
MOULAGE 

 
Fabrication du moule, plusieurs possibilités : 

 
 

 
 

Tout début du long processus : 
ré moule en terre, pour entourer la pièce 
raku, afin de contenir le coulage de la 
chape en  plâtre. 

 

 

 
 

Chape coulée dans le pré moule en 
terre, à mi pièce. Chape en 4 parties, 
qui recevra le moule souple en silicone, 
servant à dupliquer. 

 

 
 

Ici, les étapes : pré moule en terre (noir), 
l’une des 4 parties de la chape en plâtre 
(ocre) et la pièce enfermée dans le moule 
silicone (blanc), en deux parties. 

 

 
 

Chape en plâtre ouverte, on découvre le 
moule en silicone (blanc) d’où on a 
extrait la pièce originale ou la copie. 
 

 

 
 

Moule en silicone dans chape en 
plâtre en 4 parties. Trois pièces : 
l’original raku et ses deux copies à 
l’identique, en plâtre et en résine. 

 

 
 

Exemple de moulage difficile : celui d’un 
crâne. Le moulage est un travail de 
précision, sur plusieurs heures et jours. 

 
La pâte à modelage : réutilisable à l’infini, elle permet de prendre les empreintes d’un objet et doit être durcie au 
réfrigérateur avant le moulage. 
 

Le siligum ou pâte à mouler en silicone à deux composants. Elle est souple, résistante et d’une précision d’empreinte 
exceptionnelle. Pour reproduire plus de 50 tirages en plâtre, en résine, en métal bas point de fusion ou cire. Mélangezr 
une quantité égale de pâte bleue et de pâte blanche, jusqu’à obtenir une couleur uniforme. 100gr de pâte mélangée 
couvre une surface de 15x15cm environ. Attention : le siligum prend très vite. Former une boule, aplatir au centre de 
l’objet et le recouvrir complètement : quelques millimètres d’épaisseur suffisent. En 5 mn, le moule est prêt. Démouler et 
couler le matériau de reproduction. 
 

L’alginate est une poudre hypoallergénique à base d’algues qui permet un moulage très précis. Mélanger 1 volume 
d’alginate avec 2 d’eau froide jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse (pâte à crêpe). Pour un moulage d’une extrême 
précision, de volume complet. Spécialement conçu pour les objets mous, mains ou pieds, fruits... L’alginate ne permet 
pas de dupliquer plus de 2 tirages en plâtre d’un même moule. Prise très rapide, +/- 10mn selon la température de l’eau 
et de l’objet. Verser le mélange dans un récipient, y plonger l’objet à reproduire, sans lui faire toucher aucune paroi. 
 

Le latex, formule concentrée pour mouler des masques, figurines, et ornements, est souple et résistant une fois sec. Pour 
un grand nombre de reproductions. Attention, produit irritant provoquant des brûlures. Avant de couler la résine dans un 
moule en latex, bien l’enduire de vaseline. Laver immédiatement outils et pinceaux (de qualité ordinaire) à l’eau 
savonneuse ou tremper dans du solvant. 
Application par estampage au pinceau sur plâtre, masques, moules de bas reliefs et moulures : avec un vieux pinceau. 
Mettre une couche uniforme de latex, laisser sécher, recommencer jusqu’à obtenir une épaisseur de 2mm environ. 
Séchage complet 6 à 12 heures, avant de démouler. Réaliser une coque de maintien avec des bandes plâtrées, avant de 
couler le plâtre dans le moule pour éviter son affaissement. 
Application au tremper : diluer le latex avec 1 volume d’eau, y tremper le sujet 1 minute, le sortir et laisser égoutter. 
Recommencer l’opération jusqu’à obtenir une épaisseur de 1,5 mm environ. Attendre 6 à 12 heures le séchage complet 
avant de démouler. Talquer l’extérieur du moule et démouler en retroussant. 
 

La bande plâtrée : sorte de bande de gaze ou de tarlatane imprégnée de plâtre à modeler qu'il suffit d'imbiber d'eau pour 
la rendre malléable. Elle est indispensable pour le modelage, la création de masques ainsi que pour la reproduction 
d’autres moules de plâtre. 
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