
70 – Juillet/Août 2015 S.F.X

MASCARADE

JEUX DE MAINS
(ET SURTOUT DE VILAIN…)

70-75 Mascarade 177.qxp_22-27 je suis une legende  17/06/2015  11:45  Page70



Matériel 
� un support lisse
� de l’alginate
� de la gaze médicale
� des bandes plâtrées
� des récipients
� de la vaseline
� des pinceaux
� du plâtre
� de l’Isofix 2000 (démoulant dentaire : 
chez DSM Dentaire) facultatif
� de la pâte Sculpey translucide
� des outils de sculpture
� un four précis avec thermostat
� du latex de maquillage
� des éponges en mousse
� du talc
� des fards à alcool
� de la colle Pros’Aide
� de l’alcool à 99%
� un démaquillant non gras sans solvant

D
ans votre rubrique préférée, nous avons
vu défiler des griffes d’adamantium,
des ongles acérés, des gantelets ferrés et

même des bras de cyborg, mais nous ne nous
sommes jamais attardés sur un maquillage de
main à proprement parler. Qu’il s’agisse d’un
loup-garou ou d’un vieillissement, bien des
personnages ne peuvent fonctionner sans un
travail au niveau des pognes... À l’heure où
Disney adapte tous ses grands classiques,
nous vous proposons de réaliser un maquilla-
ge qui sierra à toute sorte de créature, aussi
bien méchante sorcière que vampire en mal
d’hémoglobine, et de fabriquer une paire de
griffes sculptées permettant d’aller beaucoup
plus loin en terme de design que les capsules
d’onglerie utilisée dans un précédent opus de
Mascarade, tout en étant beaucoup moins
dangereuses. Goûtez-moi cette belle pomme,
ma mignonne !

Étape 1 : la prise d’empreinte
Préparez tout votre petit attirail pour réa-

liser le moulage de la main de votre modèle :
de l’alginate, des récipients, de la gaze médi-
cale et des bandes plâtrées (photo 1).

Découpez les bandes plâtrées, puis
enduisez le support d’une bonne couche de
vaseline à l’aide d’un gros pinceau. Essuyez
ensuite légèrement pour ôter l’excès.

Photo 2 : votre modèle doit poser sa
main bien à plat sur le support. En présence
de duvet ou de poils, n’hésitez pas à les endui-
re de vaseline. Sinon, ce n’est pas utile.

Préparez l’alginate jusqu’à obtention
d’une crème lisse (photo 3), puis enduisez
délicatement la main de votre modèle en
massant pour chasser toute bulle d’air
(photo 4). Lorsque la main est totalement
recouverte et qu’aucune zone de peau n’est
visible au travers de l’alginate, déposez de
la gaze médicale (photo 5). Attendez que
l’alginate soit totalement prise pour atta-
quer la suite.

Plongez les bandes plâtrées dans de
l’eau tiède (une par une !), puis appliquez
sur la gaze (photo 6). Massez bien pour
que le plâtre s’emprisonne parfaitement
dans la toile. Couvrez le tout d’une bonne
coque de bande en réalisant un équerrage
en bandes plus épaisses (photo 7).
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Une fois le plâtre parfaitement dur,
glissez très délicatement une spatule sous la
belle tarte ainsi obtenue. Attention à ne pas
blesser les doigts du modèle avec une spatu-
le trop pointue ou affutée. Faites levier pour
pouvoir glisser vos doigts (photo 8) et libé-
rez la main de votre modèle. Photo 9 : et
voici le négatif  ! 

Découpez aux ciseaux l’excès d’algina-
te qui s’est glissé sous les doigts et le poignet
(photo 10). Cela facilitera le tirage.

Photos 11 : inspectez le négatif  pour
vous assurer qu’il ne contient aucun résidu,
puis rebouchez l’orifice du poignet avec un
morceau de bande plâtrée (photo 12).

Photo 13 : préparez le plâtre, puis
brossez-en une petite quantité dans le
négatif  en faisant la chasse aux bulles
(photo 14) avant de tout remplir (photo

15). Appliquez également du plâtre sur
toute la zone plane qui entoure la cavité :
sans cela, les doigts trop fragiles risque-
raient de casser au démoulage.

Quand tout est parfaitement dur et
froid, démoulez (photo 16). Avec un peu
de chance, votre tirage sera parfait et ne
nécessitera aucune retouche (photo 17).
Quelques coups de scie et votre main «
soclée » est pratiquement prête à passer à la
sculpture. Une couche d’Isofix 2000 (un
démoulant dentaire) au pinceau, et nous
allons pouvoir passer à l’étape suivante : la
création des ongles de votre personnage !

Étape 2 : la sculpture des ongles
Lorsque l’Isofix 2000 est parfaitement

sec, vous pouvez commencer la sculpture
des ongles à l’aide de pâte polymère Sculpey

(ici, de la Premo Sculpley translucide).
Modelez une petite quantité de pâte sur

un ongle et utilisez des outils pour affiner les
volumes (photo 18). Travaillez de sorte que
votre sculpture s’arrête parfaitement au
niveau de la cuticule de l’ongle naturel
(photo 19). Sculptez ainsi les cinq ongles en
leur donnant des formes plus ou moins tor-
turées (photo 20).

Placez votre empreinte au four (130°
Celsius) pendant environ une demi-heure.
Vous constaterez que la pâte est devenue
beaucoup plus translucide après cuisson.
Attention à ne pas sortir votre empreinte du
four trop tôt : un choc thermique ferait écla-
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ter le plâtre. Attendez que ce dernier soit à
température ambiante pour le sortir du four. 

À l’aide d’une spatule, décollez très déli-
catement chaque ongle (photo 21).

Photo 22 : voici vos cinq prothèses
prêtes à être collées. 

Étape 3 : la pose
Nettoyez l’ongle de votre modèle à l’aide

d’alcool à 99%, puis appliquez un peu de
Pros’Aide à l’aide d’un pinceau (photo 23).
Laissez sécher, puis posez le faux ongle
(photo 24). Recommencez l’opération pour
chaque doigt (photo 25).

Passons maintenant au vieillissement de
la main afin d’obtenir une texture de peau
plus en accord avec les nouveaux ongles. À
l’aide d’une éponge, appliquez le latex de
maquillage en tendant la peau pour créer le
fameux effet de « old age stipple » (photo
26). Commencez par les doigts, puis couvrez
ainsi toute la main, en veillant à bien poudrer
le latex après séchage (photo 27).

Étape 4 : le maquillage
Commencez par colorer les ongles aux

fards à alcool. Une couleur de type « terre
d’ombre brûlée », associée à un « jaune de
mars » sierra parfaitement aux affreuses
griffes que vous aurez sculptées (photo 28).

Pour la peau, commencez par des teintes
sanguines au mouchetis (photo 29) et jouez

avec les couleurs pour obtenir l’effet recher-
ché (taches verdâtres, veinules violacées…).
La couleur « terre d’ombre brûlée » sera très
utile pour simuler des taches de vieillesse
(photo 30). N’hésitez pas à rajouter toute
sorte de salissure sur les ongles et la peau
pour rendre votre maquillage plus authen-
tique (photo 31). 
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Vous avez terminé (photo d’ouverture,
page 70) ! Attention à ce que votre modèle
n’arrache pas accidentellement ses griffes (la
colle à prothèse est moins résistante que la
colle à faux ongles). 

Pour démaquiller, utilisez tout simple-
ment de l’eau tiède et du savon pour tout le
maquillage à base de latex, et du dissolvant de
type « Bond Off  » ou « Total Remover » pour
les ongles. Bon travail ! �

LAURENT ZUPAN

PHOTO ADDITIONNELLES : CAMILLE BOUVET
MODÈLE : PATRICIA.
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