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MASCARADE

UNE MOUSTACHE
AU POIL !

L’art et la manière de jouer du poil pour créer une moustache parfaite – et réutilisable !
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Matériel 
� Une prise d’empreinte ou une sauvegarde 
en silicone
� Du silicone « Dragon Skin »
� Du colorant pour silicone ou de la peinture 
à l’huile fine (couleur chair)
� Du démoulant Ease Release 200
� Du Baldiez (préférable ici au Super Baldiez)

� De l’acétone
� De l’alcool à 90°
� De la colle à prothèse
� Des cotons-tiges
� Des récipients gradués en plastique
� Un aérographe + compresseur
� Du poil de yack

� Du crêpé de laine
� Un goupillon à cils
� Du sérum physiologique
� Du coton
� De la laque à cheveux
� Des mouchoirs en papier
� Une paire de ciseaux fins

I
ndissociable du maquillage et pouvant
intervenir dans tous les genres (historique,
contemporain ou futuriste), le travail du

poil est un art séculaire qui demande un
savoir-faire bien particulier. Plusieurs tech-
niques existent pour simuler barbes, mous-
taches, mais aussi sourcils et chevelures com-
plètes. Perruques et postiches, réalisés plu-
sieurs semaines à l’avance, offrent des avan-
tages comparables à ceux des prothèses : le
travail est réutilisable et parfaitement raccord
sur plusieurs jours de tournage. Hélas, leur
fabrication est longue et coûteuse. La tech-
nique dite du « poil à poil » (déjà abordée dans
ces pages) permet en revanche de créer une
pilosité sans travail préalable, mais difficile-
ment récupérable. 

Aujourd’hui, Mascarade vous propose
de couper la poire en deux et de découvrir
une technique alternative. Plus facile qu’un
postiche sur tulle laborieusement crocheté,
mais néanmoins préparé à l’avance, réutili-
sable et d’un rendu réaliste, voici le pos-
tiche sur Bald Cap.

Etape 1 : réalisation d’un positif
Dans votre négatif  en silicone (prise d’em-

preinte ou sauvegarde – photo 1), appliquez
deux bonnes couches de Ease Release 200 et
laissez sécher. Préparez une dose de Dragon
Skin teinté (un volume de composant A pour
un volume de composant B). Colorer le silico-
ne avec une teinte chair vous aidera à réaliser
votre poilage. Versez dans le négatif  en
tâchant de mouler le nez et la bouche de votre
modèle (photo 2) et attendez la prise.
Photo 3 : lorsque le silicone est vulcanisé,
démoulez le positif. Ce dernier est prêt pour la
fabrication du postiche (photo 4).

Etape 2 : application du Bald Cap
Diluez environ un volume de Baldiez

dans 6 à 7 volumes d’acétone. Appliquez ce
mélange à l’aérographe sur la zone qui nous
intéresse (ici, la lèvre supérieure – photo 5).
Au bout d’environ 5 couches, le Baldiez ne
doit pas « plastifier » l’empreinte. Les tex-
tures de celle-ci doivent rester visibles, tandis
que le Baldiez, lui, est quasi invisible. 

Note : il est possible que le Baldiez fasse
une auréole blanche. Mettez-le à sécher sur
un radiateur, cette couleur laiteuse disparaî-
tra très vite.

Etape 3 : poilage
Réalisez un mélange de poil de yack et

de crêpé de laine pour obtenir une teinte
cohérente avec la couleur des cheveux de
votre modèle. Le crêpé, plus léger, aidera à
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donner du volume à votre travail. Etant éga-
lement plus fin, son collage sur la peau sera
également plus discret. 

Appliquez une bande de Pros’Aide au-
dessus de la lèvre supérieure sur l’empreinte
du modèle (photo 6). Laissez sécher et
appliquez les poils de la même manière que
si vous réalisiez un poil à poil directement
sur le modèle (photo 7). Recommencez
l’opération avec une seconde bande de colle
(photo 8), puis une seconde rangée de poils,
en tâchant de donner une direction à ces
derniers dès le collage. Utilisez un goupillon
à cils (photo 9) pour coiffer et ôter l’excé-
dent. Le résultat est certes un peu touffu
(photo 10), mais nous souhaitons réaliser
une belle moustache de style 1900. Il est
donc préférable d’avoir de l’excédent car
nous devons tenir compte de la coupe. Cela
dit, vous pourrez réaliser de jolies créations
avec beaucoup moins de matière. 

Etape 4 : application
Rien de plus facile ! Commencez par net-

toyer la peau de votre modèle à l’aide d’un
démaquillant non gras, sans alcool ni savon
(type sérum physiologique), puis appliquez de
la Pros’Aide sur la zone de collage
(photo 11). Pendant que la colle sèche, décol-
lez soigneusement la moustache de son sup-

port en silicone et découpez l’excédent de
Bald Cap à l’aide d’une paire de ciseaux fins.

Posez la moustache et assurez le collage
par de petites pressions (photo 12). À l’aide
d’un coton-tige légèrement humecté d’acé-
tone, faites fondre les raccords du Baldiez
sur la peau (photo 13). Attention à ne pas
incommoder le modèle avec les vapeurs…

Photo 14 : vous pouvez maintenant
procéder à la taille aux ciseaux. L’aide d’un
coiffeur spécialisé peut se révéler très utile, si
vous ne voulez pas massacrer votre postiche. 

Faites rebiquer (remonter les coins) au
doigt et laquez pour conserver la forme.
Attention toutefois à couvrir le reste du visa-
ge à l’aide de pluseurs mouchoirs en papier.
Attention aussi à ne pas faire respirer de la
laque à votre modèle !

Et voilà une superbe moustache de la
Belle Époque (photo d’ouverture, pages pré-
cédentes).

Pour ôter votre postiche, utiliser un peu
d’alcool sur un coton-tige pour dissoudre la
Pros’Aide (photo 15). Le Baldiez ne pou-
vant se dissoudre qu’à l’acétone, l’alcool ne
l’endommagera pas et vous pourrez récupé-
rer votre moustache pratiquement intacte
(photo 16). Au travail ! �

LAURENT ZUPAN
REMERCIEMENTS À SIMON, NOTRE PATIENT MODÈLE !
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