Messages : 462 
Localisation : villeneuve les 
avignon 
Vos avions ou hélicos 
préférés : tout au 48 eme ou 
superieur 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 17:05  

Bonjour 
 
Superbe ..... Se tirer la bourre avec Madman.... Je campe sur le forum et je compte les points... 
 
Patine : Moi j'aime bien comme çà, mais c'est chacun ses goûts.  
 
J'ai bien peur que le vernis assombrisse. Si tu veux éclaircir, peut être un léger voile clair avant le Klir... 
 
Vivement la suite 
 
A+ 
 
Michel

 
 

 
 

 
 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 20:50  

Sweety a écrit:
Merci à vous tous pour vos conseils ça fait plaisir. 
 
Une question : Après une couche de Klir brillant pour la pose des décalques puis une couche de matte.  

 Est-ce que cela atténue les ombrages ?????  

 
A bientôt, 
Sweety

 
 
le vernis mat a tendance a attenuer un peu la patine " j'ai dis, un peu  " 

pour ma part je n'aurais pas retoucher je la trouve vraiment top de chez top   
 
Domi..........

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 3 Jan 2008 - 21:37   

Merci les gars, 
 
Je n’ai rien retouché au pré ombrage, j’ai passé le klir brillant, beurk, que c’est moche le F-16 brillant, malgré toutes 

les précautions je n’ai pas pu éviter les mini poussières. 
 
Mes gravures assez grosses pour y planter des patates, risquent de trop taper à l’œil après le jus. J’aurai ainsi 

la possibilité de les fondre avec un léger voile très dilué et qui va par la même occasion légèrement diminuer 

le contraste, que je trouve aussi un peu trop à mon goût. 
 
J’ai remarqué que éclaircir les lignes de structure et les panneaux est plus facile et plus fin que le contraire. 

C’est pourquoi je suis parti avec beaucoup de contraste. 
 
En tout cas merci de l’attention que vous portez à mon travail. 
 
A+ 

Sweety

      

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 2 sur 23 Aller à la page :   1, 2, 3 ... 12 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  

Auteur Message

hooz 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 19 Aoû 2008 
Messages : 1027 
Localisation : rozay en brie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : bell F16 F15 F14 F5 
ABE HBE 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
bombe 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32   Mar 19 Aoû 2008 - 18:49  

slt sweety  

pfiouuu j'en ai transpirer de lire et de voir la sortie de boite jusqu'a maintenant .le jour ou je sortirai un 

model comme celui si les poules auront des dents voire meme des defences  

en tout cas c'est du super boulot de precision que tu as fait j'en suis jalou moi qui voulais acheter le meme 

bas du coup j'vais plus l'acheter  

en tout cas si tu a des technique pour le patinage pre ombrage etc je sui preneur  

a bientot et bon courage pour la suite du diorama

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 19:59   

Salut à tous, 
 
La peinture du dio terminée. 
 
Le dessous du plateau. 
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Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 
La plaquette réalisée en photodec. 
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Maintenant montage des antennes sur le F-16.  

Réparation de la crosse que le maladroit a cassée lors du montage du fuselage. 

Mise en place des flammes. 

Réalisation des calles etc……. 

Arrangement du dio. 

Ensuite vacance maquettes.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 



Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

P&F 

Officer cadet  

 
  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Avr 2008 
Messages : 79 
Localisation : Bretagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : P51,Spitfire,Rafale,
Mirafe... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 20:02  

Pffffiiiouuuu , une oeuvre d'art   
 
Franck.

 
 

 
 

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 20:29  

tres classe!!!   
 
 
Domi.......... 

_________________ 

    

rod 

Flying Lieutenant  
Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 21:51  

Ho la la c est trop beau             
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Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 27 Aoû 2008 - 23:00  

Tres jolie un vrai miroir , tu la peint et vernis au polyuretane le socle ? 
 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 7:51  

Impressionnant le socle !   

Bonne continuation. 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 8:58  

ca doit être beau quand ça tourne!! 
 
Tu a du matos spécial pour la photodéc?? 

_________________ 

 
 

 
 

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 15:54  

Moi j'arrête, je regarde plus... Non mais c'est vrai quoi, si c'est pour se prendre une belle claque à chaque 

fois, j'appelle ça du masochisme moi... 
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Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:19   

fred94 a écrit:
Tres jolie un vrai miroir , tu la peint et vernis au polyuretane le socle ? 
 
 
 
A+fredo

 
 
Salut Fredo, 
 
Non, peinture acrylique pour la teinte et vernis à deux composants pour le brillant. 

Le cadre du plateau est de la tamiya + klir + polissage. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:25  

Superbe!!!!! 
 
Dis moi Sweety, est-ce que tu comptes faire toutes tes maquettes dans ce style là, avec des dios dans le 

genre et du scratch de ouf, ou alors tu vas en faire des plus ..... disons "softs" au niveau montage avant de 

reprendre un gros projet comme celui-ci.... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:27   

Storch a écrit:
ca doit être beau quand ça tourne!! 
 
Tu a du matos spécial pour la photodéc??

 
 
Salut Storch, 
 
Je pense que j’ai le matos standard pour la photodec. Va voir ci-dessous. 
 
http://www.didier-lefebvre.com/site_photo/?p=213 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 16:32   

Dreamliner a écrit:
Superbe!!!!! 
 
Dis moi Sweety, est-ce que tu comptes faire toutes tes maquettes dans ce style là, avec des dios dans le 
genre et du scratch de ouf, ou alors tu vas en faire des plus ..... disons "softs" au niveau montage avant 
de reprendre un gros projet comme celui-ci....

 
 
Salut Dreamliner, 
 
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette, fallait bien que j’essaye un peu tout. 
 
Pour la prochaine je vais partir version soft (comme le F-16) Mais………….   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 17:47  

Sweety a écrit:
Dreamliner a écrit:
Superbe!!!!! 
 
Dis moi Sweety, est-ce que tu comptes faire toutes tes maquettes dans ce style là, avec des 
dios dans le genre et du scratch de ouf, ou alors tu vas en faire des plus ..... disons "softs" au 
niveau montage avant de reprendre un gros projet comme celui-ci....

 
 
Salut Dreamliner, 
 
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette, fallait bien que j’essaye un peu 

tout. 
 
Pour la prochaine je vais partir version soft (comme le F-16) Mais………….   

 
A+ 

Sweety

 
 

Version soft comme le F-16??????????     

 
He beh mon n'veux qu'est ce que ça doit donner quand tu fais dans le trash.....  
 
Dois-je comprendre du Radio commandé? 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Mat 57 

Squadron Leader  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 13 Aoû 2006 
Messages : 2617 
Localisation : Moselle 57 et 
Seine-St-Denis 93 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mig-29 Fulcrum et 
F4U-7 Corsair 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro H&S 
Evolution 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 28 Aoû 2008 - 17:53  

Du grand art je bave sur mon clavier, j'ai hâte de le voir terminé! 

@+! 

_________________ 

En cours  P-38F Lightning
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  

Auteur Message

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 0:02  

Sweety a écrit:
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette

 
 
je vais l'étriper!! 

c'est tellement superbement réalisé que j'en viens à me dire que ce doit etre un rêve... 

non sérieusement, c'est sublime ton travail! 
 
petite question de détail inutile: le moteur et ses rouages font-ils du bruit ou sont-ils plutot du genre 

silencieux? 
 
en tout cas vivement la fin, et surtout une chtite vidéo du tout! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 8:22   

alaf905 a écrit:
 
 
 
petite question de détail inutile: le moteur et ses rouages font-ils du bruit ou sont-ils plutot du genre 
silencieux? 
 
 
A+ 
Alex

 
 
 
Salut Alex, 
 
L’avantage du moteur pas à pas est d’être très silencieux, les engrenages sont en plastique et n’engendrent 

aucuns bruits. 

Mais ce que je n’attendais pas c’est que le socle fait caisse de résonance,  j’ai du monter le tout sur 

silentbloc pour corriger ce blème. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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stock:  
  (0/0) 

 

      

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 10:50  

je vois... 

merci pour ta réponse, en meme temps, un tel boulot se devait d'etre parfait jusqu'au bout, et là je crois que 

c'est le cas! 

encore bravo, bonne continuation! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Boisseman 

Flying officer  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 14 Juil 2008 
Messages : 538 
Localisation : Contrexeville 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Rafale, B1B, Sr-71 
Blackbird, Su-27 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 29 Aoû 2008 - 18:02  

ah ouaih quand meme!!!lol 

_________________ 

En cours: - F-16 1/72 un mono et un biplace,  

- Noratlas. 

Fini Saab Draken 
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Montages en cours / Mon 
stock:  

  (12/72) 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 14 Sep 2008 - 19:59   

Salut à tous, 
 
Hélas, d’autres travaux plus importants que la maquette me prennent tout mon temps.   
 
Mais retour aux affaires dès que j’ai un moment. 

Montage des flammes avec leurs goupilles sur les trains d’atterrissage. 
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A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 15:46   

Salut à tous, 
 
Ouf ! Enfin terminé, ou presque, reste quelques pétouilles. 
 
Les photos. 
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Ici les « HARM » sont remplacés par des « GBU-31 » et le « RESERVOIR VENTRAL » est remplacé par l’ « 

ECM ». 

En fait avec une fixation de l’armement par goupilles je peux modifier la configuration à ma guise. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Ici trappes ouvertes, réacteur dehors. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3814 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 15:57  

Oh tain c est juste magnifique           

 
 
 
A+fredo 

_________________ 

Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!! 
 
 
Venez voir  

http://racing.conceptforum.net/forum.htmhttp 
 
 
Nous sommes une equipes de grands malades et fiere de l etre
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

 
 

 
 

Cartman 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 19 Jan 2007 
Messages : 935 
Localisation : Paris 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Alphajet , Mirage 
2000,Spitfire,A340 etc.... 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/8) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:08  

Ya pas de mots OUTCHHHHHHHHH !!!!!!!!

 
  

 
 

RFan 

Flying officer  
 

  

Age : 41 
Inscrit le : 28 Juil 2008 
Messages : 748 
Localisation : Montréal, 
Québec, Canada 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Harrier, Concorde, 
Bf-109... 
Aéro ou Pinceau ? : Les deux! 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:20  

Ok, laisse moi quelques jours le temps de trouver les superlatifs appropriés... les bras n'en tombent! 
 

 

_________________ 

En cours: Dewoitine D.520 de Tamiya au 1/48 
 
Si la vie était un jardin, je serais le cactus au milieu, si elle 

était un immense champs de ronce, j'en serais le saule au centre.

 
  

 
 

RCR 

Pilot officer  
 

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:21  

GRANDIOSE 

_________________ 

Charles, 
 
Un grand bonjour à tous les Arpetes* qui liront ce poste. 
 
*Ancien de l'école de Saintes, ils se reconnaîtront. 
 
 
 
 
Maquette en cours : BEARCAT en indo de chez TRUMPETER au 1/32eme.
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Age : 50 
Inscrit le : 04 Juil 2008 
Messages : 280 
Localisation : LE PLESSIS 
ROBINSON 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F4-U7 et H34 
Aéro ou Pinceau ? : Bombe et 
pinceau. J'ai bien un aéro, 
mais pas le courage ... 
Ma trombi  :  
 

 
 

 
 

loiretcherien 

Nouveau membre  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 02 Aoû 2008 
Messages : 31 
Localisation : thiais 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale, mirage 2000 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:31  

wouahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
 
eeeeeennnnnnnoooorrrrrrrrmmmmmmmmeeeeee!!!!!! 
 
 
un grand bravo monsieur sweety!! 
 
a+chris

 
 

 
 

PROPELLER 

Officer cadet  

 
  

Age : 60 
Inscrit le : 17 Avr 2008 
Messages : 164 
Localisation : Aquitaine 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:36  

MAYDAY... MAYDAY... MAYDAY...

 
 

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:47  

FELICITATION 
 
 

Saint-Pierre rajoute un couvert pour ce soir j'arrive.....   

 
 

 

_________________ 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5770 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 16:54  

je suis en train de rever ou on dirait un vrai???? wow chapeau mr lartiste.....jespere le voir un jour en vrai....

car les images ça nous tue les yeux:!! 
 
bravo monsieur lartiste !!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

       

Providence 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 17 Avr 2006 
Messages : 1072 
Localisation : 38 isere 
Vos avions ou hélicos 
préférés : spitfire me 262 
corsair 
Aéro ou Pinceau ? : aero 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:01  

que dire.... 

rien sinon que je suis béat d'admiration!!! 

_________________ 

" il vole comme s il etait poussé par des anges"
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 12 ... 21, 22, 23  

Auteur Message

 
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:20  

Boulversant de beaute.

 
 

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:21  

pas mieux que les autres, le résultat est une vraie tuerie! 

total respect à toi, c'est un vrai travail de pro sous tous les angles, en toute honneteté je ne vois absolument 

aucun défaut!! 

bravo à toi donc, tu peux en etre fier car c'est une pure merveille! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!
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Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:28  

Je vais monter un club de trico, qui ce joint à moi ? 
 
Superbe Sweety, une véritable œuvre d'art !  
 
A+ 
 
Closter 

_________________ 

 
    

 
 

Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 17:34  

juste ca: 
 

 allez un autre  
 
 
Domi....... 

_________________ 

    

Gargamel 
Officer cadet  

 

  

Age : 35 
Inscrit le : 24 Aoû 2007 
Messages : 240 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Les hélices de 1932 
à 1956 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 20 Sep 2008 - 21:18  

Magnifique, les mots me manquent
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 14:28   

Salut à tous, 
 
Je vous remercie pour tous vos messages.   
 
Ça n’a rien à faire sur le forum, mais tan pis si je me fais engueuler. 
 
Ahhhhh, un petit vol le dimanche matin. Certains me plaignent d’habiter dans une montagne à vache ! J’ai 

beaucoup pensé à eux qui sont dans la peuf. 
 
Avec le Mont-blanc au loin. 
 

 

 
C’est ici que le Sweety habite « La vallée de la fée verte » Au soleil ! 
 

 

 
Qu’est ce que je me marre ! 
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La semaine prochaine les photos du F-16 terminées corrigées de toutes les erreurs qui mon été signalées par 

les maquettistes avertis que je remercie beaucoup.  
 
Pour ceux qui me demande ce que je vais faire ensuite…………….. 
 
Ma petite femme qui s’inquiète pour ma santé mentale en me voyant arrivé à la fin du F-16, m’a offert ça pour 

mon anniversaire. 
 

 

 
Ma maman qui partage les soucis de ma femme en a remis une couche avec ça le même jour. 
 



 

 
Alors ce sera un des deux, trop gâté le Sweety je ne sais pas par quoi commencer. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 15:25  

ah oui carrément, que du 32 en plus, je sens on va se régaler! 

si tu nous les fait du meme niveau que le F-16, ya encore des baffes qui vont tomber! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!
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Domi 
Flying Lieutenant  

 

  

Age : 41 
Inscrit le : 31 Juil 2006 
Messages : 972 
Localisation : BRETAGNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F 14 TOMCAT 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 18:04  

Citation:
Alors ce sera un des deux, trop gâté le Sweety je ne sais pas par quoi commencer. 

 
 
 
moi je dirais le TOMCAT je dis ca juste comme ca!!!hein   
 
 
Domi........ 

_________________ 

    

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 18:26  

Non non, le flanker! 
 
Mais dans les deux cas ça sera génial! 
 
 
A+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Drachen 

Pilot officer  
 

  

Age : 16 
Inscrit le : 31 Oct 2007 
Messages : 272 
Localisation : MAYENNE 
Vos avions ou hélicos 
préférés : B-25 mitchell, 
corsair ,mustang ,spitfire 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro mais 
le pinceau est pratique 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 18:40  

félicitations elle est trop belle chapeau bas  

A+ 

_________________ 

 

 

 
WHYNOT c'est le nom de mon groupe de musique
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 20:02  

Moi je dirai le tomcat aussi......  
 
Ceci dit .... y avait des erreurs sur ton f-16???? 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 28 Sep 2008 - 21:13  

peut importe du moment que c est aussi bien que le f 16. 

A toi de voir . 

De toute facon je suivrais ton montage.     

 
 

 
 

TURTLE 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 44 
Inscrit le : 21 Aoû 2007 
Messages : 900 
Localisation : l'hay les roses 
(94),le relecq-kehruon(29) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WW I,WW IIet un 
peu de moderne 
Aéro ou Pinceau ? : les deux,
bien sur 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 1 Oct 2008 - 14:40  

rod a écrit:
peut importe du moment que c est aussi bien que le f 16. 
A toi de voir . 

De toute facon je suivrais ton montage.     

 
 

Ça va être pire,ce sera sa deuxième.   

 
Jean

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=573
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=319143

http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=573
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=573
mailto:polycarpe007@gmail.com
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1384
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=319183
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1384
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1384
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=320477


Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/80) 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: F-16 block 50 1:32 Tamiya Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 20:14   

Salut tout le monde, 
 
Voilà les dernières photos du F-16 terminé. 

J’ai adoucis la patine, jugée trop appuyée pour un F-16 par des maquettistes sur les forums et lors du concours 

de Hyères. 

En fait je m’y suis pris un peut comme un pied dans la chronologie de la peinture et patine, j’essayerais de corriger le 

tir pour la prochaine. 
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Pour terminer ce poste je tiens à remercier tous ceux qui par leurs conseils, remarques et 

critiques constructives, m’ont permis de réaliser ma première maquette à peu près dans les règles de l’art. 
 
Je me réjouis d’appliquer tout ce que j’ai appris lors de ce montage, qui d’ailleurs m’a bien amusé, sur un autre modèle. 
 
Donc à bientôt sur un autre poste. 
 
Amicalement, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 20:19  

Et bien Sweety pour une première maquette, tu peux être super fier de toi et faire péter les boutons jusqu'au 

nombril comme on dit....  
 
Elle est SUPERBE!!!!  
 
Félicitation.  
 
 
Tu as déjà fait ton choix pour la suivante? 

_________________ 
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  

Auteur Message

Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Jan 2008 - 7:07  

Superbe peinture ! 

_________________ 

 
   

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Jan 2008 - 10:43  

Pfiou Elle tue carement ta peinture,surtout ton moteur.C mega super propre comment tu fais des chefs d 

hoeuvre pareille.  
 
Moi je dit RESPECT   

 
Les parties alu c de l alcade. T a tout masquer.expliiiiique SVP. 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 4 Jan 2008 - 12:28  

Ha tiens qui voilà.... Heureux de te voir sur ce forum et de pouvoir suivre ici ton superbe montage.... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 19:58   

Salut à tous, 
 
J’ai passé beaucoup de temps pour la pose des décalques. 
 
D’une part quitte à chantourner, bin j’ai chantourné ! ......Jusqu’aux moustaches du tigre. 
 
Mais le problème est que les décalques se trouvent sur deux planches.  
 
Une pour les servitudes qui se pose et se laisse mettre en forme sans aucunes difficultés.  
 
Une autre en couleur que j’ai eu toutes les peines à mettre en forme.  

Pour les dissoudre j’ai essayé les produits,Microsol, Mr.Mark softer de Mr.Hobby et même Hypersol de Agama.  

Dés l’application du solvant, ces décalques se plissent instantanément, ce qui est normal, mais ce qui l’est moins, 

même après 24 h de séchage ces plis restent. Malgré plusieurs applications et séchages ces plis ne bougent plus 

d’un poile.  

De plus après séchage pièces posées à l’horizontale certaines extrémités au lieu de tomber se sont relevées ???? 

Les décalques de l’empennage sont constitués de deux pièces superposées, ce qui n’aide pas non plus. 
 
Je les ai domptés en appliquant le solvant, attendre juste ce qu’il faut pour que le décalque soit mou mais pas trop et 

le masser très délicatement avec un pinceau très doux légèrement humidifier pour supprimer au maximum les plis 

et couper les récalcitrants.  

Heureusement qu’il n’y avait pas beaucoup de formes tordues, surtout les gravures difficiles à les faire tomber 

dedans même en les coupants. 
 

Les plis les plus importants je les ai aplatis avec une pelle à neige !!!!   

 
Maintenant je vais laisser sécher plusieurs jours car après 48 h certains sont toujours mous donc pas sec. 

Avant de passer une nouvelle couche de Klir brillant pour le jus. 
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A Bientôt, 

Sweety

      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:15  

MAGNIFIQUE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Rien a redire 100 fois mieux que celui que j ai vue dans le TAMIYA MAG 

de ce mois ci.  

        

    

rod 

Flying Lieutenant  
 

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:17  

Il est au 1.48 dans tamiya mag desoler. 

Mais ca reste merveilleux.
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Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

Fancherello 

Experts Group  

 

  

Age : 32 
Inscrit le : 28 Mai 2007 
Messages : 351 
Localisation : 60 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Jets embarqués 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro ! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:21  

Sweety, sais-tu qu'il existe des pochoirs en photodec pour des stencils de F-16 ? Ca garantit un résultat super réaliste 

et ça va très vite à faire. 

Mais c'est ptet trop tard là ? 
 
@+ 
 
 
edit: excuse, je viens de voir un "no step" donc ça doit être trop tard...sorry! 
 
Dernière édition par le Lun 14 Jan 2008 - 21:15, édité 1 fois

 
  

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 20:29  

Encore une fois un Tout Tout grand BRAVO 

J'en bave. 
 
A+

 
    

 
 

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 14 Jan 2008 - 21:31  

BRAVO§ Magnifique, extra, bref ce que tu veux, je donne! Sinon, juste une petite question, où peut-on se procurer 

ces mini forets que tu utilises là? Ca rend super bien en plus...
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Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
  

 
 

Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 15 Jan 2008 - 7:52  

Superbe sweety...  

Tu as su en découdre malgrès tes déboires et le résultat est top...  
 
Bravo 
 
(si tu veux essayer une autre gamme de produits assouplissant pour décals tu as la gamme Daco qui est excellente) 
 
Bonne suite 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 15 Jan 2008 - 9:40  

Salut sweety, 
 
je suis ton montage depuis longtemps, et chaque mise à jour est un véritable bonheur... Ton travail est époustouflant! 
 
Continue comme ça, il va être magnifique ton F-16!  

_________________ 

 
 

 
 

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Jan 2008 - 13:52  

Epoustouflant la qualité de ta maquette! 

Tu pourrais nous faire une photo d'ensemble stp? 
 
merci 
 
 
@+ 

_________________ 
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Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

Denis AD 

Group Captain  
 

  

Age : 53 
Inscrit le : 30 Déc 2006 
Messages : 8923 
Localisation : Torcy (77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions WW2 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau + 
bombes + Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/52) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Jan 2008 - 15:37  

Moi qui suis loin de ce niveau, je suis ébahi par cette réalisation. 

Chapeau ! 

_________________ 

 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
  

 
 

fred94 

Co-Admin  

 

  

Age : 28 
Inscrit le : 12 Nov 2007 
Messages : 3806 
Localisation : thiais94 
Vos avions ou hélicos 
préférés : le skyraider 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pourquoi? 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/240) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 16 Jan 2008 - 15:50  

C est vraiment superbe bravo a toi   

 
A+fred
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 20 Jan 2008 - 19:29   

Hello, 
 
Après une seconde couche de Klir sur les décalques et 3 jours de séchage. 
 
Application du jus que j’ai volontairement mis noir, car c’est plus facile de l’éclaircir à volonté par la suite avec un 

voile très dilué que le contraire. 
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J’ai dilué cette huile avec de l’essence de térébenthine rectifiée qui va à mon avis nettement mieux qu’avec de 

l’essence F.  

Après séchage le jus a un aspect plus fin et le Klir supporte sans problème.  
 
Avec la térébenthine ça donne une masse lisse et très homogène. 
 



 

 
En fait c’est le diluant pour les huiles, il faut toujours écouter les Grands-Pères.  
 

Oui je sais Cardinalis, pour une fois qu’il y avait un artiste dans cet atelier !!!!  

 

 

 
A+ 

Sweety

      

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 3 sur 23 Aller à la page :   1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  

Auteur Message

philippes 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 21 Avr 2007 
Messages : 255 
Localisation : St Germain en 
Laye (78) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : f14,f16,mirage 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/3) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 20 Jan 2008 - 20:04  

Alors là, chapeau ! 

Un niveau de précision comme cela ! 

Ouha!

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 11 Fév 2008 - 21:13  

Alors il en est ou ce F-16.On veut la suite  

vvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttteeeeeeeeeeeee.
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

 
 

  

Age : 28 
Inscrit le : 02 Fév 2008 
Messages : 73 
Localisation : Mouscron 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-16 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau 
pour le moment... 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 12 Fév 2008 - 21:45  

Je suis aussi impatient de voir la suite... mais pour autant il ne faut surtout pas lui demander d'aller vite! 
 
Encore un exemple à suivre en tout cas, bravo bravo! 

_________________ 

Le monde est un pervers et je continuerai de le braver

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 15:43   

Salut à tous, 
 
Merci pour tous vos messages. 
 
La suite pour bientôt, maintenant que j’ai terminé le Piper Dakota en bois pour le club je vais me remettre au 

F.16 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 15:59  

impréssionant, faut s'accrocher là, y'a du très haut niveau!!   

tout est parfait, honnetement j'ai beau cherché, je vois pas de défaut à ce F-16!!   

la verrière est sublime, ainsi que la tuyère, le rivetage, le métallisé,.... pfffffff et j'en passe! 

vivement la suite! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Thierrytigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 49 
Inscrit le : 20 Nov 2007 
Messages : 4710 
Localisation : Bruxelles-
Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirages,Huey,
Tomcat,F-16,et beaucoup 
d'autres 
Aéro ou Pinceau ? : les 2 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (5/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 16:10  

les F-16 c'est une sacrée machine avec une patine différente pur chaque région où il est stationné,les F-16 

américains sont les + clean en comparaison des F-16 Belges par exemple qui peuvent etre parfois decolorés 

mais pas à outrance non+,ton F-16 est bien patiné et tapeinture est tres belle, ne rajoute pas trop de jus 

foncé ca dénature completement l'avion quel qu'il soit en tout cas bravo pour cette réalisation 

_________________ 

en cours: un chti 2000 pour un ami français,Bae Sea Harrier,A-4 Skyhawk,AS61 Sea King Ejercito Venezuela

 
   

 
 

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 14 Fév 2008 - 17:09  

Bravo, il est superbe ton "C" ..... on a beau dire le 1/32 c'est vraiment super pour le détaillage..... 

_________________ 
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
 

 
 

galm01 

Squadron Leader  
 

  

Age : 14 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 3935 
Localisation : suisse, Lausanne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F16 BLOCK'52+ / 
Tornado / EC725 CARACAL 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau / 
bombe tamtam 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/55) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 18:39  

philippes a écrit:
Alors là, chapeau ! 
Un niveau de précision comme cela ! 
Ouha!

 
 
 
+1 
 
c' EST MAGNIFIQUE!!!! 
 
CHAPEAU BAS L' ARTISTE 
 
 
A+ 

GALM

 
  

 
 

Yannick 

Nouveau membre  

 
  

Age : 39 
Inscrit le : 01 Juin 2007 
Messages : 43 
Localisation : Savigny sur Orge 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Pas de préférences 
Aéro ou Pinceau ? : Aero 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 19:13  

J'avais eu l'occasion de suivre ton montage depuis un bon bout de temps, et je doit dire que tu as fait un 

travail somptueux  

Vivement la suite  

_________________ 

Team PH

 
  

 
 

red baron 

Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 04 Fév 2007 
Messages : 797 
Localisation : le mans 
Vos avions ou hélicos 
préférés : racers 
Aéro ou Pinceau ? : les deux! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/450) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 19:15  

sa calme (volume 2) 
 
bravo ! 

_________________ 

http://bandit72000.skyrock.com/ 

avec video et c'est nouveau! 

 
    

 
 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1341
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1341
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1341
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1312
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=224094
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1312
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=1312
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=1312
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=224119
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=938
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=938
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=email&u=938
http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=711
http://fighters.forumactif.com/post.forum?mode=quote&p=224122
http://bandit72000.skyrock.com/
http://imageshack.us/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=711
http://fighters.forumactif.com/msg.forum?mode=post&u=711
mailto:jfbandit@hotmail.fr
http://bandit72000.skyrock.com/
http://fighters.forumactif.com/profile.forum?mode=viewprofile&u=711


nihiluge95 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 03 Mai 2006 
Messages : 1451 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 15 Fév 2008 - 20:17  

de l'essence de térébenthine modifiée !?!  

c'est un produit tres agressif a la base, comment fais tu pour le "calmer" ? 

_________________ 

1/48 Akbar !  

] 

 
en cours ! 

?????????

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 9:19   

nihiluge95 a écrit:
de l'essence de térébenthine modifiée !?!  
c'est un produit tres agressif a la base, comment fais tu pour le "calmer" ?

 
 
Tchô nihiluge95, 
 
De l’essence de térébenthine rectifiée. De la marque Pébéo ou Lefranc & Bourgeois. 

Je ne calme rien du tout, ce diluant est prévu exprès pour les couleurs à l’huile,  et sur une bonne 

couche de Klir, je n’ai rencontré aucuns problèmes d’agressivité. 

Par contre le jus à l’huile obtenu est très homogène, très lisse et ne se sépare plus (diluant - huile) 

contrairement à l’essence F.  

Après séchage ça reste fin et ne ça ne fait pas de paquets comme avec une dilution à l’essence F. 

Il parait qu’il en existe sans odeurs qui a les mêmes propriétés mais je n’en n’ai pas trouvé, car 

l’inconvénient, ça pue.  

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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nihiluge95 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 29 
Inscrit le : 03 Mai 2006 
Messages : 1451 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 14:11  

ok merci beaucoup ! 

_________________ 

1/48 Akbar !  

] 

 
en cours ! 

?????????

 
 

 
 

TopGnu 

Officer cadet  

 
  

Age : 21 
Inscrit le : 30 Jan 2008 
Messages : 51 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mirage 2000 / 
Pégase 
Aéro ou Pinceau ? : Ca 
dépend du but recherché. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/144 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 14:54  

J'en rajoute une couche, mais ton F-16 est vraiment magnifique... je suis sûr le cul quant à sa qualité!!!!!

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 15:47   

Salut à tous, 
 
Voilà l’avancement, pas beaucoup la faute au Dakota en bois. 
 
Le f-16 est de nouveau mat, j’ai commencé la patine mais il y a encore du taf et il reste encore quelques 

pétouilles de peinture à faire. 
 
Quelques retouches ont étés nécessaires au niveau du démasquage des parties protégées. 
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Je veux réaliser des protections pour les prises statiques avec la flamme comme sur la photo ci-dessous. 
 

 

 
Je vais les réaliser en photodec et magic sculp. Vu les dimensions et la forme de ces machins j’ai préparé un 

support de travail en résine. Ce qui me permettra de les mètre en forme et de me louper (ça risque je me 

connais). 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

      

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 4 sur 23 Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  

Auteur Message

Mat 57 

Squadron Leader  
 

  

Age : 22 
Inscrit le : 13 Aoû 2006 
Messages : 2617 
Localisation : Moselle 57 et 
Seine-St-Denis 93 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Mig-29 Fulcrum et 
F4U-7 Corsair 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro H&S 
Evolution 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 17:00  

Bravo j'ai bavé sur mon clavier, un travail propre et magnifique, bonne suite! 

@+! 

_________________ 

En cours  P-38F Lightning

 
  

 
 

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 18:30  

je bave aussi !!!!! 
 
Peut tu nous en dire plus sur ta technique de prise empreinte et de moulage qu'utilise tu ? 

_________________ 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 18:39   

fusco35 a écrit:
je bave aussi !!!!! 
 
Peut tu nous en dire plus sur ta technique de prise empreinte et de moulage qu'utilise tu ?

 
 
Salut 
 
J’utilise simplement silicone et résine standard, pour tenir tout cela en place de la pâte à modeler ou du Blu 

Tack pour utiliser le moins possible de matière.  

Surtout pour épouser les formes, sans se prendre la tête. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 19:21  

Du silicone, et de la résine pour moulage ? Une marque á conseiller ! Pour éviter l'accroche du silicone sur le 

fuselage met tu un produit ? 

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 19:34   
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Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

fusco35 a écrit:
Du silicone, et de la résine pour moulage ? Une marque á conseiller ! Pour éviter l'accroche du silicone sur 
le fuselage met tu un produit ?

 
 
Salut 
 
La marque de la résine et silicone que j’utilise est APLINA. 

Je ne mets rien sur le plastique car le silicone n’adhère absolument pas à la surface. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 19:55  

Merci Sweety pour les infos, juste un dernière et promis après je te laisse tranquille.....jusqu'à la prochaine   
 
Tu les trouve dans des magasins de bricolage ? 

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 16 Fév 2008 - 20:51   

fusco35 a écrit:
Merci Sweety pour les infos, juste un dernière et promis après je te laisse tranquille.....jusqu'à la prochaine   
 
Tu les trouve dans des magasins de bricolage ?

 
 
Non jamais vu ça dans les magasins de brico. Uniquement dans les bons magasins spécialisés maquettes, 

moi je commande ici, http://www.modellshop.ch/ mais certainement en Hollande aussi, va voir sur le net. 
 
Où ici. 
 
http://www.hannants.co.uk/ 
 
 
 
A bientôt, 

Sweety 
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Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

fusco35 

Pilot officer  
 

  

Age : 40 
Inscrit le : 04 Déc 2007 
Messages : 352 
Localisation : Hollande, 
Deventer 
Vos avions ou hélicos 
préférés : corsaire,.... 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
bientôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 17 Fév 2008 - 13:19  

Merci,  

Bon plus de questions, enfin pour l'instant j'attend la suite  

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 21:35   

Hello, 
 
Histoire de donner des nouvelles, pas beaucoup d’avance, mais j’avais une overdose de maquettes avec ce 

Dakota. 
 
Réalisation des caches du pitot et prises statiques. 
 
Base en photo découpe, j’ai mis un bout de gaine thermo rétractable pour éviter que le mastique colle sur la 

résine, de plus les caches tiendront tout seuls sur la maquette. 
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Modelage en Magic Sculp. 
 

 

 
Peinture, les poignées sont en fils et soudées à l’étain. 
 



 

 
Le dôme radar sans les protections. 
 

 

 



 

 
Le dôme radar avec les protections. 
 

 

 



 

 

 

 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

MargiJB 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 30 
Inscrit le : 02 Nov 2007 
Messages : 1704 
Localisation : LULLIN (74) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Bi-moteurs WWII, 
Mirage(s)... et le D-520 
Aéro ou Pinceau ? : Plutôt aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/33) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 21:40  

Bonsoir, 

Ben c'est pas grand chose, mais ça réhausse le modèle. 

Question : c'est quoi le "magic sculpt" et ça se trouve où? 

JB 

_________________ 

"La preuve que la réincarnation de l'homme existe, c'est qu'on ne peut pas devenir aussi c.# en une seule 

vie." 

Ne pas jetter sur la voie publique. 
 
en cours->VAB Heller 1/72, ATL1 Revell (sans dec') 

en attente->Mirage III AML

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 21:56  

wow je viens de regarder tout et je suis wow devant lecran !!! 

bravo!!! 
 
comment as tu fait ta photodecoupe??? 
 
superbe:! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

 
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 23:06  

Sweety t est un magicien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    

frereleo 

Experts Group  

 

  

Age : 45 
Inscrit le : 12 Oct 2005 
Messages : 4353 
Localisation : Toulouse 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Constellation 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Mar 2008 - 23:12  

Tout simplement sublime.   

Le travail que tu fais est impressionnant de précision. 
 
Chapeau 
 
aplus
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=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 15:56  

dis nous tout mr sweety , avec sa maquette de lannee 2008 au 32e... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 19:58  

Comment fait tu une peinture aussi lisse?????
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 20:25  

dis nous tout !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

 
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Mar 2008 - 21:14  

Encore une fois bravo l'artiste, c'est du tout grand art. 
 
Viviement la suite. 
 
A+
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DFN 

Pilot officer  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 07 Oct 2005 
Messages : 380 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Thunderbolt, 
Thunderjet, Thunderstreak ou 
Thunderchief... 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  
 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 9:13  

Y a pas à dire, les suisses sont fous....  

_________________ 

Jug Forever 

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 9:49  

super resultat sweety!!!! 
 
ce sont des petites choses,qui prennent un temps fou à faire,mais ça donne super bien une fois posé! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Thipilote 

Squadron Leader  
 

  

Age : 15 
Inscrit le : 03 Juil 2005 
Messages : 2243 
Localisation : France 
Vos avions ou hélicos 
préférés : J'aime tout ce qui 
vole, pas compliqué! 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 12:11  

rod a écrit:
Comment fait tu une peinture aussi lisse?????

 
 
Heu.. même question... Mais je pense qu'il va te répondre: bien nettoyer la surface àl'alcool avant peinture, 

puis séchage sous cloche... ou travail dans un milieu stéril! Le problème: je n'arrive jamais à avoir cette finition là... 

et je n'ai pas de cloche... Mais ça, ça fait rêver!
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stock:  
  (0/0) 

 
  

 
 

 

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 13:58  

bin je pense déjà qu'un bon polissage au micromesh, suivi d'un bon nettoyage et d'une peinture bien dilué suivi 

d'un lustrage en règle doivent être obligatoire pour une telle peinture. 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:42   

Salut les gars,  
 
Merci pour tous vos messages, ça fait toujours plaisir. 
 
 
 

MargiJB a écrit:
Bonsoir, 
Ben c'est pas grand chose, mais ça réhausse le modèle. 
Question : c'est quoi le "magic sculpt" et ça se trouve où? 
JB

 
 
Salut MargiJB, 
 
Le Magic sculp est un mastique deux composants très utilisés par nos amis figuristes, genre Milliput. 
 
Pour plus de détails, vas consulter ces sites, (les vidéos sont intéressantes.) 
 
http://soldats.empire.free.fr/figurine/accessoi/magicscu.htm 
 
http://www.creafigs.com/page.php?id=241 
 
 
Tu peux trouver ce produit ici en Suisse :  

http://www.modellshop.ch/skip5shop.aspx 
 
Ou ici en France : 

http://www.cinecreatif.com/index.php?id=94&recherche=&marque=0&tri=ordre%2C+id&limit=5&current_record=0 
 
En fait tape Magic sculp dans Google et tu vas trouver ton bonheur. 
 
 
A+ Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:44   

tiger60 a écrit:
wow je viens de regarder tout et je suis wow devant lecran !!! 
bravo!!! 
 
comment as tu fait ta photodecoupe??? 
 
superbe:!

 
 
Salut Tiger60, 
 
Voici un document sur la réalisation de la photo découpe dont je me suis inspiré lors de mes premiers pas dans 

la gravure, qui est à disposition sur le site « Le train magique ». 

Magasin qui fournit tout le matos nécessaire à la réalisation de photo découpe, de plus les vendeurs sont 

très sympathiques ce qui ne gâche rien. 
 
http://www.letrainmagique.com/Documents_pdf/Notice_gravure%20chimique.doc 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:47  

merci pour linfos!! ami sweety et bravo pour ton travail.... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 20:54   

Thipilote a écrit:
rod a écrit:
Comment fait tu une peinture aussi lisse?????

 
 
Heu.. même question... Mais je pense qu'il va te répondre: bien nettoyer la surface àl'alcool avant peinture, puis 

séchage sous cloche... ou travail dans un milieu stéril! Le problème: je n'arrive jamais à avoir cette finition là... 

et je n'ai pas de cloche... Mais ça, ça fait rêver!

 
 
Salut Tipilote, Rod et Nicolito, 
 

nicolito a écrit:
bin je pense déjà qu'un bon polissage au micromesh, suivi d'un bon nettoyage et d'une peinture bien dilué suivi d'un 
lustrage en règle doivent être obligatoire pour une telle peinture. 
 
A+ 
nico

 
 
Nocolito tu as vu juste. 
 
Tout d’abord je prépare ma surface à peindre, qui doit être impeccable car tous les défauts se voient, avec un 

surfacer (Mr.Surfacer 1200) que je ponce à l’eau au 3600. 
 
J’utilise une peinture acrylique, sans vouloir polémiquer sur les marques de peinture, j’utilise de la Vallejo qui 

me convient très bien grâce à ses pigments très fins et à son conditionnement que je trouve très pratique, mais 

chacun ne jure que par la marque qu’il utilise ! 
 
Je dilue cette peinture à 80 % pour la première couche, en fait, un léger voile d’accrochage, ensuite dilution à 60 

– 70%. A partir de la 3 –4 ème couche je passe un chiffon micro - fibre dans le sens du vent entre chaque couche. 
 
Comme diluant j’utilise de l’eau distillée avec une goutte de produit de vaisselle pour diminuer la tension de surface. 
 
Certes le nombre de couches est impressionnant, mais la peinture sèche très rapidement, ce qui veut dire que 

la succession de couches de peinture et de frotte-frotte est rapide. 
 
Evidement c’est long, mais le résultat en vaut la peine, malheureusement je détériore l’état de surface en appliquant 

le verni brillant pour les décalques, jus etc. Et encore un peu plus en matant la pièce. Mais avec une surface de 

peinture très lisse ça limite la casse, j’ai essayé de poncer au micro mèche le Klir, mais c’est travailler sans filet, un 

petit coup de trop et tout est foutu. 

Si quelqu’un a une solution à mon problème, je suis tout ouie. 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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delta02 

Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos 
préférés : lampes a souder 
années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pardi! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/149) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 3 Mar 2008 - 23:30  

Superbe travail que tu réalises sur cette maquette   

 
Epoustouflant de nettetté,précision et finesse   
 
Bravo monsieur ! 
 
@+ 

_________________ 

sur le GB 

Mirage

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 4 Mar 2008 - 0:52  

Merci pour le cours Sweety va falloir que je m equipe et que j essaye ça.

    

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 20:43   

Hello, 
 
Réalisation de la Verrière. 
 
Merci à Shrek…..euh…..Cardinalis de m’avoir fait penser d’essayer le surfacer noir de Alclade, comme couche de fond 

sur le plastique poli de la verrière. 

J’avais essayé toutes les peintures noires qui traînent dans l’atelier sauf celle-ci.  

Ce surfacer adhère très bien sur une tel surface.  

J’avais cru devenir fou (enfin un peu plus que l’état normal) lors de la peinture du caoutchouc à l’intérieur de la 

verrière arrière à cause de l’absence d’adhérence. 
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Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 

 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 20:49  

Salut Sweety... 
 
Encore du superbe travail toute en finesse que tu nous présentes là... Bravo..  
 
Petite question: Dans ton cokpit, on voit deux vis. Celle de droite sur la photo, doit (j'imagine) disparaître sous le 

siège, par contre celle de de gauche? 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 20:49  

superbe et la verriere est extra ....limpide... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 6 sur 23 Aller à la page :   1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : 
AVIONS - HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23  

Auteur Message

benja 

Squadron Leader  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 25 Nov 2007 
Messages : 2109 
Localisation : soignies belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : f14 , suk 35 , f4 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau et 
debut à l' aero simple action 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/30) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 21:00  

tres belle realisation je suis sur  tous est superbe , merci de nous faire un montage ci bien detailler  
 
a+

 
 

 
 

Tigerfan 

Squadron Leader  
 

  

Age : 33 
Inscrit le : 04 Nov 2007 
Messages : 3318 
Localisation : Tirlemont 
(Belgique) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : F-14, Tigermeet et 
Force Aérienne Belge, 
Hummer, Voitures Jaguar et 
fan de Sta Wars 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: Toutes 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (8/100) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 10 Mar 2008 - 22:02  

Superbe la verrière. 
 
A+
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Tyconderoga00 

Squadron Leader  
 

  

Age : 31 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 4426 
Localisation : Evreux (27) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27; F-18 F; 
Tempest Mk V; P-47 M - F-
86 . F-14 . Canadair CL-415 
Aéro ou Pinceau ? : AZTEK 
7778 & PAASCHE V 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (3/24) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 11 Mar 2008 - 8:02  

La limpidité de la verrière est à tomber par terre, elle est trop belle  

_________________ 

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 11 Mar 2008 - 14:43  

genial !!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 11:51   

Salut à tous, 
 
Une petite parenthèse au plastique mais qui concerne toujours le F-16. 
 
Histoire de me changer les idées, je me suis mis à chercher une solution pour le diorama du F-16. 
 
J’imagine un diorama qui tourne, avec des pauses, muni d’un un moteur pas à pas. 
 
J’ai enfin trouvé tous les ingrédients nécessaires à ma sauce, je pense foutre tout ça dans une boîte, bien 

secouer et ça devrai marcher. 

Le plus dure sera d’apprendre la prog TMCM, nécessaire pour programmer le moteur. 
 
L’ensemble du prototype du mécanisme de rotation. 
 

 

 
Le moteur pas à pas. 
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La connectivité. 
 

 

 
Les engrenages. 
 



 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 11:53  

ho la la j en ai l eau a la bouche!!!!!!!

http://imageevent.com/sweety1
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Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

    

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 15:53  

wow superbe !!! et tu fais pas comme moi pour mon dio avec led et lumiere??? 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 16:00   

Salut tiger60, 
 
J'ai deux ou trois idées de lumière, mais encore rien de bien éclairé. 
 

Peux-tu me donner un lien vers ton dio éclairé ? Que je puisse piquer tes idées.   

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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  (0/0) 

      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 16:10  

eu sweety je suis au stade du debut de mon dio pour les achats ca depends ce que tu veux moi cest plutot 

pour interieur et exterieur de tarmac abri durci.....jai des ptis neons des lampadaires et projecteurs.....

acheter sur conrad et cherbourg maquette.... 

moi cest surtout pour eclairer lexterieur de labri durci et linterieur ...... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 19:33  

C'est pas vrai, mais c'est pas vrai... 

Où qu'il va s'arrêter??? 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 21:00  

bein quand il aura finis lol 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 21:10   

Hello, 
 
Avancement du montage, ça ressemble plus à un moulin à café, qu'à un dio, mais bon ! 
 
Découpe des plaques de montage. 
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Palier de roulements vite fais. 
 

 

 
Arbre de transmission composé d’un axe en laiton sur lequel est soudé une douille 6 pans récupérés sur un 

outil. 
 

 

 



 

 
Voila ce que ça donne pour l’instant. 
 

 

 



 

 

 

 
Bonne soirée A+ 
 
Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; 

http://imageevent.com/sweety1 
 

http://imageevent.com/sweety1


      

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 15 Mar 2008 - 21:14  

wow 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

upupandaway 

Nouveau membre  
 

  

Age : 26 
Inscrit le : 16 Jan 2008 
Messages : 38 
Localisation : Marburg, 
Allemagne 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Su-27, F-5E, 
Fw190D-9 
Aéro ou Pinceau ? : aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/3) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 16 Mar 2008 - 3:53  

Wow, quel projet.   

Mais est-ce ca tu ne croix pas que ca pourrait devenir un peu problématique quand tu essayes de le mettre 

dans la vitrine? 

Ca doit devenir un dio spectaculaire. Je n´ai jamais avant vu un tel approche... 

Des hélices qui tournent - oui, mais tout le dio ... 
 

 

_________________ 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 16 Mar 2008 - 22:19  

Tu vas intégrer un carte électronique avec un C.I. programmé pour le faire tourner?  
 
Si oui comment fais-tu pour programmer ton C.I.? je veux dire techniquement à partire de ton ordinateur, de 

quoi as-tu besoin? 
 
L'idée est géniale... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 7 sur 23 Aller à la page :   1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 14:36  

bonne idee de socle tournant....comme dans les expo  

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 15:35   

Dreamliner a écrit:
Tu vas intégrer un carte électronique avec un C.I. programmé pour le faire tourner?  
 
Si oui comment fais-tu pour programmer ton C.I.? je veux dire techniquement à partire de ton ordinateur, de quoi as-tu besoin? 
 
L'idée est géniale...

 
 
Salut Dreamliner, 
 
Tu trouves les logiciels ad hoc pour la prog sur les sites des fabricants de moteur et ou des C.I. programmables.  

Les connections du module au PC est en général par câble série RS 232. 

Il est important de choisir le C.I. en tant qu'hôte et en mode individuel si tu ne veux pas devoir connecter ton PC au 

dio à chaque fois. 
 
A+ 

Swety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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Dreamliner 

Wing commander  
 

  

Age : 32 
Inscrit le : 11 Nov 2006 
Messages : 5831 
Localisation : Bruxelles 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Liners modernes, 
US Navy, Saab 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (4/85) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 15:41  

Sweety a écrit:
Dreamliner a écrit:
Tu vas intégrer un carte électronique avec un C.I. programmé pour le faire tourner?  
 
Si oui comment fais-tu pour programmer ton C.I.? je veux dire techniquement à partire de ton ordinateur, de quoi 
as-tu besoin? 
 
L'idée est géniale...

 
 
Salut Dreamliner, 
 
Tu trouves les logiciels ad hoc pour la prog sur les sites des fabricants de moteur et ou des C.I. programmables.  

Les connections du module au PC est en général par câble série RS 232. 

Il est important de choisir le C.I. en tant qu'hôte et en mode individuel si tu ne veux pas devoir connecter ton PC au 

dio à chaque fois. 
 
A+ 

Swety

 
 
Oki merci sweety...  
 
Bonnne chance pour ce dio qui est une super idée... 

_________________ 

 
"Un joueur d'échecs c'est comme de la peinture, s'il n'est pas brillant il est mat..."

 
  

 
 

Maverick 

Squadron Leader  
 

  

Age : 20 
Inscrit le : 07 Mar 2006 
Messages : 4375 
Localisation : Belgique 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Tomcat, Mirage, 
Mustang 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 16:45  

Wouaw, vous venez de parler chinois pour moi, là...  

Enfin le plus important c'est que celà fonctionne...  
 
 
 
 
 
 
Maverick, manchot en matière d'électronique et d'électricité. 

_________________ 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 17 Mar 2008 - 18:36  

cest du francais bien de chez nous lol 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 20 Mar 2008 - 20:13   

Salut à tous, 
 
Suite et fin de la parenthèse. 
 
Montage des engrenages, histoire de démultiplier tout ça et de donner de la pêche à l’axe de rotation du plateau. 
 

 

 
Une plaque en photo découpe pour les connecteurs. 

Ici montée provisoirement pour les essais, son emplacement définitif se trouvera à l’arrière du socle. 
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Maintenant y plus qu’à programmer le tout. 
 

 

 
Bon ! Place au plastique et retour au F-16. 
 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 20 Mar 2008 - 20:22  

tas du bon matos!!!! comment ta fais ta plaque photodecoupe??? 
 
bravo 
 
laurent 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Jeu 20 Mar 2008 - 21:54  

c'est un boulot de professionel là! 

chapeau bas!! je m'incline devant cette si grande maitrise!! 

bonne programation à toi!! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 10:20  

Dit tu nous fera une pitite video une fois tout ce beau montage terminer.   
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pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

 
 

 
 

alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 13:22

rod a écrit:
Dit tu nous fera une pitite video une fois tout ce beau montage terminer.   

 
 

+1   
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 14:16   

tiger60 a écrit:
tas du bon matos!!!! comment ta fais ta plaque photodecoupe??? 
 
bravo 
 
laurent

 
 
Salut Laurent, 
 
Je réalise ma photo découpe comme expliqué ci-dessous. 

http://www.letrainmagique.com/Documents_pdf/Notice_gravure%20chimique.doc 
 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 15:56  

merci a toi sweety , du super taf ! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 18:17   

Hello, 
 

Je n’avais pas remarqué que les pylônes épousent mal l’aile. Genre de truc énervant surtout après peinture.   

 
Une petite astuce pour ceux qui ne la connaissent pas, que j’utilise souvent, bien pratique et simple pour de 

multiples applications. 
 
 

 

 
Poser un morceau de cellophane pour protéger la surface. 
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Appliquer un peu de mastique sur les pourtours. Là, j’utilise un mastique 2 composants polyester car les 

mastiques Tamiya, Revell etc. sèchent trop vite pour cette application. 
 

 

 
Presser la pièce en place, le mastique va être chassé à l’extérieur et laisser sécher. 
 



 

 
Y’a plus qu’à poncer l’excédent et le tour est joué. 
 

 

 
Résultat concluant. 
 



 

 
A+ 

Sweety  
 
Ps: Ne bouffez pas trop de chocalat !!!!!!  

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 19:28  

Nickel ton astuce! 
 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!
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Clostermann 

Pilot officer  
 

  

Age : 43 
Inscrit le : 14 Sep 2007 
Messages : 363 
Localisation : Paris XIII 
Vos avions ou hélicos 
préférés : WWII 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/12) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 19:30  

Super, comme toutes les bonnes astuces, on se dit juste aprés "mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ?"  
 
Merci à toi ! 

_________________ 

 
    

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 8 sur 23 Aller à la page :   1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet

Réponse rapide:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Permission de ce forum: Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum 
FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - 
HELICOS

Plus ! 

 F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Aller à la page :   1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  

Auteur Message

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 20:52  

sur sur...clostermann....bonne idee sweety ....... 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Ven 21 Mar 2008 - 23:30  

j'avais fait la même chose avec la casquette de mon mig et du sintofer! 
 
c'est facile à mettre en oeuvre, rapide, et efficace 
 
A+ 

nico 

_________________ 
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 (15/150) 

 
  

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 22 Mar 2008 - 13:22

Oulalalala encore un post que j'ai oublier!! 
 
Donc dans ma requette des poste oublier par une cigogne trop occupé je dois dire que je suis tout a fais bluffé!!! 
 
Les techniques de peinture sont toutes plus impréssionantes les une que les autres!!!Et quel maitrise de la patine 

c'est tout simplement somptueux!!! 
 
Chapeau bas Sweety! 

_________________ 

 
 

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 22 Mar 2008 - 14:28  

quel pro !!!! 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
 

 
    

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 
Inscrit le : 14 Nov 2007 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 17:48   

Salut à tous, 
 
Merci à tous pour vos messages. C’est sympa ! 
 
Ça commence enfin à ressembler à un avion ! 
 
Pas encore terminé, mais le gros du travail est fait, reste quelques améliorations, retouches à l’aéro et pastels. 
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Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 

 

 

 

http://fighters.forumactif.com/rpg_sheet.forum?u=1288


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Merci à Le Knack Masqué qui m’avait signalé un défaut au niveau de mes aérofreins. 
 

Le Knack Masqué a écrit:
Ayé j'ai enfin trouvé un truc qui va pas   
 
sur l'aérofrein supérieur lorsqu'il s'ouvre, les deux pattes qui le retient sont en fait désolidarisé du dit aérofrein 
 

 



Photo du site http://www.f-16.net 
 
ce serai dommage de passer à coté d'un détail pareil après tout le boulot passé sur l'engin. 
 
Ps: il y a un écorché dans le Lock On n° 2 page 12 
 
et sinon bin pareil que les autres, j'ai du mal à retrouver ma chaise à chaque fois que j'ouvre ce post, bonne continuation

 
 
Revu et corrigé ! 
 

 

 

 

 

http://www.f-16.net/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Bien, maintenant, réservoirs et armements 
 
A bientôt, 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
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alaf905 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 13 Jan 2007 
Messages : 1831 
Localisation : Orléans (45) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : A380, Rafale, Tigre 
Aéro ou Pinceau ? : Pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:00  

cré vin diou!!     
la grosse claque en rentrant à la maison, c'est pas gentil gentil tout ca! 

il est trop top ce F-16!!    

ca c'est du boulot de pro! 

bravo! 
 
A+ 

Alex 

_________________ 

"L'objet de la guerre n'est pas de mourir pour son pays, mais de faire en sorte que le salaud d'en 

face meure pour le sien." 
 
 
Comité du NOUS VOULONS LA SUITE DU MIRAGE IV DE DELTA02!!!

 
 

 
 

nicolito 

Co-Admin  

 

  

Age : 33 
Inscrit le : 27 Jan 2006 
Messages : 11299 
Localisation : Maurrin (40) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : curtiss P 40 
Aéro ou Pinceau ? : aéro:
evolution silverline fPC 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

 
 (15/150) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:17  

le plus beau F-16 que j'ai vu en maquette!!!! 
 
felicitation sweety, ton travail est d'une finesse chirurgicale! 
 
A+ 

nico 

_________________ 

 
  

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  : 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:22  

vin de diouse que cest beau !!!!!! 
 
BRAVO lartiste!!!! superbe genial tip top....... 
 
peux tu me dire les peintures technique que tu as faites pour la tuyere et le cercle avant la tuyere la couleur??? 
 
car jen ai un a faire au 72e pour un ami une fois  

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

Moshe 

Experts Group  

 

  

Age : 44 
Inscrit le : 05 Fév 2007 
Messages : 763 
Localisation : Grace-Hollogne, 
Belgique. 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Buccaneer,Sea 
Harrier et IDF. 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro. 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/32 
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 18:59  

Il est vrai que c'est bien réalisé, la peinture,le montage ainsi que les prises de vues dignes d'un magazine. 

Je n'ose imaginer le tout terminé avec le diorama Hi-tech .   
 
Une remarque toutefois, le canopy s'ouvre de manière peu conforme à un vrai F-16. 

C'est a mettre ,je crois, sur le compte de Tamiya qui a sans doute voulu donner la possibilité d'ouvrir et de fermer 

le canopy. 
 
Bonne suite.

 
   

 
 

Storch 

Wing commander  
 

  

Age : 19 
Inscrit le : 17 Mai 2007 
Messages : 5748 
Localisation : Savoie 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Troooooooop 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/16) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 19:04  

Je sais vraiment plus quoi dire moi... 

_________________ 

 
 

 
 

Sweety 

Experts Group  

 

  

Age : 46 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 19:18   

Moshe a écrit:
Il est vrai que c'est bien réalisé, la peinture,le montage ainsi que les prises de vues dignes d'un magazine. 
Je n'ose imaginer le tout terminé avec le diorama Hi-tech .   
 
Une remarque toutefois, le canopy s'ouvre de manière peu conforme à un vrai F-16. 
C'est a mettre ,je crois, sur le compte de Tamiya qui a sans doute voulu donner la possibilité d'ouvrir et de fermer le canopy. 
 
Bonne suite.

 
 
Salut Moshe, 
 
Oups, bien vu! je pense pouvoir corriger cette ouverture de la verrière. 
 
Merci à toi. 
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Inscrit le : 14 Nov 2007 
Messages : 117 
Localisation : LSTO 
Vos avions ou hélicos 
préférés : Avions en général 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite:  
=>:  
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

 
A+ 

Sweety 

_________________ 

Toutes les photos de tous les montages de Sweety se trouvent ici; http://imageevent.com/sweety1 
 

      

chinchon 

Squadron Leader  
 

  

Age : 17 
Inscrit le : 07 Oct 2006 
Messages : 2636 
Localisation : auxerre 89 
Vos avions ou hélicos 
préférés : rafale,SU-27,F-4 II 
Aéro ou Pinceau ? : Aéro 
Harder & Steenbecku Ultra 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (0/0) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 19:48  

 le degrès de qualité de cette maquette!!... 

 
 
@+ 

_________________ 

 

A suivre sur racing!

 
   

 
 

tiger60 

Wing commander  
 

  

Age : 35 
Inscrit le : 18 Nov 2007 
Messages : 5763 
Localisation : compiegne 
(60200) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : mirage 2000-rafale- 
jaguar- tigre HAP >FR 
Aéro ou Pinceau ? : pinceau-
apprentissage aero.... 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 20:09  

dis moi tout sweety sur la tuyere et devant la tuyere =peinture technique etc stp 

_________________ 

en cours : F16 Mlu falcon 1. 72 pour un ami belge...="ch"titi.... 
 
http://tiger60200.skyblog.com 
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Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (6/300) 

 
    

 
 

delta02 

Experts Group  

 

  

Age : 40 
Inscrit le : 16 Aoû 2006 
Messages : 6623 
Localisation : brumetz 02 
Vos avions ou hélicos 
préférés : lampes a souder 
années 50/60 
Aéro ou Pinceau ? : les deux 
pardi! 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/72 
=>: FIGHTERS Group / Jury 
Concours 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (1/149) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 23:30  

 

_________________ 

sur le GB 

Mirage

 
  

 
 

rod 

Flying Lieutenant  
 

  

Age : 36 
Inscrit le : 23 Déc 2007 
Messages : 1524 
Localisation : chessy(77) 
Vos avions ou hélicos 
préférés : x-wing,millenium 
falcon,tomcat et starfighter 
Aéro ou Pinceau ? : aero et 
pinceau 
Ma trombi  :  

 
Infos Fighters 
Echelle favorite: 1/48 
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon 
stock:  

  (2/5) 

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 25 Mar 2008 - 23:42  

je reste sans voie.     

je sais pas ci c est par gout ou la photo mais je trouve le premobrage sur les ailes un peu voyant.

 
 

 
 

F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé    

Page 9 sur 23 Aller à la page :   1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23  
Arrêter de surveiller ce sujet
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FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager | Plus !

  F-16  Block 50  Tamiya 1/32 Montage  terminé    

Aller à la page :   1 ... 13 ... 22, 23, 24  

Auteur Message

Invité
Invité

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 20:32

Dreamliner a écrit:
...Tu as déjà fait ton choix pour la suivante?

Su-27 Trumpeter ! Accrochez-vous les gars... 

 
Mother Goose
Officer cadet

Nombre de messages: 114
Age: 42
Localisation: Essonne

Ma photo: 
Date d'inscription: 18/10/2008
Points: -5

Infos Fighters
Echelle favorite: Toutes
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/8)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 26 Oct 2008 - 22:27

Je vais de surprises en surprises sur ce forum.
Il y a une tonne de sujets sympathiques et attrayants que je n'ai que le temps de parcourir.
Et puis par hasard je tombe sur ce sujet et son montage
Pas sympa les gars, merci de prévenir une prochaine fois pour les cardiaques !

Le Kit, l'atelier d'hivers, l'atelier d'été, le scratch, le diorama électrique, mais surtout et avant tout le talent
et l'envie. Sweety ne nous aura rien épargné sur ce coup là. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se
sentent de taille à se mesurer à une telle maîtrise ? Moi plus modestement je vais tacher de ne pas rater
mes photodécoupes. Rassurant, quand je vois Sweety je me dis que ma marge de progression possible est
juste totalement énorme !!!  

Mention spéciale pour la maman et la petite femme qui soutiennent fermement l'artiste  

Sur ce je vous souhaites de passer une bonne soirée
j'ai entamé la lecture de ce sujet à 19h30, il est maintenant 22h25
j'ai oublier de manger et j'ai des étoiles pleins les yeux...
Merci à toi Sweety pour les instants de pur bonheur que je viens de passer

Je suivrais le prochain pas à pas et avec application. 
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PATOCHE
Officer cadet

Nombre de messages: 355
Age: 45
Localisation: Le mée sur seine
77 
Ma photo:

Date d'inscription: 16/01/2008
Points: 49

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mar 28 Oct 2008 - 20:48

 superbe !!  vivement ton prochain montage , si tu fait encore mieux que celui là ca va
donner !!! 
@+

 
-emile-
Flying officer

Nombre de messages: 1180
Age: 15
Localisation: bordeaux
Date d'inscription: 09/02/2008
Points: 28

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/72
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/25)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 9:18

c'est le seul truc que je ne peu pas dire .....

 
Bizz Bizz
Flying officer

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 10:26

Devant ce chef d'oeuvre

je ne peut que me prosterner  
BRAVO grand maitre
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Nombre de messages: 2422
Age: 50
Localisation: Longueuil
Québec
Date d'inscription: 05/11/2006
Points: 2054

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (7/287)

 
hooz
Flying officer

Nombre de messages: 3270
Age: 32
Localisation: rozay en brie
Date d'inscription: 19/08/2008
Points: 3694

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/12)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 11:59

rhoooo il est magnifique et d'un oeil peut expert la patine est splendide 
dommage habituellement je ne rate jamais le salon d'hier mais maintenant ca me fait un peu loin pour y
aller...
ca m'uarait plus de le voir envrai histoire de verser une larme sur cette beaute

 
trochon
Flying officer

Nombre de messages: 3966
Age: 47
Localisation: cantal auvergne
Date d'inscription: 28/10/2007
Points: 1733

Infos Fighters
Echelle favorite: Toutes
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (8/250)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 13:48

MAGNIFIQUE
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CORSI
Plus belle maquette de
FIGHTERS 2011 [NIVEAU 2]

Nombre de messages: 2881
Age: 37
Localisation: BASTIA
Ma photo:

Date d'inscription: 11/06/2008
Points: 2893

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS group
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/84)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 15:45

 ....de nous avoir fait partager ce montage, le résultat est grandiose, c'est tout ce que je peux
dire là...

Sinon, pour ta prochaine " tuerie ", je vote pour le SU-27

 
cage à poules
Experts Group

Nombre de messages: 3698
Age: 54
Localisation: Vercors Drôme
Date d'inscription: 17/02/2006
Points: 1587

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/72
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 16:56

alaf905 a écrit:
Sweety a écrit:
J’ai utilisé ce F-16 pour apprendre à construire une maquette

je vais l'étriper!!

C'est sur que des fois y'a des coups de maillet sur les mimines qui s'perdent... dixit le gros jalou que je
suis.

Vraiment ce montage est à tomber et le resultat est magique.
Grand BRAVO !

  

Hervé
Squadron Leader

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 29 Oct 2008 - 18:43

Bonjour Jean-Claude.
Je pense et tout le monde en conviendra qu'il ni a aucun superlatif pour décrire ton travail.
Je crois que Madman t'a contaminé et qu'il n'est plus le seul malade.
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Nombre de messages: 5660
Age: 48
Localisation: PIERREGOT
80000 CH'PICARDIE
Ma photo: 
Date d'inscription: 18/11/2007
Points: 3795

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/12)

En tout cas pour ce montage je te décerne une médaille d'or.
Félicitations.
Hervé.

  

fab91
Pilot officer

Nombre de messages: 569
Age: 43
Localisation: essonne (c'est
proche de Paris)
Date d'inscription: 26/09/2007
Points: 1246

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 1 Nov 2008 - 18:13

voilà un post ou l'on n'a pas appris que sur le maquettisme, mais sur bien d'autres choses......

Ca donne vraiment envie de s'y mettre, même si ca ne sera pas aussi génial que ton travail, mais ton
acharnement devant la perfection, ne peut que nous motiver, nous, les passionnés de ce loisir.

SUPERBE REALISATION. 

BRAVO.

 
spokito
Squadron Leader

Nombre de messages: 6892
Age: 49
Localisation: valence

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 2 Nov 2008 - 6:35

à ce niveau là, c"est pas une maquette mais une oeuvre d'art ! 
le concert de louanges est vraiment mérité !

_________________
francis
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Ma photo: 
Date d'inscription: 27/12/2006
Points: 3084

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (0/23)

  

hustler
Nouveau membre

Nombre de messages: 49
Age: 41
Localisation: SOMME
Date d'inscription: 07/02/2009
Points: 0

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Dim 8 Fév 2009 - 8:13

Magnifique.

 
Le Dom !
Pilot officer

Nombre de messages: 669
Age: 41
Localisation: Moselle
Date d'inscription: 02/02/2009
Points: 1015

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

 (15/555)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 20 Juil 2009 - 2:52

Sweety a écrit:

Pour terminer ce poste je tiens à remercier tous ceux qui par leurs conseils, remarques et
critiques constructives, m’ont permis de réaliser ma première maquette à peu près dans les
règles de l’art.

Sweety

"A PEU PRES" qu'il dit !!
Mais il est fou !!
Je n'ai jamais rien vu de pareil, le pire c'est que tout semble comme cela, l'atelier, le jardin ...
Trop fort !

Dom

 
michel d'australie
Squadron Leader

Nombre de messages: 5686
Age: 46

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 20 Juil 2009 - 3:32

la carton celui-la....
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Localisation: Melbourne,
Australie
Date d'inscription: 14/04/2008
Points: 4771

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: FIGHTERS Group 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (4/109)

 

 F-16  Block 50  Tamiya 1/32 Montage  terminé    
Page 23 sur 24 Aller à la page :   1 ... 13 ... 22, 23, 24  

Permission de ce forum: Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Forum gratuit | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum

http://fighters.forumactif.com/u1678rpgsheet
http://fighters.forumactif.com/u1678
http://fighters.forumactif.com/t13781p-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781n-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
javascript:Pagination();
http://fighters.forumactif.com/t13781p315-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781p180-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/t13781p315-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine
http://fighters.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/c7-vos-montages
http://fighters.forumactif.com/f2-vos-montages-avions-helicos
javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');
http://www.forumactif.com/forum-gratuit
http://www.forumactif.com/fr/phpbb/
http://forum.forumactif.com/
http://fighters.forumactif.com/abuse?page=%2Ft13781p330-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine&report=1
http://www.forumactif.com/fr/creer-un-forum/


F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé - Page 24

http://fighters.forumactif.com/t13781p345-f-16-block-50-tamiya-1-32-montage-termine[13.02.2012 17:18:39]

 

FIGHTERS :: VOS MONTAGES :: Vos montages : AVIONS - HELICOS

Partager | Plus !

  F-16  Block 50  Tamiya 1/32 Montage  terminé    
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Auteur Message

yazo974
Flying officer

Nombre de messages: 1112
Age: 44
Localisation: saint-denis
réunion
Date d'inscription: 02/02/2008
Points: 2686

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (2/12)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 20 Juil 2009 - 5:27

 

 
2000 D
Officer cadet

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 22 Juil 2009 - 9:56

Que peut-on dire devant tant de beauté et de réalisme bravo pour cette Oeuvre et c'est peux dire .  

   
Je vais en tirer des enseignements Merci 
et encore Bravo et Respect
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Nombre de messages: 413
Age: 57
Localisation: Nancy
Date d'inscription: 15/01/2009
Points: 869

 
Pétul
Pilot officer

Nombre de messages: 891
Age: 33
Localisation: Camaret sur Mer
Date d'inscription: 23/05/2009
Points: 2546

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 22 Juil 2009 - 12:36

Sweety m'a tué. Encore.....

 
zetron
Officer cadet

Nombre de messages: 201
Age: 39
Localisation: LYON
Date d'inscription: 21/05/2011
Points: 423

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (3/11)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 13 Juin 2011 - 22:14

Une entrée en matière d'anthologie que je découvre après ton fabuleux Tomcat...EXCEPTIONNEL!...je te
l'ai déjà dit...

 
lo
Officer cadet

Nombre de messages: 367
Age: 38
Localisation: charleroi (jumet)
Date d'inscription: 14/02/2009
Points: 574

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (0/0)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Lun 13 Juin 2011 - 22:40

alors là suis tombé sur le une perle en question montage
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capitaine tyty
Officer cadet

Nombre de messages: 315
Age: 18
Localisation: Lyon
Date d'inscription: 25/04/2010
Points: 905

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 15 Juin 2011 - 18:47

on m'en avait parlé et bravo, tu m'a vendu du reve là!!!!
splendide!

 
Avalon
Officer cadet

Nombre de messages: 270
Age: 33
Localisation: CHELLES (77)
Date d'inscription: 06/10/2010
Points: 501

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/48
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/0)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 15 Juin 2011 - 19:17

Je suis depuis un moment le montage du Tomcat mais je n'avais pas vu celui-ci.

C'est hallucianant. 

Dernière édition par Avalon le Mer 15 Juin 2011 - 19:31, édité 1 fois

 
G. Chapuis
Co-Admin

Nombre de messages: 10773
Age: 57
Localisation: Chaumont Eyzin-
Pinet dans l'Isère
Date d'inscription: 05/03/2005
Points: 4357

Infos Fighters
Echelle favorite: Toutes
=>: FIGHTERS Group
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/12)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Mer 15 Juin 2011 - 19:29

Oh là j'en ai les yeux qui piquent    

C'est BEAU!!!!!!!!

Gé

_________________
Visitez mon Blog et n'hésitez pas à poster des com
http://autoavionpassion.centerblog.net/

On a tous le sang de la même couleur

Prochain montage :
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Viruseb
Nouveau membre

Nombre de messages: 7
Age: 32
Localisation: dans les Weppes
près de Lille
Date d'inscription: 15/11/2011
Points: 3

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/32
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/3)

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 19 Nov 2011 - 10:48

Ce topic est devenu ma bible...  

C'est réellement digne des horlogers suisses ce que tu fais 

L'atelier j'en parle même pas, on dirait le magasin où j'achète mes kits 

 
freed
Pilot officer

Sujet: Re: F-16 Block 50 Tamiya 1/32 Montage terminé   Sam 19 Nov 2011 - 11:38

Sweety tu me fais réver !

J'ai enfin vu ton F-14 à l'expo d'Hyère..................en vrai c'est mon fils a même voulut partir avec 
ton F-16 est de la même qualité !

J'attend le SU avec impatience ! 
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Nombre de messages: 965
Age: 37
Localisation: marseille
Date d'inscription: 25/03/2010
Points: 1996

Infos Fighters
Echelle favorite: 1/72
=>: 
Montages en cours / Mon
stock: 

  (1/13)
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