Tuto à deux cerveaux
Tropico et Coquetteries et créations
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pate polymère couleur au choix (ici blanche)
Pâte polymère translucide (méthode coquetteriecrea)
ou gel UV (méthode Tropico
Emporte-pièces
Fimo liquide (méthode coquetteriecrea) ou Bake and Bond (méthode Tropico)
Map ( Atlas 180—cernit pour ce tuto)
Papier décopatch (méthode coquetteriecrea)
ou papier scrapbooking méthode Tropico)
Ciseaux
Papier pour poncer
« Dremel » pour lustrer
Lampe Uv pour méthode Tropico

Première étape :
Passer votre pâte blanche dans votre map au cran
3.
Préparer les formes de vos pièces avec votre
emporte-pièce choisi.
Faire cuire ...

étape 2 :
Une fois refroidies, utiliser vos pièces comme gabarit pour reproduire la forme sur
votre papier décopatch ou scrapbooking. Découper.

étape 3 :
Enduire de polymère liquide (ou bake and bond
pour méthode Tropico) vos pièces polymères qui
auront eu le temps de bien refroidir. Y poser vos
découpes de papier. Bien lisser et ajuster.

…/...

étape 4 :
Faire cuire...

étape 5 :
Une fois refroidies, recouvrir vos pièces d’une fine
couche de polymère translucide (cran 9—le plus
petit de ma map) Cette étape est la plus délicate ! Il
vous faudra bien lisser vos pièces avec un papier
sulfurisé afin de bien faire adhérer votre pâte sur le
papier. Bien enlever toutes les petites bulles.
Pour méthode Tropico, pas de polymère translucide, mais appliquer le gel UV et passer sous la
lampe UV le temps recommandé par le fabricant de
votre gel

étape 6 : (uniquement si vous utilisez la polymère translucide)
Faire cuire en recouvrant les pièces (petit bol…)
(Pas d’étape 6 pour méthode Tropico)

étape A : (étape facultative)
Toujours une fois les pièces refroidies, nous pouvons faire une semelle. Soit une
semelle simple afin de texturer l’arrière, et attacher les pièces avec des anneaux par
exemple, soit une semelle afin d’y glisser un fil câblé.

…/...

étape B :
Pour une semelle avec fil câblé. Il vous faut coller
un petit morceau de buna à l’arrière de votre
pièce. Ensuite il faudra recouvrir la pièce de pâte
polymère et texturer (avec une petite mousse par
exemple).

étape C :
Faire cuire...

étape 7 :
Nous pouvons passer au ponçage et au lustrage selon la technique choisie (papier
de carrossier) à la main ou polyfast, ou lustreuse…
Pas d’étape 7 pour méthode tropico
Photos pourries… désolée !
Poncée et lustrée

Pièce brute

étape 7 :
Et maintenant à vos pinces et apprêts pour faire un joli montage à votre convenance

Coquetteries et créations

Coquetteries et créations

Pour nous contacter :
Nathalie :

Céline

•

https://www.facebook.com/fimotropico

•

h p://coque eriecrea.canalblog.com/

•

https://www.facebook.com/Tropico91

•

h ps://www.facebook.com/celine.quero.7

•

h ps://www.facebook.com/coque eriesetcrea ons

Bonnes créations

