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MASCARADE

SILICONE XXL
L’art et la manière de réaliser un beau tirage en silicone à moindre frais.
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Matériel 
� votre sculpture en terre ou plastiline
� du vernis acrylique en spray
� un démoulant en spray de type « Ease Release 200 »
� du plâtre de moulage de type Molda Dur
� de la filasse
� des récipients
� des pinceaux
� des spatules fines
� de la colle Pros’Aide
� du film alimentaire
� de la terre de modelage
� une éponge en mousse
� des baguettes en bois (section carrée d’arrête 1,5 cm minimum)
� de la vaseline
� de la mousse polyuréthane (de type Flex Foam It 3)
� du silicone Mold Max 15 T (translucide)
� de l’huile de silicone (ou du « Thinner »)
� un masque à cartouches
� des gants
� de la peinture à l’huile
� du silicone sanitaire translucide

C
e mois-ci, dans Mascarade, nous vous
proposons de voir les choses en grand,
avec le moulage et le tirage d’une sculp-

ture de « Géant des Montagnes », réalisée
par le non moins géant maître des créatures
fantastiques : Jordu Schell en personne.
Nous avions déjà abordé ce type de moulage
dans les pages de votre magasine préféré
(moulage en résine et tirage en silicone
estampé), mais il est possible de réaliser un
beau moule avec des matériaux moins oné-
reux, et tout aussi performants.

Etape 1 : Réalisation d’une « abbesse »
Photo 1 : votre sculpture terminée vient

d’être vernie. Comme nous l’avons déjà expli-
qué en détail dans plusieurs numéros, il faut
appliquer un démoulant en spray avant de
réaliser votre moule négatif. Nous passerons
aujourd’hui cette étape que nous avions vue
récemment avec un moulage de zombie.

Votre moule négatif  est maintenant par-
faitement nettoyé (photo 2), et il convient de

replacer à l’intérieur les éventuels boules qui
représentaient les yeux en les collant à leur
place à la Pros’Aide. 

Photo 3 : couvrez le fond du moule avec
du film alimentaire, afin que la suite des opé-
rations ne souille pas le négatif. Sans cela,
vous devrez recommencer le nettoyage…

Appliquez de petites boulettes de terre
en commençant par le fond du moule
(photo 4) et remontez jusqu’aux oreilles
que vous remplirez complètement. Vous
allez appliquer progressivement, boulette
par boulette, une couche dont l’épaisseur
sera comprise entre 5mm et 1cm
(photo 5). Cette couche représente la
future peau en silicone de votre pièce. Plus
elle sera épaisse et plus vous utiliserez de
silicone. En revanche, si elle est trop fine,
votre tirage risque d’être fragile et de se
déchirer au démoulage. 

Photo 6 : à l’aide d’une spatule, affiner
proprement les rebords, qui ne doivent pas
dépasser du moule, puis lissez à l’éponge.
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Photo 7 : voilà ce qu’on appelle une
abbesse en terre. Contrairement à la tech-
nique de l’estampage (couche après couche)
déjà abordée, nous allons définir avant tira-
ge l’épaisseur de ce dernier et la quantité
exacte de silicone à utiliser, pour un travail
plus contrôlé.

Etape 2 :
Réalisation du noyau

Préparez du plâtre et réa-
lisez un tirage creux (plus
léger et économique, nommé
« noyau ») dans l’abbesse
(photos 8, 9 et 10). La
couche de plâtre devrait
atteindre 2cm environ. 

Encore une fois, veillez à
ce que ce tirage ne dépasse
pas du moule en lissant le

bord avec une éponge (photo 11).
Photo 12 : placez des baguettes en bois

qui serviront à maintenir le noyau en place
et rendez-les solidaires du noyau à l’aide de
plâtre et de filasse (photo 13). Profitez-en
pour fabriquer une poignée (photo 14) qui
vous sera très utile.

Lorsque tout est froid, vous pouvez sor-
tir le noyau du négatif  (photo 15).
L’opération est très facile vu qu’il n’y a aucu-
ne adhérence au fond, grâce au film alimen-
taire.

Photo 16 : cette horreur représente
votre future peau en silicone. Il convient
donc de la récupérer : le volume de terre
vous permettra de calculer exactement la
quantité de silicone à préparer. Tassez la
terre dans un récipient gradué (photo 17)
pour obtenir le bon volume (photo 18).
Nettoyez votre noyau (photo 19) et endui-
sez-le de vaseline à l’aide d’un pinceau. 

Etape 3 : Tirage
Dosez votre Mold Max 15 T pour obte-

nir le bon volume et colorez-le à l’aide d’un
mélange de peintures à l’huile (photo 20) –
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l’acrylique fonctionne aussi. Employez la
technique du « point noir » pour obtenir la
bonne translucidité. En (re)voici le secret :
marquez votre spatule d'un point de mar-
queur noir. Lors du mélange, contrôlez ce
point à travers le silicone qui nappe la spatule:
si le point est net, le mélange est trop translu-
cide, rajoutez-donc de la couleur. Si le point
est invisible, il y a trop de couleur et il faudra
rajouter du silicone (avec la bonne dose de
catalyseur).

Important : conservez une petite dose de
la couleur afin de procéder aux retouches par
la suite.

Ajoutez les 10% réglementaires de cata-
lyseur et environ 15% d’huile de silicone, afin
de fluidifier le mélange). Mélangez correcte-
ment le tout, laissez reposer quelques minutes
pour que le silicone « dégaze », puis versez

dans le moule négatif  (photo 21) l’ensemble
du produit (photo 22) avant de remettre le
noyau en place (photo 23). N’exercez aucune
pression, le noyau va « descendre » tout seul.
Vous voyez ici tout l’intérêt des baguettes en
bois. Sans elles, le noyau coulerait au fond du
moule.

Au bout de quelques heures, lorsque le
silicone est parfaitement vulcanisé, vous pou-
vez ôter le noyau. Sans vaseline sur ce der-
nier, il serait quasiment impossible d’ouvrir
les moules. D’ailleurs, il est presque certain
que vous allez quand même « galérer » car
l’effet de succion entre le noyau, la peau et le
moule est assez étonnant… Prenez donc
votre mal en patience.

Préparez une dose de mousse polyurétha-
ne (attention, produit nocif  : portez un
masque à cartouches, des gants et travaillez
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dans un local aéré !). Versez directement dans
le silicone (photo 24) avant de retourner le
tout sur un carton passé à la vaseline (afin
d’obtenir un fond de mousse plat). Photo 25 :
ébarbez l’excédent de mousse et retirez ce
noyau souple avant d’ôter la peau en silicone
(photo 26). Et voici un beau tirage en silico-
ne dont le noyau en mousse conservera la
forme (photo 27). 

Etape 4 : Retouches
Dans un petit récipient, mélangez un peu

de silicone sanitaire translucide avec une

micro dose de la peinture qui vous a servi à
colorer le tirage (photo 28). Attention à ne
pas obtenir un mastic trop teinté, car vos
retouches seraient visibles !

Prenons par exemple cette imperfection
située sur le nez de notre tirage (photo 29).
Un peu de mastic teinté (photo 30), un peu
de lissage (photo 31) et le tour est joué !

Il ne vous reste plus qu’à commencer à
peindre votre création (photo d’ouverture –
travail de peinture en cours), mais ça… c’est
une autre histoire ! �

LAURENT ZUPAN
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