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Structures avec Powertex et ses Médiums 

1. Pâte à modeler 

1.1 Powertex et Stone Art - pas de fissures 

- mélanger 50/50 et pétrir comme une pâte à gâteau. Le résultat est une masse lisse qui 
ne colle plus aux mains.  

- permet d'obtenir une pâte à modeler lisse 
- la surface reste toujours homogène, même en couches épaisses 

Ce mélange: 

- séchage à l’air 
- surface homogène, pas de fissures, même en couches épaisses 
- peut être imprimé avec des pochoirs 
- déroulé en couches très fines, des coupes d'aspect béton sont créées 
- Lisser la pâte avec de l'eau pour une surface semblable à l’argile 
- peut être poncée après séchage 
- incassable 

La masse peut également être plus liquide (rapport de mélange plus de Powertex, moins 
de Stone Art). Cela donne une masse similaire aux surfaces des "sculptures de 
Giacometti". Essayez différentes consistances pour obtenir d'autres effets. 

Conseil :  
- La surface finie, encore humide, peut être vaporisée avec Bister ou LiquidPower pour 

mieux faire ressortir les irrégularités de la structure. 
- Pour une surface lisse, lissez la avec de l'eau. 
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1.2 Powertex et Easy3Dflex- craquelures 

- mélanger 50/50 
- donne une pâte à modeler qui redevient molle en la pétrissant - il faut donc la mélanger 

avec une spatule et finir de pétrir de petites quantités du bout des doigts seulement. 
  
Recouvrir la surface souhaitée avec un mélange de 80% Powertex et 20% Easy3Dflex, 
laisser sécher pendant 12 heures. 
  
Appliquez le mélange sur une surface prétraitée, créez des effets supplémentaires avec 
les doigts, des gabarits, des moules de Stamperia, des coquillages, de la ficelle, etc. 

Pulvérisez la surface encore humide avec du Bister ou du LiquidPower. 

2. Fissures avec Powertex 

2.1 Recette numéro 1 - des fissures strictes et droites 
 3 parties Easy3Dflex 
 1 partie Powertex 
 3/4 de partie d'eau 

  
2.2 Recette numéro 2 - fissures fines et légèrement ondulées 
 1 partie Easy3Dflex 
 1 partie EasySturcture  
 1/2 partie d'eau 

Ces mélanges produisent une masse crémeuse qui est appliquée sur le substrat à l'aide 
de la spatule Powertex. 
couche épaisse = fissures larges / couche mince = fissures fines 
Après application, vaporiser la masse encore humide avec du Bister ou du LiquidPower, 
laisser sécher pendant 12 heures. 
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3. volume dans les matériaux liquides ou visqueux - pas de fissuration 

Mélangez du Powertex, de la peinture acrylique ou de l'Easy Structure avec du sable 
Easy3D.  
Le rapport de mélange dépend du type de structure que vous souhaitez obtenir.   
Plus on ajoute de sable Easy3D, plus le matériel de départ devient épais et plus on peut 
travailler avec un effet 3D. 
Pulvérisez la surface encore humide avec du Bister ou du LiquidPower, laissez sécher. 
Continuez ensuite à travailler avec Powertex, la peinture acrylique, Bister, LiquidPower 
jusqu'à ce que l'image finie ait l'effet désiré. 
  

4. Powerwax 

Teinture des fissures, peinture à l'encaustique à la spatule, traitement de surface, avec 
Powerwax. 

Powerwax est une cire froide à base d'eau, sans COV, qui peut être colorée avec 
Powertex, Powertex Bister, Liquidpower, des pigments (également des pigments 
métalliques). Avec ce mélange, les surfaces fissurées (voirEasy3Dflex) peuvent être 
colorées. Un rouleau éponge, une spatule ou un pinceau peuvent être utilisés dans la 
technique de l'encaustique. 
La Powerwax a un point de fusion de 40°. Mélangée à du Powertex (également 
transparent), ce point de fusion augmente considérablement et la cire devient dure et 
imperméable (ne convient pas à une utilisation en extérieur).  
La Powerwax sèche de manière transparente lorsqu'elle n'est pas mélangée à la peinture. 

Nettoyez les outils avec de l'eau. 

Les mélanges suivants sont possibles : 
Powerwax + Powertex ivoire, blanc, transparent ou autre liant + pigments  

Powerwax + Powertex ivoire, blanc ou transparent + Bister ou LiquidPower 

Powerwax + Powertex + Easy Structure 

Powerwax + peinture Powertex de votre choix + sable 3 D + si souhaité Bister, 
Liquidpower ou pigments 

Powerwax + peinture à l'huile (2/ 3 cire pour 1/ 3 peinture à l'huile) 

Manuel d'instructions : 
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4.1 Powerwax + Powertex ivoire, blanc, transparent ou autres liants + pigments ou 
peinture acrylique 

Mélangez Powerwax, Powertex et un pigment de votre choix à l'aide d'une spatule.   
Travaillez ce mélange avec une brosse en poil de porc, une spatule en caoutchouc souple, 
un rouleau ou une éponge ou vos doigts sur la surface sèche et craquelée de votre 
structure Easy 3D Flex. 
Plus vous ajoutez de Powertex, plus la couverture de l'application est importante. Moins 
vous appliquez Powertex, plus il devient semi-transparent. 
Vous pouvez également appliquer le mélange uniquement sur les hauteurs d'une surface 
structurée, par exemple avec vos doigts, ce qui permet de souligner la surface. 
Avec une éponge et de l'eau ou des lingettes pour bébé, l'excès peut être lavé et éliminé. 
Vous pouvez également appliquer ce mélange sur les zones de peinture séchées d'une 
toile ou sur du papier. 
Lorsqu'il est mouillé, vous pouvez utiliser des outils pointus pour gratter et rendre les 
zones inférieures visibles à nouveau. 

4.2 Powerwax + Powertex ivoire, blanc ou transparent + Bister ou LiquidPower 

Cette recette vous permet de réaliser les gribouillages d'une surface lisse comme décrit ci-
dessus ou de travailler au rouleau mousse sur des zones de votre image. 

4.3 Powerwax + Powertex + Easy Structure 

Avec ce mélange, vous obtenez une masse spéciale, spatulable et semi-transparente, qui 
peut être travaillée ensuite avec par exemple du LiquidPower pour créer un effet coloré.  

4.4 Powerwax + peintures à l'huile (2/ 3 cire pour 1/ 3 peinture à l'huile) 

Mélangez 1/3 de peinture à l'huile avec 2/3 de Powerwax. Appliquez différentes couches 
de peinture avec un rouleau en linoléum, une spatule en silicone ou une spatule en 
caoutchouc. Nous avons ici une technique classique de peinture à la cire froide. 

4.5 Powerwax + peinture Powertex de votre choix + sable 3 D + si souhaité Bister, 
Liquidpower ou pigments 

Ce mélange peut être utilisé comme une pâte lourde de structure corporelle. 
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4.6 Powerwax comme produit de finition 

Powerwax est destiné à un usage intérieur. 
La Powerwax peut également être appliquée sur des collages de papier pour les sceller. 
Pour se faire, appliquez la cire à l'endroit désiré à l'aide d'une spatule et polissez-la avec 
un chiffon doux en coton après qu'elle ait séché. La cire se condense alors et prend un 
éclat soyeux et mat. Pour un point de fusion plus élevé, mélangez Powerwax avec 
Powertex transparent. 
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Mélange 
Powertex avec 
Easy3DFlex 
recette no 2.1/1, 
surface encore 
humide 
vaporisé avec 
Bistre brun et 
noir 

Mélange Easy 
Structure avec 
Easy3DFlex 
recette no 2.2/2 
surface humide 
colorée avec 
Powercolor 
jaune 

Mélange Powertex avec Easy3DSand 
recette no 3.1, surface encore humide 
colorée avec Bistre noir

Mélange Easy Structure avec Easy3DSand 
recette no 3.1.surface encore humide colorée 
avec Bistre brun et noir

Easy Structure. 
surface encore 
humide colorée 
avec Bistre noir 
et brun
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Melange Easy 
Structure avec 
Easy3DSand 
recette no 
3.1.surface 
encore humide 
colorée avec 
Bistre brun et 
rouge

Mélange 
Powertex avec 
Easy3DSand 
recette no 3.1, 
surface encore 
humide colorée 
avec Bistre noir 
et rouge

Mélange Easy 
Structure avec 
Easy3DFlex 
recette no 2.2/2 
craquelures 
colorées avec  
Powerwax et 
pigment rouge 

Mélange 
Powertex avec 
Easy3DFlex 
recette no 2.1/1 
craquelures 
colorées avec  
Powerwax et 
pigment rouge 
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Mélange peinture 
acrylique,avec 
Easy3D Sand dans la 
consistence 
souhaitée, surface 
encore humide 
colorée avec Bistre 
noir et brun

mailto:km@artcraftdepot.ch
mailto:bestellungen@artcraftdepot.ch

