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Rappelez-vous !
C’était dans le numé-
ro 146 de votre maga-
zine préféré : nous
vous avions montré
comment mouler une
tête de mutant.
Ce moule en une seule par-
tie n’était pas trop com-
plexe, mais c’est une autre
paire de manches que d’ap-
pliquer cette technique aux
prothèses.

L’avantage principal d’un
moule en résine est de pou-
voir « boulonner » le positif
avec le négatif. Cela permet
d’obtenir une meilleure fer-
meture des moules et donc,
de plus beaux raccords, que
la prothèse soit en gélatine,
mousse de latex ou gel de sili-
cone. La technique est un
peu plus longue et fastidieuse

qu’avec le plâtre certes, mais le résultat n’en sera que meilleur.
Attention ! Pensez à votre santé et à celle de votre entourage : les

résines et gel-coats polyesters sont nocifs par inhalation, et la fibre de
verre est aussi mauvaise pour votre peau que pour vos yeux et vos pou-
mons. Portez im-pé-ra-ti-ve-ment des gants, des lunettes de protection et
un masque à cartouche quand vous manipulerez ces produits.

Notre sculpture est ici
une prothèse d’homme
de Neandertal, bien
entourée par son over-
flow (voir Mascarade
«Mousse de latex, 1e par-
tie »). Vous noterez que
les clefs sont ici plus nom-
breuses, rondes et dispo-
sées tout autour de la
sculpture, non loin du
muret de l’overflow.

Appliquez en dou-
ceur une fine couche de
vernis acrylique en spray sur votre sculpture (photo 1).
Attention de ne pas trop en mettre, afin de ne pas boucher les
détails les plus fins (photo 2).
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Matériel
� Votre sculpture réalisée sur un positif en
plâtre creux ou résine (polyester, polyurétha-
ne…)
� Du vernis acrylique en spray
� De la cire de démoulage liquide
� Des pinceaux fins bonmarché
� Des gros pinceaux en soie de porc
� Un démoulant universel en spray
� Du gel-coat de moulage polyester (incolo-
re ou blanc)
� De la résine de stratification polyester
� Dumastic armé polyester (aussi appelé
« mastic fibré » ou « choucroute »)
� De l’acétone
� Des récipients en plastique épais (pour
résister à la résine et à l’acétone)
� Unmarqueur indélébile noir
� De la verrane
� Dumat de verre (poids 250g/m2)
� Du papier de verre
� Une perceuse
� Des vis & écrous (diamètre 4mm et 3mm)
� Des forets de diamètres correspondant
aux vis
� De l’essence F
� Une paire de ciseaux
� Unmorceau de carton
� Des abaisse-langues en bois pour mélan-
ger résines et mastic
� Unmasque à cartouche
� Des gants en latex
� Des lunettes de protection
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Photo 3 : quand le vernis est parfaitement sec, passez au pinceau
fin une couche de cire de démoulage sur les zones de « cutting edge »
(là où vont se créer vos raccords) et laissez sécher. Afin que tout se
démoule plus facilement, vaporiser une fine couche de démoulant en
spray et à nouveau, laissez sécher.

Préparez une première quantité de gel-coat (photo 4). Celui
que nous utiliserons est blanc, mais il en existe de l’incolore. Les
deux produits ont leurs avantages : le blanc vous assurera de bien
être passé partout et l’incolore translucide permettra de mieux voir
les petites bulles d’air, lesquelles pourront mieux être chassées. Le
dosage se fait entre 2 et 3% de catalyseur MEC (catalyseur généra-
lement fourni avec la résine). Attention, ce produit est corrosif !
Manipulez-le avec précaution.

À l’aide d’un pinceau doux et fin, appliquez une première couche
de gel-coat sur votre sculpture (photo 5). Attendez que cette couche
durcisse et recommencez. Sachez que le gel-coat reste poisseux au
contact de l’air, ce qui est normal. On dit alors qu’il est « amoureux ».

Photos 6 et 7 : à l’aide demastic armé, remplissez les zones de clef.
Le mastic, plus épais, sera plus pratique pour cette opération que le
gel-coat (photo 8) et se dose à environ 2% avec un catalyseur en pâte
(fourni dans la boîte). La prise est très rapide (quelques minutes).

Quand le mastic est dur, tracez au marqueur un point noir sur
chaque clef. Ce repère vous permettra, par transparence, de ne pas en
perdre l’emplacement pour le perçage ultérieur (photo 9).

Découpez maintenant de petits carrés de verrane. Cette fibre de
verre tissée très souple permettra de couvrir tous les reliefs de votre
sculpture sans emprisonner de bulles d’air, ce qui serait le risque en
attaquant directement au mat de verre, plus rigide. Comme le gel-
coat est « amoureux », placer ces petits carrés sera un jeu d’enfant
(photo 10). Sans attendre plus longtemps, préparez une quantité de
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résine (même dosage que le gel-coat) et
imprégnez–en la verrane (photo 11). Les
creux importants, adoucis par la couche de
verrane, pourront être ensuite comblés au
mastic (photo 12).

Avant d’attaquer les couches en mat de
verre, pensez à reprendre les points noirs qui
apparaissent sous la couche de verrane (photo
13). Imprégnez des morceaux de mat de verre
et disposez-les sur la couche de verrane
(photo 14). Comme vous pouvez le constater,
les points noirs sont toujours visibles. Mais
pensez bien à les reprendre entre chaque
couche de mat.

Astuce : nettoyez vos pinceaux à l’aide d’acé-
tone quand la résine est encore fraîche, sans quoi,
vous pourrez les jeter à la poubelle…

Lorsque votre résine sera parfaitement
polymérisée et étuvée au four, sa couleur peut
changer (couleur verte qui passe à l’ambrée). À
cette étape, vous pourrez percer les trous de
votre futur boulonnage (photo 15), puis ouvrir
positif et négatif (photo 16).

Courage, car maintenant un nettoyage
s’impose ! À l’aide d’un outil en bois ou d’un
abaisse-langue, ôtez unmaximumde plastiline,
puis utilisez de l’essence F et un gros pinceau
pour nettoyer le moule (photo 17).
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Et maintenant, l’instant de vérité !
Contrôlez votre négatif. Photo 18 : les trous
correspondent bien aux clefs grâce aux point
noirs ; s’ils ne sont pas centrés, ce n’est pas
grave… mais imaginez ce qu’aurait donné le
perçage à l’aveuglette. Photo 19 : le « cutting
edge » est propre et sans bulles, tous les détails
sont capturés dans le moule… Nickel !
Maintenant, placez les vis et les écrous (photo
20). Il est possible que les clefs des yeux néces-
sitent de plus petites vis.

Vous pouvez maintenant poncer le moule
afin d’ôter toutes les petites échardes de verre
qui pourraient être très douloureuses (photo
21) et terminer d’étuver votre moule au four.

Vous voilà fin prêt à tirer vos prothèses ! �

LAURENT ZUPAN

ONT COLLABORÉ À CE TUTORIEL : MATHIEU ROSZAK, JULIEN

BARNIER ET PAULINE CULOT.
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