
Matériel 
� 500 gr. d’adamantium pur, ou à défaut, une plaque
de plexiglass, de polycarbonate ou de styroglass 
(plus facile à trouver en magasin de bricolage et en
petites plaques) d’environ 50x30cm sur 5mm 
d’épaisseur minimum
� une plaque de « carton plume » 
(mêmes dimensions et épaisseur)
� un marqueur noir fin et indélébile
� une crayon de papier et une gomme
� une règle et une équerre
� un cutter ou un exacto
� une scie à métaux
� une Dremel
� de la colle en spray
� de l’alcool à 90°
� du coton
� de la pâte à modeler (sans souffre, 
de type Chavant ou Pat’Plum Giotto)
� du silicone de moulage Body Double 
(marque Smooth On)
� des récipients
� une spatule
� de la résine polyuréthane bi-composants 
(marque Smooth On ou Esprit Composite)
� du papier de verre moyen et fin
� un foret de diamètre 1mm
� de la tige filetée diamètre 1,5mm
� de la colle époxy bi-composants prise rapide
� de la pâte époxy bi-composants prise rapide
� des gants en vinyle
� de la peinture « effet chrome »
� une pince coupante
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Au fil des pages de Mascarade,

nous avons vu défiler une épée

géante façon Conan, le gant de

Freddy Krueger, les lames du Predator et les

griffes de Dents de Sabre… Il semblait

logique qu’avec la sortie du Combat de

l’Immortel et l’arrivée imminente de X-

Men – Le Commencement 2, le prochain

sujet tranchant de votre magasine préféré

soit… les fameuses lames du plus populaire

des mutants Marvel : Wolverine. 

Réclamé par les lecteurs depuis

quelques années, ça y est, le voici enfin (rou-

lements de tambour) : le tutorial spécial

griffes en adamantium !!

ETAPE 1 : LE GABARIT
Aussi surprenant que cela puisse

paraître, c’est l’étape la plus difficile du pro-

cessus. En effet, trouver le bon design pour

les griffes de Wolverine n’est pas chose aisée.

Cela vous fera certainement prendre

conscience du talent du maquilleur canadien

Gordon Smith, concepteur et créateur des-

dites lames pour le tournage du premier X-

Men en 2000. La bonne longueur, la bonne

courbure, les zones tranchantes bien pla-

cées… Evidemment, vous pouvez laisser

aller votre imagination, mais il est fortement

recommandé de vous inspirer de la photo

des griffes originales publiée dans le précé-

dent numéro de S.F.X, page 13.

Dessinez donc une griffe sur la planche

en carton plume. Tracez, prenez du recul,

gommez, recommencez… Pas évident,

n’est-ce pas ? D’autant plus qu’il vous faudra

imaginer comment la lame s’ajustera à votre

main. Et pour cela, la photo de l’accessoire

de Gordon Smith sera un atout majeur. Ne

vous inquiétez cependant pas à l’étape du

gabarit, il sera toujours possible d’ajuster

après la découpe, puis sur le modèle maître

et enfin même sur les lames définitives.

Photo 3 : lorsque le bon design se profi-

le, découpez soigneusement la lame au cut-

ter (photo 1) et procédez aux ajustements

sur votre main – ou celle de votre modèle.
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Pour tous ceux qui ont toujours rêvé de jouer les Wolverine
sans adamantium…
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ETAPE 2 : LE MODÈLE MAÎTRE
Prenez votre plaque de plexiglass (ou,

pour être précis, de styroglass – même si le

matériau est souvent vendu sous l’appellation

« plexi »). Détourez au marqueur le gabarit sur

la plaque (photo 2) et prédécoupez au cutter

(photo 3) afin que le film de protection reste

en place pendant la découpe à la scie qui sui-

vra. Ce travail laborieux n’aura à être effectué

qu’une seule fois, car nous allons mouler ce

prototype pour le dupliquer en résine, plus

légère. Utilisez une Dremel pour les finitions

(photo 4), et voilà votre lame, prête à l’affuta-

ge (photo 5), encore une fois à la Dremel.

Cette étape est délicate car vous devrez

ôter le film protecteur avant l’affutage, lequel

ne peut souffrir d’aucun dérapage malheu-

reux, au risque d’obtenir une lame moins lisse. 

Attention ! Il est bien évident que vous allez SIMULER le
tranchant (photo 6) et non chercher à obtenir une lame
réellement coupante, ce qui pourrait être dangereux.
Votre accessoire sera déjà suffisamment pointu, inutile
d’ajouter un risque supplémentaire.

ETAPE 3 : LE MOULAGE DU 
MODÈLE MAÎTRE

Lorsque la lame est terminée, utilisez de

la colle en spray pour la coller sur un support

plat (photo 7). Utilisez de l’alcool à 90° pour
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ôter les éventuels débordements de colle (mais

si vous avez été malin, vous avez vaporisé au

dos de la lame et non sur le support…).

Préparez une digue en pâte à modeler

bien étanche, appliquez un voile de vernis

acrylique (afin d’éviter les inhibitions du sili-

cone) et laissez sécher (photo 8).

Ce tutoriel nous offre l’opportunité de

vous présenter un produit qui n’a pas encore

été abordé dans le détail. Nous avons choisi

ici d’utiliser du silicone « Body Double » de

chez Smooth On. Oui, ce produit est conçu

pour la prise d’empreinte, mais il a également

la particularité de prendre très vite. Idéal si

vous êtes pressé de jouer au mutant griffu.

Le Body Double se présente comme un

silicone bi-composants aux couleurs flash

(rose fluo et bleu), afin de faciliter un mélan-

ge homogène. Dosez précisément le produit

(une part pour une part), mélangez (photo 9)

et versez (photo 10).

Au bout d’un petit quart d’heure, ôtez la

digue en pâte à modeler, démoulez soigneu-

sement la griffe (photo 11) et préparez la

résine polyuréthane.

ETAPE 4 : LE TIRAGE DES LAMES
Travaillez dans un endroit bien ventilé et

n’hésitez pas à porter un masque à cartouche

et des lunettes de protection. Ce produit est

fort nocif, comme nous vous l’avions expliqué

dans notre tutoriel sur le Shuriken de

Predator.

Rappel : le dosage est à 1 part de compo-

sant A pour 1 part de composant B. Coulez la

résine (photo 12) et attendez la prise complè-

te (dur à l’ongle). Démoulez votre première

lame et… recommencez ! Photo 13 : voilà

vos trois lames terminées ! Attendez au moins

une nuit que la résine soit parfaitement dure

avant d’opérer quelques finitions au papier

de verre fin.

Avant la peinture, il vous faudra percer et

visser de la tige filetée (photos 14 & 15) afin

de réaliser la poignée qui permettra de main-

tenir les lames sur votre poing. Un peu de

colle époxy sécurisera la fixation (photo 16)

et en positionnant les lames dans votre main,

vous pourrez écourter la tige filetée à la

bonne longueur. Elle doit vous permettre de

fermer entièrement le poing (photo 17).
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ETAPE 5 : LA PEINTURE
Nettoyez soigneusement la résine à l’al-

cool ou à l’acétone (photo 18) afin d’ôter les

résidus gras du moule en silicone.

Photo 19 : utilisez de la peinture en spray

« effet chrome » en plusieurs couches fines et

uniformes (laissez bien sécher entre les

couches). De même que pour la résine, tra-

vaillez dans un local bien ventilé (cette pein-

ture est très odorante).

Au bout de quelques couches soigneuse-

ment appliquées, la résine ressemblera à une

belle lame en métal bien affutée (photo 20).

ETAPE 6 : L’ASSEMBLAGE
C’est un jeu d’enfant. Il suffit de préparer

un boudin de pâte époxy, de le malaxer de

manière homogène (photo 21), puis de le ser-

rer dans votre poing (protégé d’un gant) en

remettant les lames dans la même position

que la photo 31. Ainsi, la pâte se soudera à la

tige filetée pour créer une poignée sur mesu-

re. L’époxy va chauffer en durcissant, c’est

tout à fait normal.

Attention : l’usage des gants est impératif pour vous
protéger de l’action nocive de l’époxy. Évitez tout
contact avec la peau. 

Photo 22 : et voilà l’accessoire terminé !

Il est possible d’ajuster encore le position-

nement des lames avec le dos de la main en

tordant légèrement la tige filetée pour aug-

menter la pression de la résine avec la peau et

simuler l’insertion des lames dans le poing.

Attention tout de même à ne pas vous blesser.

Et surtout, ne crevez l’œil de personne en

jouant avec vos lames et gardez-les hors de

portée des enfants ! �

LAURENT ZUPAN

MERCI À CÉDRIC BERNARD, NOTRE MODÈLE, 
AINSI QU’À SYLVAIN BOUISSIÈRE POUR LA PHOTO FINALE

(FACEBOOK : SYLVAINB PHOTOGRAPHY)
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