Liste de Matériel
- Bloc Ytong
o
Pablo : 40x20x10cm
o
Mona : 37x20x10cm
- Scie pour bloc Ytong
- Lime
- Tournevis ou gros ciseaux
- Marteau
- 2 grands bacs en plastique
- 2 platines ou grands couvercles en plastique
- Plastique pour protéger plan de travail
- Tablier
- Gants en plastique
- Eponge
- Pinceau
- Boules de coton 2x 0.60x1m
- Tissu (on en parle dans la méthode de travail)
Matériel Powertex
- Powertex noir – 2.5l – Art. nr. 0212
- Powertex bleu – 1L – Art. nr. 0210
- Powertex ivoire – 0.5l - Art. nr. 0037
- Powertex Stone Art – 2 x 250gr - Art.nr.0080
- Powertex Easy Varnish - Art.nr. 0013
- Powertex Powercolor Moka - Art. nr. 0097
- Powertex Powercolor ocre rouge - Art. nr. 0096

Méthode de travail
- A l’aide de la scie et du ciseau transformez les blocs Ytong devant
et derrière jusqu'à obtenir un modèle de base masculin et féminin
- Gardez une place et un espace suffisant pour placer Pablo et Mona
au sommet
- Protéger vos vêtements et votre lieu de travail
- Humidifiez le bloc Ytong avec le Powertex noir et laissez-le sécher
- Chaque bloc Ytong est enveloppé de boules de coton
- Trempez le tissu dans le Powertex noir et essorez l'excès de
Powertex – voir video page
- Couvrir complètement chaque bloc Ytong avec le tissu, en évitant les
plis sur la surface d'appui
- Humidifiez le bloc Ytong pendant une courte période avec du
Powertex noir
- Avant de modifier le bloc Ytong, vous pouvez facilement le placer
sur une platine ou un grand couvercle en plastique
- Faites une grande quantité d’argile bien pétrissable avec du
Powertex noir - voir video page
- Rouler des morceaux d'argile en fils de +/- 1 cm d'épaisseur de
diamètre
- Humidifiez pour une meilleure adhérence, la surface du bloc Ytong
avec Powertex noir
- Enveloppez complètement le bloc Ytong de bas en haut
- Reliez bien le début et la fin des fils
- Laissez +/- 2 mm d'espace entre chaque couche

- Recouvrir le tout de Powertex bleu
- Mélangez du Powertex bleu avec une touche de Powertex ivoire
- Enduire le tout de bas en haut, mais assurez-vous d'avoir une
gradation de couleur (le bas est plus foncé que le haut)
- Laissez sécher une demi-heure
- Puis poussez les chevilles à plat pour qu'elles se touchent
- Formez un mouvement ondulatoire espiègle avec vos pouces à
certains endroits
- Laissez sécher
- Faites de même avec le deuxième bloc Ytong
- Après séchage, vous collez Pablo et Mona au sommet de leur bloc
Ytong respectif avec de la pâte Powertex (une pâte à tartiner à base de
Powertex noir et Stone Art) – voir info page
- Tartinez Pablo et Mona avec une éponge humidifiée avec du
Powertex Bister dilué
- La couleur est trop sombre, frottez le Bister avec une éponge
humide d'une certaine façon, la couleur est trop pâle remettez du
bister dessus
- Laissez sécher
- Modélisez autour de Pablo un col d'aspect masculin et formez un
col feminin pour Mona
- Pour un bon lien, appliquez un peu de Powertex noir sur vos
morceaux d'argile
- Brossez les images Pablo et Mona à colorier à votre guise

- Ajouter le reste du mélange Powertex bleu et Ivoire, dilué avec une
petite quantité d'eau, si nécessaire pour la couleur et un aspect
artistique
- Donnez aux corps et aux cheveux une couleur supplémentaire en les
brossant avec un pinceau plat avec un mélange de Easy Varnish, de
Powercolor Moka et / ou d’Ocre Rouge. - voir video page
- Pour une utilisation en extérieur, laissez le couple sécher
correctement pendant plusieurs semaines
- Lubrifiez toutes les surfaces avec une éponge ou une brosse avec
Easy Varnish
- Après avoir laissé sécher la première couche de vernis, vous
répétez l’opération deux fois

.
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