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MOULAGE
A TOUR DE BRAS
M A S C A R A D E
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Matériel

1

2

■ Du silicone de moulage corporel de type Life

Form ou Body Double Silc (prévu pour démouler
sur la pilosité)
■ Des bâches de protection (pour le sol)
■ Une balance de précision
■ Une paire de ciseaux
■ Du ruban adhésif
■ Des récipients propres
■ Des spatules
■ De l’huile de silicone
■ De la vaseline
■ De la peinture à l’huile ou des pigments
spéciaux pour silicone
■ Un marqueur
■ Des bandes plâtrées
■ Du plâtre synthétique (de type Staturoc)
■ Une bassine d’eau tiède

L

es grandes batailles de Game of
Thrones ont déjà fait rage sur le
petit écran avec leur lot de
têtes et membres coupés, les
créatures Marvel et Dark
Horse (Hellboy) pullulent à
l’affiche… C’est pourquoi il nous semblait intéressant de couvrir un des
aspects essentiels de la prise d’empreinte, dès lors qu’il s’agit de réaliser des
prothèses de bras ou de mains, ou encore des parties corporelles sanguinolentes… Peu différents des prises d’empreintes de visage ou de buste en terme
de matériaux, ces moulages nécessitent
toutefois une procédure particulière. Il
nous a donc semblé bon de couvrir
pour la première fois en ces pages la
prise d’empreinte d’un bras complet,
en silicone. Plusieurs méthodes s’offrent
à vous, comme celle du cylindre en
plastique rempli d’alginate dans lequel
le bras du modèle est plongé. Mais
contrairement à l’idée que l’alginate est
moins onéreuse que le silicone, le moulage que nous allons vous présenter ici
sera moins gourmand en matière avec
le silicone, certes plus cher, mais utilisé
en moindre quantité.
Commencez par préparer soigneusement votre plan de travail avant la
venue de votre modèle. Les bandes plâtrées (photo 1) devront être découpées
à l’avance sur une longueur d’environ
40 cm pour environ 10 cm de large.
Le silicone (photo 2 – ici du Life
Form) a la particularité de se démouler
facilement sur les poils et duvets. Ne
négligez pas ce détail car autrement, le
démoulage serait particulièrement
douloureux. Si vous ne disposez pas de
Life Form, utilisez la marque concurrente Smooth On avec le Body Double

Silc (qui se démoulera également sur
la pilosité).
Préparez ensuite votre modèle en
vaselinant finement sa peau et le bout
de ses doigts, zones pouvant accrocher
fermement le silicone. N’utilisez pas
trop de vaseline, il ne s’agit pas de
« boucher » les détails et textures – la
quantité de vaseline doit être infime.
Photo 3 : préparez une première
dose de Life Form en mélangeant à
parts égales et de manière parfaitement
homogène les composants A et B, en y
ajoutant 20% d’huile de silicone afin de
rendre le mélange plus fluide (et donc
plus précis).
Commencez à appliquer le silicone
à la spatule (photo 4), mais n’hésitez
pas à mettre la main à la pâte pour
détailler les zones plus complexes,
comme les doigts (photo 5).
Photo 6 : le bras de votre modèle
est maintenant entièrement recouvert
d’une fine couche de silicone. Ne
recherchez pas l’épaisseur à cette étape
et ne vous inquiétez pas de voir les poils
(photo 7) affleurer. Notez que plus la
couche est fine et plus le silicone aura la
possibilité de « débuller ». Une couche
épaisse risquerait d’emprisonner de
l’air, ce qui causerait des défauts.
Attendez que la première couche de
silicone soit prise (pas de résidu restant
au doigt), puis préparez une seconde
dose que vous pourrez colorer à l’aide
de peinture à l’huile ou de pigments
spéciaux (photo 8) afin de bien contrôler son application : en effet, une seconde couche « ton sur ton » pourrait vous
faire oublier certaines zones qui seraient
alors plus fragiles et risqueraient de
déchirer au démoulage. Vous pourrez à
cette étape réduire la dose d’huile de
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silicone afin que le mélange soit un peu
plus « thixo », c’est-à-dire plus épais, à
hauteur de 10%.
Photo 9 : rebelotte ! Couvrez à nouveau entièrement le bras de votre modèle. Une couleur très contrastée par rapport à celle de la première couche vous
aidera indubitablement à voir où vous
êtes déjà passé ! Lorsque le silicone est
parfaitement pris, tracez à l’aide d’un
marqueur la zone de plan de joint qui
séparera la coque en deux parties
(photo 10). Cette étape (facultative)
vous aidera beaucoup par la suite !
Photos 11, 12 et 13 : couvrez une
moitié de votre empreinte avec la bande
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plâtrée trempée et essorée dans l’eau
tiède (pour accélérer sa prise) et en respectant le tracé de votre plan de joint.
Utilisez environ 6 couches superposées
de bandes. Lorsque le plâtre est parfaitement dur, vaselinez toutes les zones du
plan de joint qui seront en contact
« plâtre sur plâtre » et couvrez la seconde moitié. Vous pourrez également réaliser un « équairage » pour renforcer les
deux coques (photo 14).
Une fois votre seconde coque durcie,
séparez les deux éléments en bandes
plâtrées (photo 15) et découpez proprement les irrégularités du silicone qui
pourraient « filer », occasionnant de
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fâcheuses déchirures (photo 16). Retroussez doucement le silicone pour libérer délicatement les poils
sans douleur et ôtez tout le silicone en le retournant
comme un gant (photo 17). Ne forcez pas, car malgré son pouvoir auto-démoulant, le silicone pourrait
accrocher à la pilosité. La douceur est de mise pour
le confort de votre modèle.
Photo 18 : replacez le gant en silicone dans les
coques avant de refermer ces dernières en les sécurisant avec du ruban adhésif.
Il ne vous reste plus qu’à réaliser le tirage. Nous
vous recommandons pour cela un plâtre très dur et
précis, de type Staturoc, afin de ne pas casser les
doigts au démoulage, l’idéal étant une résine de coulée polyuréthane. Si vous utilisez ce produit, n’oubliez pas sa toxicité : travaillez dans un local ventilé,
portez des gants et protégez vos voies respiratoires à
l’aide d’un masque à cartouches.
Bon travail ! ■ LAURENT ZUPAN
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MERCI À QUITERI LESSELIER POUR LES PHOTOS
(FACEBOOK : QUITERI LESSELIER, INSTAGRAM : QUITERILSLMAKEUP)
ET À NOTRE MODÈLE AMAURY CASTAGNÉ
(FACEBOOK : AMAURY CASTAGNÉ, INSTAGRAM : CASTAGNÉ AMAURY)
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