Liste de matériel
Matériel Powertex:
Art. Nr. 0001 - Powertex Transparant 1 litre
Art. Nr. 0037 - Powertex Ivoire – très peu pour le visage et les mains
Art. Nr. 0169 - Socle métallique avec un pic - 12x12cm
Art. Nr. 0241 - Tube creux en métal - 50cm
Art. Nr. 0236 - Tête en plâtre Carmen
Art. Nr. 0238 - Mains de femme 6cm
Art. Nr. 0453 - Bistre bleu en spray 100ml
Art. Nr. 0269 - Pinceau
Art. Nr. 0094 - Papier de décoration blanc
Art. Nr. 0000 - Paper de décoration de couleur
(vert pomme, vert, brun)
plusieurs choix de couleurs = plusieurs références
> voir site web: https://powertexshop.com/nl/
+ éventuellement l’utilisation d’un peu de Easy Varnish/Pigments
(technique de brossage à sec – voir hyperlien/annexe:
https://www.powertex.be/uploads/downloads/BrushTechNL.pdf
ou alternative = peinture acrylique pour les finitions

Liste de matériel
Autre :
Papier Aluminium
Ruban adhésif
Epingles ou agrafes
Couteau
Scie à métaux
Serviettes en papier
Couteau extracteur de trognon de pomme
Œuf en polystyrène 16 cm (vide)
Œuf en polystyrène 12 cm (plein)
Morceau de lin 1/2 m2 / toile de jute 1/2 m2
Cordes de couleurs - total +- 5m
+ éventuellement de la peinture acrylique jaune pour les finitions
Petits bacs en plastique plats – grand et petit - pour powertex
transparent/ivoire/bistre
Sèche-cheveux
Gants en Latex ou vinyle
Plastique

Méthode de travail
Préparation du plan de travail :
- protégez votre plan de travail (table, sol, …) avec du plastique
- mettez un tablier ou des vêtements de travail/chaussures de
protection
Fabrication de la base :
- Avec la scie à métaux coupez le tube métallique creux sur 40cm

- Faire une encoche sur le haut et le bas de chaque moitié de l’œuf
creux. L’encoche sera de 1cm maximum pour permettre d’insérer le
tube entre les deux.

- remplissez les 2 moitiés d’œuf avec du papier aluminium

- Placez une des moitiés d’œuf sur la table et placez le tube dans les
encoches
- Placez l’autre moitié remplie par-dessus et fixez avec du ruban
adhésif

- Coupez ensuite l’œuf plein, le côté le plus large en bas., un disque
plat d’0,5 cm
- Faire un creux avec l’extracteur de trognon d’environ 5 cm sur le
sommet de l’œuf

- Pivotez doucement et retirer lentement le foret de l’œuf en
polystyrène et vider l’extraction = cavité d’insertion
- Insérer à présent le petit œuf sur le tube au-dessus du gros
- Le côté plat du petit œuf est positionné ainsi vers le haut et sert
de support pour la figurine en plâtre.

-

Faites glisser le tube métallique sur la pointe du socle métallique
Coupez rune bande de papier aluminium de 40 cm environ
Pliez 2x la feuille sur la longueur
Placez la figurine de plâtre sur la bande d’aluminium

- Entourez la figurine et attachez-la au buste avec du ruban adhésif
- Gardez les épaules et le décolleté libre
- Faites une encoche de chaque côté avec les ciseaux jusqu’à la
hauteur de la poitrine en partant du bas

- Placez la figurine sur le côté plat de l’œuf, fixez les 2 rabats de
papier aluminium à l’aide d’épingles ou d’agrafes

- Renforcer avec du ruban adhésif supplémentaire
- Glissez le gros œuf contre le petit

- Enroulez du papier aluminium en-dessous du gros œuf et fixez-le
fermement avec du ruban adhésif, de sorte que le corps (constitué du
gros œuf) ne puisse pas glisser sous le poids des vêtements.

- Mettez un peu de papier aluminium entre les 2 œufs pour que les
formes se fondent l’une dans l’autre.
- Formez la poitrine avec un peu de papier aluminium.
- Collez du ruban adhésif sur toutes les parties en aluminium et
renforcez la base également.

Habillage/finitions :
Commencez par enduire le polystyrène d’une fine couche de lin :
- Coupez 3 morceaux d’environ 15 cm²
- Enduisez de powertex transparent chaque morceau des 2 côtés à
l’aide d’une éponge.
- Assurez-vous que le tissu est bien trempé, mais pas trop (=
couche de plastique brillante/ difficile à donner une forme)
- Pour une meilleure adhérence, lubrifiez la base d’une fine couche de
powertex transparent / sur la surface encore humide, collez les
morceaux de lin. Utilisez des épingles ou agrafes pour les fixer
fermement.

- Prenez le papier de décoration et coupez plusieurs bandes de 3-4
cm de large dans le sens de la fibre et de différentes longueurs. Faites
de même avec la toile de jute et le lin.
- Utilisez plusieurs couleurs différentes pour plus d’effet
- On va donnez un effet drapé à la jupe
- Commencez par le bas de l’œuf
- Collez des bandes plus courtes en alternant les couleurs, les
matières et les longueurs autour de l’œuf

- Continuez la jupe en remontant jusqu’aux hanches en laissant 2 à 3
cm entre change rangée.

- Petite astuce : mettez des morceaux de plastique entre les couches
pour garder la forme voulue pendant le séchage.
- Enduisez le haut du corps et le visage avec du powertex ivoire à
l’aide d’une brosse ou d’une éponge. Laissez sécher ou aidez-vous d’un
sèche-cheveux
- Enduisez le haut du corps et le visage avec du powertex ivoire à
l’aide d’une brosse ou d’une éponge. Laissez sécher ou aidez-vous d’un
sèche-cheveux
- Recouvrez le haut du corps de tissu de couleurs de votre choix, le
tout humidifié de powertex transparent
- Appliquez le tissu dans le dos et l’abdomen de façon plate
- Faites un joli décolleté.
- Faites un effet accentué ai niveau de la taille avec du tissu, du lin,
de la toile de jute…
- Faites la poitrine avec de la corde ou de la toile de jute trempé
dans du powertex transparent.
- A l’aide de bandes de tissu plus larges, fabriquez les bras, que vous
fixerez en haut et que vous appliquez de manière que tous les tissus /
couches / matériaux s'entremêlent bien l'un dans l'autre.

- Au bout des bras, fixez respectivement la main droite et gauche
entre les manches. Utilisez des épingles ou agrafes pour les fixer,
mais de façon invisible.

- Formez et appliquez un chapeau de type médiéval qui correspond
au style de la jupe

- Utilisez éventuellement les restants de lin et de toile de jute pour
un effet supplémentaire.

- Après quelques heures de séchage, vaporisez le visage, le décolleté
et les mains avec du bistre bleu pour un look vintage.
- Placez votre statuette sur un trépied dans un bac en plastique
pour récupérer l’excédent.
- Enlevez le surplus de couleur sur le visage, le décolleté les mains à
l’aide une brosse, d’une éponge ou une serviette en papier

- Après séchage, vous pouvez utiliser un pinceau pour ajouter des
effets de couleur avec de la peinture acrylique ou un mélange de
pigments Powertex / Easy Varnish sur les joues, les paupières, le nez,
les seins, ...

Vous avez des questions, des doutes, explications pas claires, une
erreur, n’hésitez pas à me contacter. Voir détails ci-dessous.
Powertex : Info Produit /Manipulation /Téléchargement/Revendeurs :
https://creyarte.jimdo.com/home/powertex/
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Conditions
Selon la législation belge pour les consommateurs :
L'intégralité du contenu des sites Web et de cet e-book est fournie
«tel quelle" sans aucune garantie...
CréYarté rejette toutes les garanties concernant les informations et
les applications présentes sur le site et l'utilisation du livre
électronique et du site Web. Y compris toutes les garanties
significatives de vente et de santé.
CréYarté n'est pas responsable des dommages (y compris les
dommages extraordinaires, indirects ou consécutifs) résultant de, ou
en relation avec, l'utilisation du livre électronique ou des informations
qu'il contient.
Compensation :
Vous reconnaissez, lors de l'utilisation du livre électronique, que vous
êtes seul responsable de tous les coûts associés à la maintenance et
aux réparations nécessaires de tous les matériels que vous utilisez en
relation avec l'utilisation de notre e-book / site Web.
CréYarté n'est pas responsable de tout dommage en ce qui concerne
l'utilisation de cet e-book.
Vous vous engagez à ne pas poursuivre CréYarté contre toutes
réclamations, dommages, coûts et dépenses, y compris les frais
juridiques, encourus par ou en relation avec votre utilisation du livre
électronique.

Droits d’auteur protégés et tous droits réservés
.
Rien de cette publication ne peut être reproduit, stocké dans une
base de données informatisée et / ou rendue publique en tout
Formulaire de quelque manière que ce soit électroniquement,
mécaniquement, par photocopie, enregistrements ou de toute manière
sans autorisation préalable de l’éditeur.
Photographie, éditorial, développement graphique
Clemy Roelandt
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de créativité.
Plus d’E-books – description de modèle – cours en ligne
https://creyarte.jimdo.com/webshop/

