Matériel
Powertex
Powertex
Powertex
Powertex
Powertex
Powertex
Powertex

Noir
Ivoirerder Ivoor
Easy 3Dflex
Bistre
Polystyrène 30cm item 0136
Socle en Métal 2 Pointes 20x10 cm item 0244
Pistolet à Sèchage à Chaud item 0139

CutterBreekmes
Sêche-Cheveux
Couteau
Pinceau
Eponge
1 m dde grosse corde
Longue grnde vis avec un gros pas de vis
Gants Latex ou Vinyl
Plastique Protection Table

Powertex: Product Info/Handling/Downloads/Retailers:
https://creyarte.jimdo.com/home/powertex/

Réalisation
- protégez votre plan de travail avec du plastique.
- voir photo : coupez 2 morceau du disque à l’aide du cutter.
- faites ensuite une ouverture irrégulière décentralisée d'environ 7 cm
de diamètre.
- à l’aide du Pistolet arrondissez les bords internes et externes de
façon irrégulières et brûlez plus intensément la frigolite du bord de
l’ouverture
- faites-le sur l’avant et l’arrière du disque
- présentez le disque sur le socle pour le moment
- si le positionnement vous convient, perforez 2 trous où les pointes
viendront se mettre
- protégez le socle avec une couche de plastique et insérez le disque
soigneusement mais fermement
- mélangez 500g Powertex noir avec 100g de Easy3Dflex.
- appliquez ce mélange comme couche sur l’ensemble du disque et
laissez sécher
- ajouter peu à peu de l’Easy3Dflex au mélange restant, jusqu'à ce que
vous obteniez une pâte homogène d’argile qui ne colle plus, mélanger
d’abord avec une spatule, puis avec vos mains
- maintenant en premier lieu, travaillez l’arrière du disque sur les
bords internes et externes.

- pour une bonne adhérence, appliquez une fine couche de Powertex
Noir sur la surface à travailler, sur laquelle vous collez une fine
- appuyez bien dessus.
- jouez avec différentes épaisseurs d’argile pour obtenir un effet
craquelé différent, plus la couche est épaisse, plus les fissures seront
grandes et profondes.
- vous pouvez aussi appliquer des structures lisses et rugueuses, à
l’aide de votre doigt humidifiez l’argile d’une fine couche de Powertex
Noir, faites des entailles par exemple avec le couteau
- vous pouvez aussi ajouter d'autres effets avec de nombreux
matériaux, ici on a travaillé avec une corde en coton, celle-ci était
repliée 4 fois, ensuite, les cordons placés l'un à côté de l'autre ont été
pressés et imprimé dans l’argile.
- laissez sécher.
- maintenant, travaillez l’avant du disque, de la même manière, couvrez
ce côté également avec de l’argile, posez une couche plus épaisse
autour de l’ouverture du milieu
- créez aussi des effets, des rayures, parties lisses
- reprenez la corde repliée 4 fois et imprimez profondément tout
autour de l’ouverture
- avec la grande vis appuyez ici et là pour avoir des coupures
transversales.

- appliquez la couleur bois, obtenue avec le Powertex Ivoire mélangé
avec peu/beaucoup de brou de noix et ou de Powertex Noir, sur la
couche supérieure
- en travaillant avec un pinceau ou une éponge vous obtiendrez des
tons de différentes couleurs
- laissez sécher et durcir pendant quelques jours
- peu à peu les craquelures se formeront

Si vous avec encore des questions, ou vous avec des doutes, ou il y a
une erreur, n’hésitez pas à me contacter – voir info page ci-après
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All contents of this e-book and it’s website links are provided on an
“as is” basis without warranties of any kind, either express or implied.
CréYarté disclaims all warranties with regard to the information and
applications contained on the website and your use of the e-book &
website, including all implied warranties of merchantability and fitness.
CréYarté disclaims liability for any damages whatsoever (including
special, indirect or consequential) arising out of or in connection with
the use or performance of the e-book or the information contained
therein.
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