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- Un support plat de type formica
- Des outils de sculpture
- De la plastiline de modelage non souf-

frée (Chavant NSP Soft, chez  
www.phoenix-effect-studio.com)

- De l’essence à Zippo
- Du vernis acrylique en spray (magasin 

de bricolage)
- Du silicone de moulage «Dragon Skin» 

(www.creation-silicone.com)
- Un récipient gradué

- Une spatule
- Du démoulant en spray (Ease Release 

200, chez www.creation-silicone.com)
- De la gélatine de maquillage (en maga-

sin spécialisé en maquillage profes-
sionnel)

- Une carte usagée de type carte télépho-
nique

- Du fond de teint liquide
- Des fards gras de couleurs variées 

(magasins de maquillage professionnel)

- Du faux sang (magasin de maquillage 
professionnel)

- De la colle à prothèse Pros Aide (maga-
sin de maquillage professionnel)

- Des cotons-tiges
- Des pinceaux
- Un four micro-ondes
- Un dissolvant de maquillage pour colle 

à prothèses (magasin de maquillage 
professionnel)

Pour le grand retour de votre rubrique «effets spéciaux de 
maquillage», Toxic vous convie aujourd’hui à réaliser vous-

même un horrible contaminé à faire frémir les plus endurcis. Au 
programme : pustules suintantes, pupilles dilatées et langue char-
gée… Pour réussir ce maquillage et tenter de le faire rivaliser avec 
ceux de productions telles que «The Walking Dead», un seul conseil : 
ne reculez devant rien ! Armez-vous de patience pour chaque étape 
(votre travail n’en sera que meilleur) et ne négligez pas les règles de 
sécurité prodiguées dans ces pages, non seulement pour vous, mais 
aussi pour vos futurs modèles.

  Étape 1 : La scuLpture des prothèses
Sur un support plat, commencez à modeler d’affreuses pustules 
en assemblant de petites boulettes de plastiline (photo 1) pour 
obtenir un résultat proche de la photo 2. 
Utilisez vos outils pour détailler votre œuvre et au besoin, de 
l’essence à Zippo et un pinceau pour lisser la pâte. N’hésitez pas 
à utiliser des éponges ou même des serviettes de toilette pour 
imprimer de belles textures dans la plastiline (photo 3). 

Nous allons réaliser ici trois pustules à différents stades, mais 
vous pouvez bien entendu en réaliser davantage.

  etape 2 : Le mouLage des scuLptures
Photo 4 : Entourez vos sculptures d’un muret bien étanche en plastiline. Vaporisez un léger 
voile de vernis acrylique en spray et laissez parfaitement sécher. Cette opération vous évitera 
de trop avoir à nettoyer les moules par la suite. 

Préparez le silicone à raison d’un volume de composant pour un volume de composant B. 
Mélangez très soigneusement à l’aide d’une spatule propre. Attention : ce silicone ne supporte 
pas la présence de latex ou de souffre. Évitez de faire entrer le mélange en contact avec des 
gants en latex, des éponges ou des solvants suspects. Cela aurait pour effet de compromettre 
la prise du silicone. 

Photo 5 : Versez délicatement le silicone sur les sculptures. Au bout de quelques heures, le 
silicone aura totalement pris (photo 6) et vous pourrez alors démouler (photo 7) en «pelant» 
délicatement le moule.

Photo 8 : Vos moules négatifs sont prêts pour le tirage de vos prothèses.

  etape 3 : Le tirage des prothèses
Utilisez dans les moules négatifs un démoulant en spray (Ease Release 200) et laissez sécher. 
Préparez la gélatine (photo 9) en la liquéfiant au four micro-ondes pendant moins d’une minute (surveil-
lez soigneusement, car la gélatine peut rapidement brûler, ce qui la rendrait inutilisable). À l’aide d’un 
fond de teint fluide, vous pourrez la colorer dans la masse avant de la couler dans les moules (photo 10). 
Afin d’obtenir de beaux raccords, il conviendra de racler l’excédent de gélatine à l’aide d’une carte avant 
de laisser refroidir (photo 11).

Photo 12 : Notre fringant modèle au naturel attend docilement de se faire abîmer 
le portrait.
Après la pose d’éventuelles lentilles de contact – photo 13, ici un modèle scléral 
– appliquez sur la peau une fine couche de colle à prothèses (photo 14) et laissez 
parfaitement sécher. Il est recommandé d’appliquer également une couche de 
colle sur la face interne des prothèses pour renforcer le collage.
Posez le moule sur la peau, massez et retirez en douceur (photo 15). La prothèse 
se transfèrera directement du moule sur la peau. Recommencez l’opération 
pour tous les éléments (photo 16) et faites fondre les raccords à l’aide d’eau 
chaude sur un coton-tige (attention à ne pas brûler votre modèle !).
Lorsque les raccords sont satisfaisants, attaquez le maquillage. 
Des rouges sur les zones «à vif» (photo 17), des bordeaux foncés pour les profon-
deurs (photo 18), des violacés pour simuler des veines, sans oublier une bonne 
dose de faux sang (photo 19)… déchaînez-vous pour donner à votre personnage 
une mauvaise mine tout en essayant de travailler en subtilité : un travail tout en 

transparence donnera l’illusion que les couleurs se diffusent sous la peau, ce 
qui accentuera l’effet de contamination. 
N’oubliez pas de marquer les cernes, rougissez le contour des yeux, faites couler 
du sang des orifices tels que le nez ou les oreilles, pour amplifier la sensation 
que les zones nerveuses sont gravement attaquées par la maladie. 

Photo 20 : Voilà votre contaminé prêt à propager son mal à toute la planète !

Dans votre prochaine rubrique, nous vous apprendrons à réaliser une langue 
en silicone pour compléter hideusement votre abject personnage (photo 21).

Pour le démaquillage des prothèses, utilisez un dissolvant spécial, tel que le 
ProClean ou le Super Solv afin de dissoudre la colle à prothèse et éliminer les 
résidus sur la peau. N’oubliez pas d’hydrater l’épiderme de votre modèle après 
démaquillage et au besoin, utilisez une crème apaisante afin de limiter rougeurs 

et irritations.

Bon travail !

Laurent Zupan. 
remerciements : camiLLe Bouvet 

(photos de François-Xavier huet).

Nous vous proposons ce mois-ci de réaliser vous-même un maquillage 
d’infecté ou de zombie, en vous guidant étape par étape, pour revivre en 
direct les meilleurs moments de «The Walking Dead» !
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