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Avec l’arrivée imminente du
Hobbit de Peter Jackson et
pour faire écho aux remar-

quables effets réalisés par
Kazuhiro Tsuji dans Looper (voir
numéro précédent), Mascarade
vous propose aujourd’hui de réali-
ser un faux nez, accessoire fort
utile pour se transformer en
vaillant Nain ou en méchant sor-
cier. Loin des zombies et des
plaies sanguinolentes, cet effet de
maquillage subtil, mais complexe
à rendre parfaitement invisible,
exige patience et précision. Cela
fait longtemps avec Mascarade
que vous n’avez pas touché à la
prise d’empreinte en alginate, pas
vrai ? Eh bien pour ce coup-ci,
nous allons découvrir un autre
matériau prévu à cet effet : le sili-
cone pour empreinte corporelle.

ÉTAPE 1 : 
PRISE D’EMPREINTE EN SILICONE

Pour notre démonstration, nous avons
utilisé du silicone « Life Form » de chez
MoldLife (photo 1), mais vous pourrez utili-
ser son équivalent (plus facile à trouver en
France), le « Body Double » de la marque
Smooth On. Ces deux produits sont conçus
pour les empreintes faciales et nécessitent
quelques précautions. Leur préparation est
identique : il vous faudra les doser rigoureu-
sement à 50/50. Voici leurs avantages et
inconvénients respectifs :

- Le LifeForm est conçu pour démouler
sur les zones de pilosité sans agent démou-
lant. Pas besoin de vaseline dans les sourcils !
Son inconvénient : il est très épais, plus épais
qu’une alginate, ce qui maximise les risques
de bulles. 

- Le Body Double est plus fluide et s’ap-
plique plus facilement. Cela dit, il vous faudra
y ajouter un additif spécial ou bien protéger
les poils à la vaseline pour éviter une accroche
dans les zones pileuses. 
Attention, leur prise est accélérée par

la chaleur ambiante (comme l’alginate).
Attention aux pièces trop chauffées.

Attention également aux produits qui ris-
quent d’empêcher le silicone de vulcaniser :
les gants en latex sont à proscrire, ainsi que la
présence de plastiline et les récipients dou-
teux (sales, humides ou dans lesquels on
aurait déjà préparé du latex, de la mousse de
latex, etc.). Travaillez dans un environne-
ment bien sec et propre. 

Préparez votre plan de travail avec, à
portée de main, un morceau de gaze médica-
le et vos bandes plâtrées découpées en mor-
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L’art et la manière de réaliser 
un moulage facial en silicone.

1e partie

Matériel 
� Un kit de silicone « Life Form » ou « Body Double » 
(www.creation-silicone.com)
� De la gaze médicale (en pharmacie)
� De la bande plâtrée
� Du plâtre (Molda ou plâtre de Paris)
� Une scie à métaux
� Des récipients propres (si possible neufs) pour les mélanges
� Une balance de précision
� Des gants en vinyle
� De l’essence F
� Des pinceaux fins
� Une spatule en plastique
� Une spatule en métal
� De la colle néoprène
� Un support de type formica
� De la vaseline en tube
� Du vernis acrylique en spray
� De la pâte à modeler souple (de type Pat’plum Giotto – en magasin
d’arts graphiques)
� Du silicone de moulage (MoldMax – chez Création Silicone)
� De la résine polyuréthane A+B
� De la poudre d’aluminium
� Un masque à cartouches, des gants
� De la plastiline Chavant NSP Medium
� Un morceau de filtre d’aquarium (magasin d’aquariophilie)
� Des outils de sculpture 
� Un modèle docile…
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ceaux d’environ 6 x 6 cm. Pesez le silicone
avec une balance de précision : 50 grammes
feront largement l’affaire (25 g de composant
A et 25 g de composant B, donc). Mélangez
énergiquement et appliquez sur le modèle à
l’aide d’une spatule (en plastique plutôt qu’en
bois) – photo 1 – en saisissant correctement
les narines. Cette étape n’est pas forcément
très agréable pour le cobaye… Soyez toujours
très attentif à son confort.

Avant que le silicone ne prenne, placez la
gaze (photo 2), puis attendez la prise complè-
te du silicone, accélérée par la chaleur corpo-
relle du modèle. Appliquez les bandes plâtrées
(photo 3) en massant soigneusement la pre-
mière couche, afin de rendre le plâtre solidai-
re de la gaze (et donc du silicone). Quelques
couches seront nécessaires afin de rendre la
coque bien solide (mais pas trop lourde non
plus…). À l’aide d’une paire de ciseaux, cou-
pez l’excédent de gaze en faisant bien atten-
tion à ne pas blesser votre modèle. Lorsque le
plâtre est dur, démoulez soigneusement.
Votre modèle peut vous aider en faisant de
petites grimaces (photo 4). Voyez comme le
LifeForm démoule bien des sourcils, sans le
moindre agent séparateur.

Votre empreinte est terminée et surtout,
prête au tirage au moment de votre choix
(contrairement à l’alginate qui rétracte rapide-
ment). Le silicone vous permettra aussi de
refaire plusieurs tirages.  

ÉTAPE 2 : TIRAGE DE L’EMPREINTE
Photo 5 : bloquez soigneusement votre

empreinte dans un récipient et préparez une
petite quantité de plâtre en saupoudrant la
poudre sur l’eau (et non l’inverse) jusqu’à satu-
ration. Appliquez au pinceau pour la saisie de
détail (photo 6), puis remplissez au fur et à
mesure que le plâtre épaissit (photo 7). 

Quand le plâtre est froid, démoulez soi-
gneusement (photo 8). Voilà un beau tirage,
pratiquement sans défaut (photo 9). Les
petites bulles peuvent être facilement retou-
chées à l’aide d’une spatule en métal (photo

10). Si vous avez de l’excédent sur votre
empreinte (zone du front ou de la bouche),
coupez-le délicatement avec une petite scie.

ÉTAPE 3 : 
SOCLAGE DE L’EMPREINTE

Nous allons maintenant fabri-
quer un socle provisoire de l’em-
preinte qui sera ensuite remoulé en
silicone. Pour cela, utilisons un fond
de seau en plastique bien rond et aux
bonnes dimensions, découpé et rem-
pli de Pat’Plum (une pâte à modeler
très souple pour les enfants) dans lequel nous
allons correctement centrer l’empreinte
(photo 11). Grâce à des outils de sculpture,
affinez les contours de l’empreinte, mais atten-
tion à ne pas les perdre totalement (photo

12). En effet, si la transition était invisible, cela
pourrait vous égarer lors de la sculpture et
vous risqueriez de sculpter sur le socle, créant
ainsi une prothèse inadaptée. 
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Photo 13 : quand le socle est terminé et
lissé à l’essence F, vous êtes prêts à passer au
moulage en silicone. Collez donc l’empreinte
soclée sur un support (à la colle néoprène) et si
besoin est, assurez-vous que le collage est
étanche. S’il ne l’est pas, un peu de plastiline
fondue à l’essence F et appliquée au pinceau
sur le pourtour empêchera le silicone de s’in-
filtrer sous le sujet.

Sacrifiez un second seau en plastique (dia-
mètre supérieur au précédent d’au moins 2
cm) pour fabriquer un coffrage autour de
votre empreinte soclée, puis vaporisez un voile
de vernis acrylique (photo 14). Ce dernier
rendra l’empreinte moins poreuse, limitera
l’accroche du silicone et protègera la Pat’Plum
des éventuels coups de pinceau malencon-
treux.

ÉTAPE 4 : MOULAGE DE L’EMPREINTE
Préparez le MoldMax (un silicone de

moulage de la marque Smooth On). Ce der-
nier se dose à raison de 10 grammes de cata-
lyseur pour 100 grammes de silicone. Nous
avons utilisé ici près de 400 grammes de sili-
cone, donc… il vous faudra 40 grammes de
catalyseur. Mélangez très soigneusement.
Attention, le produit est irritant. Prenez
bien garde aux projections, en particu-
lier dans les yeux. Au besoin, portez des
lunettes de protection.

Versez doucement le silicone (photo 15)
puis, lorsque le niveau atteint les narines, utili-
sez un pinceau pour vous assurer qu’elles sont
correctement moulées (photo 16). Terminez
la coulée (photo 17) et... patientez. Au bout
de quelques heures, le moule peut être ouvert
en ôtant le socle, puis l’empreinte (photo 18).

Voilà une belle sauvegarde en silicone de
votre nez, joliment soclée (photo 19). Dans ce
moule, vous pourrez retirer des positifs en
plâtre, mais nous allons faire celui-ci en résine
polyuréthane.

ÉTAPE 5 : TIRAGE DE L’EMPREINTE
Attention, comme tous les produits
polyuréthane, cette résine est nocive.
Protégez impérativement votre peau,
vos vêtements et vos bronches ! Portez
des gants, des vêtements de protection
et surtout un masque à cartouches pour
filtrer les émanations.

Nous ajouterons ici de la poudre d’alumi-
nium à 50/50 dans le mélange. Si vous avez
un doute sur les dosages, reportez-vous au
numéro 132 de votre magazine préféré : il
s’agissait de réaliser les lames d’un Shuriken
de Predator. La poudre d’aluminium sert ici à
limiter la rétractation de la résine, lui permet
de refroidir plus vite et la rend plus dure.

Mélangez les deux composants et la
poudre d’aluminium en ajoutant au moins
autant de poudre que le mélange total de rési-
ne (pour 50 g de A et 50 g de B, ajoutez au
moins 100 g de poudre). Versez le mélange
dans le moule en silicone (photo 20) et atten-
dez le refroidissement complet de la résine
avant de démouler (photo 21).
Attention : tant que la résine est chaude,
elle dégage des produits nocifs : restez
donc protégé jusqu’au bout !

Photo 22 : voilà un joli positif sur lequel
nous allons pouvoir commencer la sculpture.

ÉTAPE 6 : SCULPTURE
Il s’agit de la partie la plus fun : réaliser un
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vilain tarin pour votre modèle. Utilisez des
boudins de plastiline Chavant NSP Medium
pour monter vos volumes (photo 23), puis des
outils et de l’essence F pour lisser et corriger
(photo 24).

Astuce : un morceau de filtre d’aquarium
(photo 25) vous servira à réaliser des textures
: il s’agit d’une mousse identique à celle de ce
qu’on appelle une « éponge à barbe », sauf
que celle-ci est plus facile à trouver et sur-
tout… moins chère !

La technique de l’outil à travers un film
plastique se prêtera bien à la réalisation de

pores (photo 26) et la sculpture de notre nez
touchera à sa fin (photo d’ouverture).

Nous reviendrons plus en détails sur la
sculpture dans le prochain numéro. Nous y
aborderons le moulage, le tirage et la pose de
la prothèse. Il vous faudra être un peu patient
pour la suite des événements ! �

LAURENT ZUPAN

MERCI À GRÉGORY TRAVASSAC, NOTRE MODÈLE, AINSI QU’À
CAMILLE BOUVET POUR LE COUP DE MAIN PHOTO. UN GRAND

NOMBRE DE CES PRODUITS ONT ÉTÉ GRACIEUSEMENT FOURNIS
PAR LA BOUTIQUE CRÉATION SILICONE WWW.CREATION-SILI-

CONE.COM (MERCI À FRANCK ET LAURENT). 
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