MOULAGE DU VISAGE A LA BANDE PLÂTREE
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Le moulage du visage avec des bandes plâtrées est plus
économique qu'avec l'alginate, il est aussi plus facile.
Par contre, le résultat est beaucoup moins fidèle qu'une prise
d'empreinte à l'alginate ou avec le RTV silicone spécial pour
moulage sur la peau. (nous consulter)
La prise d'empreinte
- Découper la bande plâtrée en petits coupons adaptés aux
différentes parties du visage : largeur du front, longueur de la
tempe au menton, morceaux de 4x4cm pour les yeux.
-(1) Installer le modèle puis lui badigeonner le visage à l'aide
d'un coton imprégné d'un mélange d'huile d'amandes douces
et de vaseline. Enduire les cils et les sourcils d'une bonne
épaisseur de vaseline pure.
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-(2) Tremper dans l'eau tiède le coupon pour le front, essorer
et appliquer délicatement sur la peau en massant avec le
pouce ou l'index pour bien disperser le plâtre à travers les
fibres.
-(3,4,5 ) Continuer ainsi pour les cotés du masque, le menton,
les oreilles et enfin le nez sans obstruer les narines.
Recouvrir la bouche et en dernier les yeux .
-(6) Dés que cette première couche est terminée , en appliquer tout de suite une deuxième. teinter l'eau avec de la
gouache pour être certain de ne pas faire de surcharges.
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Attendre quelques minutes pour que le plâtre soit bien dur,
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Le démoulage
-(7,8) Pour démouler, pencher le modèle en avant tout en lui
maintenant bien la tête, décoller le masque de chaque coté
des oreilles en les dégageant.
L'empreinte doit se démouler sans aucun effort par une légère
rotation latérale.
Préparation de l'empreinte et tirage en plâtre
Bien laisser sécher l'empreinte puis appliquer à l'intérieur une
couche de vernis gomme-laque boucher les petites bulles
avec un peu de pâte à modeler et étaler une deuxième couche de gomme laque.
Appliquer enfin une fine couche de vaseline.
- Pour le tirage en bandes plâtrées, procéder comme pour la
prise d'empreinte avec des petits coupons prédécoupés.
- Démouler quand le plâtre est bien sec.
Percer des petits trous pour les yeux et peindre.
- Procéder de la même manière pour exécuter par exemple
une épreuve en papier mâché.

7

•
•
•
•

8

Fournitures
Bandes plâtrées
Graisse de vaseline
Gouache
Verni gomme-laque
Infos : http://www.pascalrosier.com
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