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    Collection 
     Idées 
    Créatives 

 
      Masques en plâtre  

 
       A R Tournadre 

 

  

   
C’est la période de Carnaval. Inspirées 
de masques italiens, réalisez des 
broches juste de la couleur que vous 
souhaitez pour assortir bijoux, 
foulards,... 
 
Et tant que vous y êtes, faites vous 
plaisir: confectionnez en plusieurs ! Le 
budget est vraiment très serré. 

 
Fournitures :  

- un moule pour plâtre motifs masques (dans votre magasin de travaux manuels), 
- une attache spéciale pour broche ou à défaut une épingle à nourrice, 
- un peu de plâtre (ou un peu plus cher mais plus solide, de la poudre pour plâtre 

céramiqué), 
- des peintures acryliques, des produits Tulip ou Fun liner, peinture paillette, verni, 
- des strass, des feuilles métal de couleurs assorties. 

 
 
Préparer l’attache de la broche : on trouve toutes les tailles de modèles dans les magasins 
spécialisés.  
Passez dans les trous prévus à cet effet un petit morceau de fil de fer que vous torsadez et dont 
vous écarterez les branches qui viendront de figer dans le plâtre – ça renforcera la fixation de 
l’attache. 
 
Préparer le plâtre suivant le mode 
d’emploi. Il doit avoir une consistance 
assez liquide : rajouter quelques gouttes 
d’eau si besoin. Passer de l’eau avec 
une goutte de savon liquide ou de 
liquide vaisselle sur le moule – égouttez 
en secouant doucement. Cette étape a 
pour but de faciliter ensuite le 
démoulage. 
Couler le plâtre dans le moule. 
Lorsqu’il commence à durcir, introduire 
délicatement l’attache, la maintenir en 
place avec une pince à linge en 
attendant le durcissement complet du 
plâtre. 
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-  Démouler avant complet dessèchement, 
-  Ebavurer au couteau, 
- Laisser sécher jusqu’à ce que le plâtre soit 
bien blanc, 
- Peindre, vernir, coller le strass et les 
accessoires métal à l’aide des produits Tulip. 

           
 

  C’est fini ! 
Vous pouvez aussi inventer d’autres usages pour ces masques comme décorer vos cadres, … 

 
 

       
Décorez de même vos albums photos, vos cartes d’anniversaire….les idées ne manquent pas ! 
 


