Matériel
Powertex Noir 500 g
Powertex Ivoire 500 g
Easy 3Dflex 500 g
Stone Art 250 g
Easy Varnish 100 ml
Brou de Noix (Bistre) 250 ml
Mousse ou matériel isolant +- 6 cm d’épaisseur
Fil d’électrique 1 m
Corde 35 cm
Ruban de papier collant
Spatule
Gants en Latex ou Vinyl
Lime
Couteau
Pinceau
Pince
Eponge
Locque
Papier Alu
Plastic Protection Table

Powertex: Info Produit/Points de Vente:
https://creyarte.jimdo.com/home/powertex/

Réalisation
- protéger votre plan de travail avec du plastique
- portez des mauvais habits
- couper la mousse ou la plaque isolante en 2 formes de base
(voir la taille de la photo grande et petite vache)
- limez les bords coupés avec la lime, insérez comme sur le modèle
- pour les pattes, coupez des morceaux de fils électriques, grande
vache 4x9cm, petite vache 4x6cm
- mettez les fils pour les pattes sur la partie du dessous. Pour la
grande vache, laissez un espace de +- 6cm, pour la petite vache 4 cm,
écartez légèrement les pattes vers l’extérieur pour plus de stabilité et
pliez-les comme sur le modèle, enroulez les fils avec un peu de papier
aluminium et ensuite collez le ruban de papier par-dessus.
- coupez 2 fils de 14 cm pour réaliser les têtes, pliez-les en forme de
U avec un espace de 1,5 cm entre les extrémités, ensuite enfoncez les U
sur le corps de la vache, là où vous voulez placer la tête, les têtes
seront modelées sur ce support, tenez compte du ratio tête/corps et
Orientez la tête dans le sens que vous voulez.
- enroulez le fil avec du papier aluminium ce qui donne déjà la forme
d’une tête et ensuite enveloppez-la avec le ruban de papier.
- mettez une couche de Powertex Noir à l’aide d’une brosse/pinceau,
laissez sécher et répéter l’opération.
- faites une pâte d’argile avec le Powertex Noir et le stone art

- mélanger la même quantité en volume Powertex et Stone Art,
mélanger d’abord à la spatule, puis à la main et continuer d’ajouter de
la poudre jusqu’à ce que vous obteniez une sorte de pâte à pain, pétrir
à la main. Elle ne doit pas coller.
- mettez une couche d’argile autour des pattes, formez-les en
proportion et collez-les fermement sur le bas de l’abdomen avec de
l’argile, pour une bonne adhérence, appliquez au doigt une couche de
- mettez une couche d’argile autour des pattes, formez-les en
proportion et collez-les fermement sur le bas de l’abdomen avec de
l’argile, pour une bonne adhérence, appliquez au doigt une couche de
Powertex avant de fixer les mamelles
voir photo ci-inclus
- ensuite modeler la tête avec l’argile
- par vache, faites une dizaine de boulettes en argile de 2 à 3 cm
d’épaisseur, pressez-les avec la paume de votre main de façon
irrégulière jusque quelques mm d’épaisseur, éparpillez les « crêpes »
sur le corps des vaches pour former les taches, mettez un peu de
Powertex d’un côté pour mieux les coller.
- pour la forme des queues, coupez la corde au milieu, enduisez-la
avec du Powertex Noir, recouvrez d’une fine couche d’argile, tressez les
2 morceaux de cordes ensemble et laissez un côté effilé
- positionnez la corde sur l’arrière du travail, vérifiez la longueur, le
côté effilé vers le bas peut descendre à environ 1 cm du sol,

raccourcissez un peu éventuellement et collez la queue avec un peu
d’argile, donnez une forme à la queue
- faites de l’argile avec le Powertex Ivoire & Easy3dflex
- appliquez-la de façon irrégulière entre les taches avec une petite
spatule, +- 4mm d’épaisseur, assurez-vous de bien appliquer l’argile
pour obtenier des belles craquelures, faites une belle liaison en
débordant un peu sur les taches
- frottez la couche d’argile stone art encore humide avec vos doigts
(tête, pattes taches) avec un peu de poudre Easy3dflex
- humidifiez avec un peu d’eau la couche d’argile faite avec l’Easy3dflex,
laissez sécher
- appliquez petit peu par petit peu du brou de noix très dilué, enlevez
le surplus
– recommencez cette opération si vous trouvez la couleur trop claire
- après séchage complet, appliquez une fine couche de Easy Varnish au
pinceau

Si vous avez encore des questions, des doutes, n’hésitez pas à me
contacter – voir mes coördonnées ci-après
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DISCLAIMER :
To the maximum extent permitted by the Belgian Consumer Law:
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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Je vous souhaite beaucoup de plaiser et de créativité.
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