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Merci pour vos commentaire!!!
Citation :
il n&#039;y a pas de texture sur la barre plate qui relie le manche au cylindre qui tourne (Je suis pas
puitologiste !) Il y en a une mais elle ne se voit pas vraiment!!! J&#039;ai essayer d&#039;améliorer
cela mais sans grand résultat!
Citation :
Sinon je sens que tu peux y arriver et bonne chance ! Merci beaucoup

Citation :
Tu sais, cela se fait tout seul dans ma tête, à propos de tout et de rien, et particulièrement pour la
pub, et les films. J&#039;aimerais bien quelquefois ne rien voir du tout. Si tu savais comme ça
m&#039;exaspère de relever ce genre de choses, sans que je puisse m&#039;en empêcher, ce
n&#039;est pas toujours plaisant. Mais si ça peux te servir, tant mieux. Vus comme cela, ça
peut-être gênant!
Citation :
Pour le puits tu devrais inverser la taille des pierres de la margelle, les grosses en dessous, le moins
épaisses au dessus. Ce sont les mêmes pierres qui constituent le bord supérieur de la margelle et la
face verticale (la même pierre devant et dessus) donc tu devrais t&#039;arranger pour que la jointure
horizontale corresponde à la jointure verticale. Pour la texture du puits, je l&#039;ai un peut réduite
sur la "margelle" (connaissait pas avant!). Et pour la jointure "horizontale/verticale", j&#039;arrive pas
vraiment et je dois avouer que comme le puits n&#039;est pas la pièce centrale et qu&#039;en plus
le dessus ne sera pas visible, je n&#039;est pas envie de m&#039;attarder trop sur ça! Peut-être que
j&#039;y reviendrais si j&#039;ai le temps mais ce n&#039;est pas une de mes priorités!
Citation :
Ton puits à une bonne allure et je l&#039;aime bien. Continue. Merci et pour ce qui est de
continuer... j&#039;y compte bien

Citation :
peut-être aurait-il mieux valu ne pas augmenter le diamètre du tambour, car si il descend de plus
2.20 m et qu&#039;il touche l&#039;eau, il ne remonte pas c&#039;est sur. Mais si il ne touche pas
l&#039;eau, comment fais t-il pour en récupérer? (je doit t&#039;avouer que je n&#039;est pas très
bien compris où tu voulais en venir!)
Citation :
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Un crochet un peu plus fermé peut-être, ou quelque-chose comme ceci si il te reste du temps.
Merci, c&#039;est modifier!
Citation :
Il est de mieux en mieux, continu. Encore merci

Donc voilà la version final du puits :
http://img830.imageshack.us/img830/6470/puitstexturev2.jpg
Et le commencement de la troisième maison qui se transforme en "boutique"! Alors une petite
question quelle version préférez-vous? (Sachant que ce n&#039;est que la modèle de base)
http://img64.imageshack.us/img64/4161/maison3v1.jpg
http://img94.imageshack.us/f/maison3v2.jpg/
Je pense partir sur le deuxième!!!
Allez bon blend à tous!!!
Super-Vlan
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