Foliage de feuilles vert moyen
Foliage de feuilles vert moyen ECHELLE HO

Marque :NOCH
Référence :NOC-07300
Points de fidélité offerts :7
Prix :7.50 €
Critères associés :
Echelle : HO : 1/87
Marque : Noch
Descriptif :
Foliage de feuilles vert moyen
Détails feuillage
Conception de paysages réalistes!
Le feuillage est un produit essentiel pour la création de paysages modèles de haute qualité et est utilisé dans
plusieurs domaines. En utilisant le feuillage, les sols apparaissent dans des couleurs plus naturelles et des
structures réalistes; les rives et les lisières des forêts ont un effet de végétation naturelle; les buissons et les
arbres sont rehaussés par le volume du feuillage, paraissent donc plus réalistes.
Afin de satisfaire les différentes applications, nous avons développé quatre feuillages différents.
Feuillage classique: Le feuillage «classique» est doté d'un fin troupeau de couleur naturelle. Il convient
parfaitement à la décoration de couvre-sol, de lichen et de végétation de base. Nous recommandons d’appliquer
le feuillage afin de rendre plus réalistes les zones vertes anormalement cohérentes.
Feuillage d'herbe sauvage: Le feuillage d'herbe sauvage est fabriqué par flocage électrostatique, combinant
différentes herbes et troupeaux. C'est le produit idéal pour créer des pâturages réalistes en lisière de forêt, dans
des prairies naturelles ainsi que sur les rives ou les lacs.
Feuillage des prés: Le feuillage des prés est également créé par flocage électrostatique. Contrairement au

feuillage d'herbe sauvage, des fibres d'herbe plus courtes sont utilisées. Le feuillage de prairie est appliqué dans
toutes les zones, comme par exemple pour les prairies, les pâturages et les terres agricoles.
Feuillage feuillu: Le feuillage feuillu est recréé de manière exquise par le regroupement des feuilles uniques
de NOCH finement coupées. Cet article est particulièrement utile pour assembler des buissons et des arbres,
ainsi que pour modéliser de petits buissons et la couverture végétale.
Points forts du produit:
Substrat rasoir et très flexible: Il est possible d’utiliser le feuillage sur des surfaces bosselées ou de le
déchirer en petits morceaux pour l’appliquer exactement.
Adhésif en permanence flexible: Pour ce flocage, nous utilisons une colle en permanence flexible qui assure
la flexibilité du feuillage.
Flocage de haute qualité: le feuillage est floqué avec cinq matériaux différents, en plus du flocage
électrostatique. Cela garantit l'aspect naturel de NOCH Foliage.
Contenu: 0.05 qm
Unité d'emballage: 1 Morceau / Morceaux
Longueur: 200.00 mm
Largeur: 230.00 mm
Lien vers la fiche du produit

