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A la loupe La neige de Joefix Studio
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Au catalogue du 
fabricant belge 

Joefix Studio figure 
depuis quelque temps 
un produit permettant 
d’enneiger vos paysages. 
Il s’agit d’un produit 
synthétique à charge 
très statique permettant 
de reproduire facilement 
de la neige poudreuse. 
En combinaison avec un 
peu de colle à bois ou 
de colle cyano on peut 
aussi fabriquer de la 
neige en couche épaisse 
et des formations de 
glace. Banc d’essai. La 
neige poudreuse de Joefix 
Studio est disponible en 
boîte plastique solide 
contenant une quantité 
non négligeable de poudre 
blanche. A moins que 
vous ne situiez votre 
modèle en Sibérie, une 
seule boîte devrait vous 
suffire pendant des 
années.

TExTE & phoToS:  Nico Blomme

01 Pour mettre le produit au banc 
d’essai, nous allons donner à un 

petit diorama un ‘aspect hivernal’. Il importe 
de faire au préalable un bon repérage 
du sol et d’y répertorier les endroits où 
dans la réalité il y aurait logiquement 
des couches neigeuses plus épaisses.

02 Avant de commencer il faut se munir des 
outils de travail qui seront nécessaires: 

un pinceau fin, de la colle à bois, un peu d’eau 
pour diluer la colle et un bout de papier cartonné 
facilitant l’apport de la poudre neigeuse.

03Commencez par diluer à l’eau la 
colle à bois et imbibez de la mixture 

obtenue les endroits à enneiger. A l’aide 
de votre papier cartonné plié en deux 
vous la saupoudrez de neige, en tapotant 
délicatement sur le papier pour que la poudre 
tombe au compte-goutte sur la colle.

04 S’il faut des couches de neige plus épaisses 
à certains endroits, il importe que la 

première couche apportée sèche préalablement. La 
marche à suivre est donc de terminer complètement 
la première couche sur tout le diorama puis de 
déterminer les endroits où il faudra la rendre 
plus épaisse. A ces endroits on applique d’abord 
une nouvelle couche de colle à bois diluée.

05 Pour cette phase on dilue davantage 
à l’eau la colle à bois. Dès que cette 

nouvelle mixture est appliquée, on procède 
à nouveau en tapotant sur le papier plié 
en deux pour saupoudrer la neige.

06 On élimine la neige qui n’est pas tombée 
aux endroits imbibés de colle avec 

un pinceau qu’on a mouillé au préalable.

La poudre neigeuse de 
Joefix Studio est très facile 
d’utilisation – c’est un 
véritable jeu d’enfant - et 
n’implique aucun préalable.  
En outre comme on maîtrise 
parfaitement l’épaisseur 
de couche qu’on souhaite 
donner, cela ouvre des  
perspectives certaines à qui 
veut travailler de manière 
fonctionnelle l’enneigement 
sur son diorama.

la neige de 
Joefix Studio
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