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Pain de plastique factice
Plus d’immersion passe, en autre, par l’usage d’objets 
de scénario crédibles et sexy. Recourir à un engin py-
rotechnique pour "détruire" un objectif va dans ce sens. 
L'item de jeu proposé ici, s'inspire d'une charge de dé-
molition M112 de l'U.S. Army. La version  Kaboom-Airsoft 
inclut un tube au centre de la charge pour ceux qui 
voudrait donner un aspect plus "fonctionnel" à cet item 
grâce à l'introduction d'un pétard bison 4.

La charge de démolition M112 consiste en 450g de C-4 em-
ballé dans un film de Mylar. Un adhésif double face permet de 
fixer la charge sur toute surface lisse et propre.

Matériel
- 1 paquet de pâte à modeler 100% végétale (4€)
- 1 Tube IRL diam.20 mm (2.5€)
- 3 Feuilles A4
- Sac plastique noir (ou film d'emballage noir)
- Ruban adhésif
- Ruban adhésif double face
- Imprimante couleur
- Fil de fer

Outils
- Ciseaux
- Cutter
- Couteau à enduire
- Pince universelle
- Tenaillle
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Préparer les tubes. Commencer par le tube IRL autour du-
quel il faut enrouler des feuilles de papier jusqu'à obte-
nir un diamètre de 22 mm (rose sur l'image). Scotcher les 
feuilles de manière qu'elles soient fixées au tube plastique. 
Un second tube  (vert sur l'image) fait d'une feuille A5 vient 
s'enrouler sur le tube de 22 mm. Il doit rester libre. C'est lui 
qui restera dans le bloc et qui accueillera le pétard.

Sculpture phase 1. Former une sorte de brique creuse 
avec la pâte à modeler. Placer les tubes. Le pétard sert 
juste à estimer la longueur.
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Sculpture phase 2. Refermer les parois sur le tube. Former 
avec la pâte à modeler un cylindre autour du tube.
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ATTENTION
Pour plus de sécurité, il est préférable, au cas où 

un pétard est placé dans le bloc, d'ajouter de la 
méche lente ou de recourir à une télécommande/

inflammateur électrique pour la mise à feu. 



Emballer. Utiliser la feuille de plastique pour emballer le 
bloc. Un tour suffit.
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Sculpture phase 3. Affiner la forme du bloc en scultptant et 
en lissant/coupant avec le couteau à enduire.

Sculpture phase 4. Affiner encore le bloc jusqu'à obtenir 
un résultat concluant. Retirer le manche, le tube (vert) res-
tant à l'intérieur. Découper le tube excédentaire.

Sertir, coller. Utiliser le fil de fer pour sertir les extrémités 
de l'emballage. Imprimer puis imprimer, découper, et coller 
avec le double face l'étiquette ci-dessous. La petite flèche 
indiquant le côté à perforer pour introduire le pétard au 
dernier moment.


