
CorelDRAW excelle en 

chantournage
Le goût pour l'univers des miniatures et la beauté 

sauvage du nord-ouest de la région des lacs en 

Angleterre a été la source d'inspiration pour Peter 

et Kate Kelsall qui ont créé Herdwick Landscapes, 

une société spécialisée dans la fabrication de 

maisons de poupées calquées sur les bâtisses en 

pierre classiques que l'on ne rencontre que dans 

cette région particulière du pays.

Travailler à l'échelle 1/24e et 1/48e et reproduire 

ces maisons à la main dans les moindres détails 

demande beaucoup de temps et présente de 

nombreuses difficultés, notamment pour réaliser 

le chantournage, les fenêtres et les portes. Pour 

Pour obtenir un travail encore plus détaillé et 

minutieux, Peter et Kate ont décidé d'adopter 
®CorelDRAW  Graphics Suite.
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RÉSUMÉ DU PROJET
Herdwick Landscapes utilise CorelDRAW pour créer des 
maisons de poupées en pierre d'époque, qui étaient auparavant 
péniblement construites à la main. Malgré la technique 
perfectionnée utilisée pour la réalisation des modèles, il était 
physiquement impossible de reproduire certains détails très 
fins, surtout à l'échelle 1/48e. Le logiciel graphique leur a 
permis de réaliser un travail encore plus minutieux, rendant 
leurs maisons de poupées encore plus réalistes.

PRÉSENTATION

Herdwick 
Landscapes
Peter et Kate Kelsall

Des maisons qui figent des 
lieux dans le temps
Depuis le seizième siècle, les maisons 
de poupées sont une source 
d'expression d'aspirations, de 
mystères et de rêves. Elles 
figent le temps dans un 
effet de miroir de la 
nostalgie de la 
perfection et peuvent se 
transmettre comme un 
souvenir de génération en 
génération, préservant ainsi 
l'histoire des familles dans 
un monde éphémère.

Les maisons de poupées plus vraies que nature d'Herdwick Landscapes 
incarnent les traits caractéristiques d'une maison d'époque, jusqu'aux 
cloisons de séparation en bois ou en torchis, planchers amovibles, 

dalles en pierre, 
escaliers en bois ou en 
pierre, cheminées et 
cantous. Kate crée 
également son 
propre mobilier 
miniature inspiré 
de la période 
médiévale jusqu'au 
milieu du 
vingtième siècle et 
le vieillit de sorte 
qu'il présente 
l'usure et la 
détérioration 
appropriées.

La gamme de maisons de poupées en pierre traditionnelle de Peter et 
Kate Kelsall comprend des maisons issues des contes de l'auteur 
renommée Beatrix Potter, autre visiteur de la région des lacs, ainsi que 
de nombreuses autres commandes. La plupart des maisons de 
poupées sont livrées avec leur propre acte de vente, qui fournit un 
bref historique de la maison et une description du type d'habitants 
qu'elle aurait abrités.

Les clients sont enthousiasmés par le sens du détail du travail réalisé par
Peter et Kate, dont une grande partie est rendue possible avec CorelDRAW.

« CorelDRAW nous a ouvert

d'innombrables possibilités, car nous

sommes désormais en mesure de réaliser

tellement de choses que nous n'aurions

jamais pu faire à la main. » 

Peter et Kate Kelsall



En savoir plus
Abonnez-vous à notre bulletin d'information pour recevoir nos 
offres spéciales, les dernières actualités, conseils utiles et 
didacticiels. Consultez  www.coreldraw.com.

Le nom de la société s'est inspiré des moutons Herdwick, une race spécifique à la région des
lacs en Angleterre qui symbolise la beauté et le charme sauvages de ces paysages si particuliers.

Pour Herdwick Landscapes, le
soin du détail est visible à
l'intérieur comme à l'extérieur
de leurs propriétés à
taille réduite.

Les magnifiques
paysages verts anglais

comme source
d'inspiration

Utilisation intuitive et facile
La réalisation de chacune des pièces à la main était très longue et 
certains éléments, comme les fenêtres et les cheminées qui 
s'illuminent, étaient trop petites pour être fabriquées à l'échelle 1/48, 
c'est pourquoi Peter et Kate ont décidé de passer au numérique.

« Lorsque nous avons opté pour CorelDRAW, beaucoup nous ont dit 
qu'il fallait nous attendre à une longue période d'apprentissage étant 
donné que nos compétences en informatique étaient limitées. En fait, 
nous nous sommes très bien débrouillés et au bout d'une semaine 
nous étions opérationnels », explique Peter. « La mise en page et les 
outils intuitifs qui font exactement ce que l'on attend d'eux, simplifient 
considérablement l'utilisation. »

Peter et Kate Kelsall utilisent CorelDRAW pour les plans, les fenêtres et 
les portes, la gravure, la conception du mobilier et la simulation des 
sculptures. À cet effet, la boîte à outils avec ses formes vectorielles et 
ses outils de dessin s'avère très utile, tandis que le menu fixe Styles de 
couleurs vous permet d'ajouter les couleurs que vous avez choisies 
pour un projet donné en tant que style de couleur et ce, pour plus de 
cohérence. Les outils de transformation sont également très utiles 
pour positionner, incliner et faire pivoter les objets. 

Un travail encore plus minutieux et un délai 
d'exécution plus court
L'ajout d'un découpeur laser HPC leur permet d'imprimer directement 
leurs fichiers CorelDRAW et de disposer de pièces découpées avec 
précision, tels que les dessins individuels qui s'ouvrent 
automatiquement, les cheminées et les éclairages qui s'illuminent et 
ce, même à l'échelle réduite de 1/48e. Le découpeur laser interprète 
l'outil Surface de CorelDRAW comme une commande de gravure, ce 
qui permet de compléter encore plus minutieusement leurs 
réalisations.

Peter et Kate Kelsall apprécient tout particulièrement le temps qu'ils 
gagnent grâce à CorelDRAW. Comme l'explique Peter : « Auparavant, 
je devais réaliser toutes les fenêtres à la main et cela pouvait me 
prendre jusqu'à cinq jours. Désormais, je peux réaliser tout un lot de 
fenêtres en seulement une journée. » Quant à Kate, les tâches comme 
le recouvrement en bois d'un lit à baldaquin, qui exigeaient avant une 
découpe difficile à la main, peuvent désormais être réalisées en un 
seul morceau et en quelques heures à peine. « J'ai également la 
possibilité d'élargir la gamme des styles et ainsi, par exemple, il est 
plus facile et rapide de créer des cheminées carrelées, typiques des 
maisons victoriennes », ajoute-t-elle.

L'univers de l'infiniment petit aux multiples 
possibilités
Down House, la maison de Charles Darwin, figure parmi les 
commandes les plus insolites que Herdwick Landscapes ait eu à traiter. 
Il y a aussi une maison norvégienne et l'auberge-relais Black Pig, qui a 
été réalisée pour un grand chemin de fer miniature au Pays de Galles. 
Quoique de très petite taille, ces maisons miniatures n'en parviennent 
pas moins à captiver des personnes de tous origines et des quatre 
coins du monde.

« CorelDRAW nous a ouvert d'innombrables possibilités, car nous 
sommes désormais en mesure de réaliser tellement de choses que 
nous n'aurions jamais pu faire à la main. Grâce à lui, nous avons pu 
nous faire notre place en créant notre propre créneau ! », ajoute Kate.

Le caractère unique de cette société ne tient donc pas uniquement à 
cette race de moutons dont elle s'est inspirée pour se créer son nom.

« La mise en page et les outils intuitifs qui

font exactement ce que l'on attend d'eux,

simplifient considérablement l'utilisation. »

Peter et Kate Kelsall
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