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Powertex
transparent

5425009960455
Art. 0045 - 500 g

5425009960011
Art. 0001 - 1 kg

5425009960028
Art. 0002 - 5 kg

Powertex
grau / gris

(lood)

5425009960530
Art. 0053 - 500 g

5425009960547
Art. 0054 - 1 kg

5425009960554
Art. 0055 - 5 kg

Powertex
braun / brun foncé

(brons)

5425009960592
Art. 0059 - 500 g

5425009960578
Art. 0057 - 1 kg

5425009960585
Art. 0058 - 5 kg

Powertex
terracotta

5425009960738
Art. 0073 - 500 g

5425009960745
Art. 0074 - 1 kg

5425009960752
Art. 0075 - 5 kg

Powertex
elfenbein / ivoire

(ivoor)

5425009960370
Art. 0037 - 500 g

5425009960387
Art. 0038 - 1 kg

5425009960394
Art. 0039 - 5 kg

Powertex
grün / vert

(groen)

5425009961407
Art. 0140 - 500 g

5425009961414
Art. 0141 - 1 kg

Powertex
schwarz / noir

(black)

5425009962114
Art. 0211 - 500 g

5425009962121
Art. 0212 - 1 kg

5425009962138
Art. 0213 - 5 kg

Powertex
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Powertex
ockergelb / ocre jaune

5425009962732
Art. 0273 - 500 g

5425009962084
Art. 0208 - 1 kg

Powertex
rot / rouge

5425009962756
Art. 0275 - 500 g

5425009962091
Art. 0209 - 1 kg

Powertex
blau / bleu

5425009962770
Art. 0277 - 500 g

5425009962107
Art. 0210 - 1 kg

Powertex
weiss / blanc

5425009964125
Art. 0412 - 1 kg

3506919000
Art. 0413 - 5 kg

Powertex
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Stone Art

5425009960806
Art. 0080

250 g
5425009960813

Art. 0081
2 kg

Powerprint
copytransfert

5425009960288
Art. 0028

250 ml
5425009960295

Art. 0029
500 ml

Easy Varnish

5425009960127
Art. 0012

100 ml
5425009960134

Art. 0013
250 ml

5425009960110
Art. 0011

1 lt

Easy Structure

5425009960097
Art. 0009

400 g
5425009960417

Art. 0041
1 kg

Easy Coat Glossy

5425009960073
Art. 0007

250 ml

Easy Coat Mat

5425009960066
Art. 0006 - 250 ml

5425009960059
Art. 0005 - 1 lt

Easy VarnishPowErPrint

Easy structurE

stonE art

Easy coat

Easy 3D FlEx

Medien / MediuMs

Easy 3D flex
5425009962633

Art. 0263
250 g

5425009962640
Art. 0264

1 kg
5425009962657

Art. 0265
4 kg
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Powerwax
5425009964408

Art. 0440
250 g

5425009964415
Art. 0441

700 g

Medien / MediuMs

PowErwax
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3D Sand

5425009962879
Art. 0287

230 ml / 152 g

3D Balls S

5425009962886
Art. 0288

230 ml / 75 g

3D Balls L

5425009962909
Art. 0290

230 ml / 41 g

3D Balls M

5425009962893
Art. 0289

230 ml / 46 g

3D Sand & Balls
Starterkit

5425009962978
Art. 0297

50 g

sand & Balls
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Rusty Powder

5425009962954
Art. 0295

50 ml / 95 g

Rusty
Starterkit

Art. STARTR

Rusty Powder

5425009962961
Art. 0296

230 ml / 455 g

rusty
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Bister

5425009960462
Art. 0046

250 ml
5425009960479

Art. 0047
500 ml

gelb / jaune
5425009964569

Art. 0456
500 ml

rot / rouge
5425009964576

Art. 0457
500 ml

bernstein / acajou
5425009964606

Art. 0460
500 ml

schwarz / noir
5425009964613

Art. 0461
500 ml

Bister

gelb / jaune

5425009962800
Art. 0280

40 g
5425009964620

Art. 0462
500 g

bernstein / acajou

5425009962848
Art. 0284

40 g
5425009964668

Art. 0466
500 g

rot / rouge

5425009962817
Art. 0281

40 g
5425009964637

Art. 0463
500 g

schwarz / noir

5425009962855
Art. 0285

40 g
5425009964675

Art. 0467
500 g

naturbraun / brun nat.

5425009962860
Art. 0286

40 g
5425009964682

Art. 0468
500 g
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grün / vert
5425009964583

Art. 0458
500 ml

blau / bleu
5425009964590

Art. 0459
500 ml

grün / vert

5425009962824
Art. 0282

40 g
5425009964644

Art. 0464
500 g

blau / bleu

5425009962831
Art. 0283

40 g
5425009964651

Art. 0465
500 g

Bister
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liquid Colors (FlüssigPigMente - PigMents liquides)

Weiss / Blanc

5425009964699
Art. 0469

100 ml

Rot / Rouge

5425009964712
Art. 0471

100 ml

Blau / Bleu

5425009964736
Art. 0473

100 ml

Grün / Vert

5425009964729
Art. 0472

100 ml

Gelb / Jaune

5425009964705
Art. 0470

100 ml

Lila

5425009964743
Art. 0474

100 ml

Schwarz / Noir

5425009964750
Art. 0475

100 ml

Magenta

5425009964781
Art. 0478

100 ml



Powertex - 2020_1 - 10

KunststoFFBehälter - Contenants Plastique

Art. B-0210
125 ml

Blau - Bleu
Art. B-0910

5 mm*

Art. B-0211
250 ml

Orange
Art. B-0911

8 mm*

Art. B-0212
∅ Int. 1.5 cm

Art. B-0901
∅ Int. 1.8 cm

Flasche inkl. Vapo - Bouteille y.c. vapo

Fineliner

Vapo einzeln - Vapo individuel

* Metallspitze - Pointe métallique
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KunststoFFBehälter - Contenants Plastique

Art. A-0908
20 ml

Art. A-0910
125 ml

Art. A-0905 *
50 ml

Art. A-0907 *
250 ml

Art. 0906 *
50 ml

Art. 0909
50 ml

* Schreiben und «Dippen» mit Powertex
Ecrire et «Dipper» avec Powertex



Powertex - 2020_1 - 12

Stockinette
beige / écru

5425009960424
Art. 0042

70 x 100 cm

Stockinette
weiss / blanc

5425009960431
Art. 0043

70 x 100 cm

Powercotton

5425009960486
Art. 0048

75 g
5425009960677

Art. 0067
1 kg

textilien - textiles

PowErcotton

stockinEttE
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Paperdecoration
natur / naturel

5425009960936
Art. 0093

40 g
5425009962213

Art. 0221
500 g

Paperdecoration
weiss / blanc

5425009960943
Art. 0094

30 g
5425009962220

Art. 0222
500 g

Paperdecoration
bordeaux

5425009962282
Art. 0228

40 g

Paperdecoration
grau / gris

5425009962305
Art. 0230

40 g

Paperdecoration
grün / vert

5425009962312
Art. 0231

40 g

Paperdecoration
hellgrün / vert clair

5425009962329
Art. 0232

40 g

PaPerdeCoration
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Ultramarinblau
Bleu ultramarin

5425009960141
Art. 0014

40 g

Gelb
Jaune

5425009960196
Art. 0019

40 g

Titanweiss
Blanc titane

5425009960240
Art. 0024

40 g

Orange

5425009960653
Art. 0065

40 g

Ockergelb
Ocre jaune

5425009960158
Art. 0015

40 g

Rot
Rouge

5425009960202
Art. 0020

40 g

Bordeaux

5425009960615
Art. 0061

40 g

Lime

5425009960950
Art. 0095

40 g

Sienna gebrannt
Terre de Sienne

5425009960165
Art. 0016

40 g

Dunkelblau
Bleu foncé

5425009960219
Art. 0021

40 g

Hellblau
Bleu clair

5425009960622
Art. 0062

40 g

Ockerrot
Ocre rouge

5425009960967
Art. 0096

40 g

Dunkelgrün
Vert foncé

5425009960189
Art. 0018

40 g

Grau
Gris

5425009960233
Art. 0023

40 g

Violett
Lilas

5425009960646
Art. 0064

40 g

Pink Rosa

5425009960998
Art. 0099

40 g

Schwarz
Noir

5425009960172
Art. 0017

40 g

Dunkelbraun
Brun foncé

5425009960226
Art. 0022

40 g

Türkisblau
Bleu turquoise
5425009960639

Art. 0063
40 g

Mokka
Mocca

5425009960974
Art. 0097

40 g

PowerColor
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Silber
Argent

5425009961018
Art. 0101

40 g

Perlmutt
Blanc nacré

5425009961063
Art. 0106

40 g

Hellgold
Or clair

5425009961025
Art. 0102

40 g

Perlmutt rot
Rouge nacré
5425009961070

Art. 0107
40 g

Mittelgold
Or riche

5425009961032
Art. 0103

40 g

Terraviolett
Terre violet

5425009961087
Art. 0108

40 g

Kupfer
Cuivre

5425009961056
Art. 0105

40 g

Bronzegold
Or bronze

5425009961049
Art. 0104

40 g

Terragrün
Terre vert

5425009961094
Art. 0109

40 g

Colortrix



Powertex - 2020_1 - 16

VenezianisChe MasKen - Masques Vénitiens

Venezianische Maske 
halb

Masque vénitien demi

876052078455
Art. 0130

7 x 4.5 x 3 cm

Venezianische Maske 
ganz

Masque vénitien eniter

8716052141791
Art. 0131

8.5 x 6 x 4 cm
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Lady 5 Masken
Lady 5 visages

8716052113330
Art. 0025
4.5 x 3 cm

Prinz 5 Masken
Prince 5 visages

8716052113347
Art. 0026
4.5 x 3 cm

Duo Köpfe
Duo têtes

8716052111664
Art. 0027
6 x 3.5 cm

African Lady halb
African lady demi

8716052113966
Art. 0088

10.5 x 6 x 1.5 cm

African Lady ganz
African lady entière

5425009960882
Art. 0092

10.5 x 6 x 3 cm

African Prince ganz
African Prince entier

5425009961100
Art. 0110

10.5 x 6 x 3 cm

African Prince halb
African Prince demi

8716052103997
Art. 0111

0.5 x 6 x 1.5 cm

aFriCan ColleCtion
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Agnes

5425009961735
Art. 0173
12 x 7 cm

Mala

5425009961742
Art. 0174

11.5 x 6.5 cm

Noola

5425009961759
Art. 0175

11.5 x 6.5 cm

Moses

5425009961766
Art. 0176

10.5 x 4.5 cm

Po

5425009961773
Art. 0177

11 x 6.5 cm

Baby

5425009961780
Art. 0178

10.5 x 5 cm

Masai ColleCtion
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Geisha 1

5425009961803
Art. 0180

11.5 x 5 cm

Geisha 2

5425009961810
Art. 0181

11.5 x 5 cm

asia ColleCtion
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Buddha trio
Bouddha trio

5425009961568
Art. 0156

3 x 3 x 5 cm

Hindi Kopf
Hindi tête

5425009961575
Art. 0157

3.5 x 3.5 x 5.5 cm

Buddha Hindi
Bouddha hindi

5425009961582
Art. 0158

12.5 x 7.5 x 5 cm

Glücksbuddha
Bouddha bonheur

5425009961599
Art. 0159

5 x 5 x 6 cm

Hindi sitzend
Hindi assis

5425009961605
Art. 0160

4 x 7 x 10 cm

Buddha XL
Bouddha XL

5425009961612
Art. 0161
10 x 15 cm

Buddha - Bouddha
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Marjani
(Vera)

5425009961964
Art. 0196

11.5 x 6.5 x 7 cm

Thulani
(Tamara)

5425009961957
Art. 0195

11.5 x 5.5 x 6.5 cm

Esther
(Anita)

5425009962060
Art. 0206

8 x 4.5 x 4 cm

Nora

Art. B-0175
9 x 5 x 4 cm

Manuel

Art. B-0182
9 x 7 x 3.5 cm

Martina

Art. B-0181
10 x 6 x 4 cm

Lola

Art. B-0183
10 x 7 x 5 cm

euroPean ColleCtion
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Bea

Art. B-0177
11.5 x 5.5 x 6.5 cm

Trevor

5425009962077
Art. 0207

10.5 x 7 x 6 cm

Jonas

5425009962152
Art. 0215

10 x 6 x 5 cm

Carmen

5425009962367
Art. 0236

12 x 6.5 x 5 cm

Grace

5425009962145
Art. 0214

11.5 x 6 x 6 cm

Zora

5425009962374
Art. 0237

12 x 6 x 4 cm

euroPean ColleCtion
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Mona

5425009962343
Art. 0234

12 x 10.5 x 6.5 cm

Pablo

5425009962350
Art. 0235

12.5 x 11 x 6.5 cm

Frauenhände
Mains femme

5425009962381
Art. 0238

6 cm

Männerhände
Mains homme

5425009962398
Art. 0239

7 cm

euroPean ColleCtion
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Duo Engelköpfe
Duo têtes anges

8716052155576
Art. 0201
3 x 3 cm

Betender Engel
Ange priant

8716052155583
Art. 0202

6 x 4 x 1 cm

Schutzengel
Ange gardien

8716052155590
Art. 0203

6 x 4 x 1 cm

Schlafender Engel
Ange dormant

8716052155606
Art. 0204

6 x 4 x 1 cm

Schutzengel
Ange gardien

8716052155613
Art. 0205

6 x 4 x 1 cm

Camaël 3D

5425009962572
Art. 0257

11 x 10 x 9 cm

Anaël 3D

5425009962565
Art. 0256

11 x 10 x 9 cm

Muriel 3D

5425009962589
Art. 0258

11 x 10 x 9 cm

engel - anges
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Postcard

5425009963005
Art. 0300

A3

Mecanism

5425009963012
Art. 0301

A3

Angels

5425009963029
Art. 0302

A3

Handwriting

5425009963043
Art. 0304

A3

Portrait 1

5425009963036
Art. 0303

A3

Japanese

5425009963050
Art. 0305

A3

silKPaPer
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Blue eyed child

5425009963500
Art. 0350

A3

Brown eyed Lady

5425009963517
Art. 0351

A3

Lilac

5425009963524
Art. 0352

A3

Child with red
T-Shirt

5425009963531
Art. 0353

A3

Natasha

5425009963548
Art. 0354

A3

Wrotes on paper

5425009963562
Art. 0356

A3

Elodie

542500996355
Art. 0355

A3

Wrotes in stone

5425009963579
Art. 0357

A3

laserPrint PaPers
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Wood

5425009963586
Art. 0358

A3

Rosalinda

5425009963609
Art. 0360

A3

Kadja

5425009963616
Art. 0361

A3

Rust

5425009963593
Art. 0359

A3

laserPrint PaPers
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Art Script

5425009965078
Art. 0507
15 x 15 cm

Dance in the Rain

5425009965085
Art. 0508
30 x 30 cm

The art of life

5425009965092
Art. 0509
30 x 30 cm

sChaBlonen - PoChoirs
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S

5425009965016
Art. 0501

M
5425009965023

Art. 0502

L

5425009965030
Art. 0503

Fossilien (siliKon) - Fossils (siliCone)

diVerses - diVers

Holzsockel, Holzstab
Socle bois, tige bois

8716052107773
Art. 0126

8 x 8 x 30 cm

Holzsockel, Metallstab
Socle bois, tige mét.

8716052107780
Art. 0127

8 x 8 x 30 cm
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Powertex et
Stone Art FR

5425009961186
Art. 0118

Powertex et
Stone Art IT

5425009961209
Art. 0120

Powertex NL
Betty Nagel 2008

5425009961247
Art. 0124

African Lady
Collection 2009 FR

5425009960776
Art. 0077

BüCher und zeitsChriFten - liVres et reVues

	  

© by Kathrin Meury-Althaus

Die neue Generation Textilverstärker

Tierischer Spass
DE

5425009962947
Art. 0294

Anleitung D
2. Auflage

inkl. Easy 3D Flex

Art. 1110

Amour des animaux
FR

5425009962923
Art. 0292
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BüCher und zeitsChriFten - liVres et reVues

Crea@Home 2
NL / Übers. D

871810426012200210
Art. 0168

Crea@Home 3
D

4191816204952
Art. 0191

Crea@Home 4
FR

8718104260139
Art. 0199

Crea@Home 2
NL / Trad. FR

871810426012200210
Art. 0167

Crea@Home 1
NL / Trad. FR

871810426012200110
Art. 0163

Crea@Home 1
NL / Übers. D

871810426012200110
Art. 0164

DVD 2
Powertex + Stone Art

5060316680278
Art. 0261

DVD 1
Powertex

5060316680230
Art. 0260

dVd
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Kreis
Cercle

5425009960837
Art. 0083
20 x 1 cm

Kreis
Cercle

Art. 0085
30 x 10 cm

Kreis
Cercle

5425009961377
Art. 0137
50 x 4 cm

Kreis
Cercle

5425009961360
Art. 0136
30 x 4 cm

styroPorForMen - Polystyrène
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Kreis
Cercle

5425009961933
Art. 0193

13.5 x 4 cm

Quadrat
Carré

5425009961933
Art. 0194

15 x 15 x 4 cm

Sockel
Socle

5425009962169
Art. 0216

5 x 5 x 50 cm

Tropfen
Gouttes

5425009962176
Art. 0217

10 cm

Tropfen
Gouttes

5425009962183
Art. 0218

15 cm

Tropfen
Gouttes

5425009962206
Art. 0220

25 cm

Tropfen
Gouttes

5425009962190
Art. 0219

20 cm

styroPorForMen - Polystyrène
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Metallsockel, Stange
Socle mét. avec tige

8715114007020
Art. 0169

10 x 10 x 15 cm

Metallsockel, Stange
Socle mét. avec tige

5425009962466
Art. 0246

25 x 25 x 15 cm

Metallstange
Tige métallique

5425009962404
Art. 0240

30 cm

Metallstange
Tige métallique

5425009962411
Art. 0241

50 cm

Metallstange
Tige métallique

5425009962428
Art. 0242

80 cm

Verbindungstück T
Raccordement T

5425009962435
Art. 0243

15 cm

Metallsockel
Socle métallique

5425009962459
Art. 0245
10 x 30 cm

Metallsockel
Socle métallique

5425009962442
Art. 0244
10 x 20 cm

Metallständer - suPPorts Métalliques
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Pinsel Mecatex
Pinceau Mecatex

4022118122203
Art. B-9001

N° 20

Pinsel Mecatex
Pinceau Mecatex

4022118187257
Art. B-9002

2.5”

Pinsel - PinCeaux

sPaChtel - sPatules

Spachtel
Spatule

Art. 8012

Spachtel
Spatule

Art. 8013

Spachtel
Spatule

Art. 8016
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easy 3d Flex - Faq

Qu’est-ce qu’Easy 3D flex?
Easy 3D flex est une matière de remplissage inorganique sous forme de poudre de la marque Powertex. C’est 
une poudre fine, naturelle et non toxique de couleur blanche.

Que puis-je faire avec Easy 3D flex?
Avec Easy 3D flex en combinaison avec Powertex, vous pouvez créer une pâte structurante à utiliser sur des 
toiles ou tout autres fonds.
Avec Easy 3D flex vous pouvez créer une pâte à modeler afin de sculpter des personnages, toujours en com-
binaison avec Powertex.

Comment dois-je utiliser Easy 3D flex?
Prenez un récipient en plastique et versez y un peu de Powertex.
Ajoutez un peu de poudre Easy 3D flex.
Avec une spatule en plastique ou en bois mélangez les deux produits jusqu’à l’obtention d’une pâte structurante 
onctueuse.

Que dois-je faire si la pâte structurante est trop liquide?
Si votre pâte est trop liquide, ajoutez y encore un peu d’Easy 3D flex jusqu’à obtention de la consistance voulue.

Quelle doit être la consistance de ma pâte structurante?
La consistance doit être crémeuse comme une pâte à gâteaux.

Avec quoi puis-je appliquer ma pâte structurante?
Avec une spatule vous pourrez créer différentes textures.

Puis-je utiliser un pochoir?
Vous pouvez poser un pochoir sur votre fond.
Étalez la pâte structurante à l’aide d’une spatule et retirez délicatement le pochoir.

Avec quel médium puis-je peindre ma pâte structurante?
La pâte peut être peinte avec Powertex (10 couleurs mélangeables entre elles) ou des peintures acryliques.

Comment puis-je créer des fissures dans ma pâte structurante?
Si vous appliquez la pâte en couche épaisse, des fissures se formeront automatiquement à sa surface pendant 
la phase de séchage.
Si vous posez votre objet au soleil , le processus en sera accéléré.
Plus vous appliquerez de pâte, plus les fissures seront importantes.
Vous pouvez également asperger votre pâte structurante de Bister afin de créer des fissures.

Comment puis-je éviter la formation de fissures?
Si vous appliquez la pâte structurante en fine couche, les fissures ne se formeront pas.
Si vous ajoutez du sable blanc à votre mélange, même une couche épaisse ne fissurera pas.

Comment puis-je obtenir une pâte à modeler?
Ajoutez plus d’Easy 3D flex à votre pâte structurante jusqu’à obtenir une pâte que vous pourrez travailler entre 
vos doigts.
Vous avez à présent une pâte à modeler.



Powertex - 2020_1 - 40

easy 3d Flex - Faq

Est-ce que ma pâte à modeler se comporte comme ma pâte structurante?
Oui, appliquée en couche épaisse, des fissures se formeront.

Est-ce que je dois traiter ma base avant d’appliquer ma pâte à modeler?
Oui, avant d’appliquer votre pâte à modeler, il est conseillé de traiter le fond 1 à 2 fois avec Powertex.
Une autre solution serait de recouvrir préalablement d’une couche de mélange Powertex et Easy 3D flex.
Cette préparation permet de masquer votre base lors de la création des fissures.

Comment puis-je obtenir les différentes structures?
Vous pouvez marquer votre pâte à modeler avec différents objets.
Ces marques peuvent être très fines et discrètes.
Objets adaptés: coquillages, boucle de ceinture, cordons, chaînettes, pochoirs, Stockinette, pointes diverses, 
etc.

Puis-je mélanger les différents Easy 3D flex?
Oui, les différentes couleurs peuvent être mélangées entre elles.
Ceci créera un effet marbré.

Puis-je retravailler d’anciennes sculptures faites en Powertex avec ce nouveau produit?
Oui, vous pouvez continuer à travailler sur un ancien modèle.

Est-ce que la base peut également être en tissu?
Oui, une boule faite de Powertex et de coton, même si elle a déjà été peinte, peut être retravaillée avec Easy 
3D flex.

Est-ce que mon objet est résistant aux intempéries?
Toutes les couleurs de Powertex, à l’exception du transparent, sont résistantes aux intempéries.
Nous conseillons tout de même d’appliquer une protection supplémentaire:
a.) recouvrir l’objet, après l’avoir laissé sécher environ 14 jours, avec Easy Varnish de Powertex ou
b.) sprayer votre objet, après l’avoir laissé sécher environ 14 jours, avec une laque acrylique en spray (pas de 
Nitro, pas de laque pour voitures).

Spécificités:
- simple, tridimensionnel et applicable de manière flexible: Easy 3D flex
- Powertex + Easy 3D flex = 2 médiums = possibilités de création infinies
- Les sculptures deviennent plus lourdes
- Des impressions et marques de fibres, pochoirs et tampons sont applicables
- Pâte structurante dans toutes les couleurs de Powertex
- Appliqué en couche épaisse, d’intéressantes fissures se forment
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easy 3d Flex - aPPliCations

Versez un peu de Powertex dans un bol en plastique. Ajoutez un peu d‘Easy 3D flex. Mélangez le tout avec une 
spatule en bois ou en plastique jusqu’à obtenir la consistance d’une pâte à gâteau.
La pâte structurante ainsi obtenue ne doit pas être trop liquide afin de ne pas s’affaisser lors de l’application. 
Avec une spatule vous pouvez créer des surfaces intéressantes. Si vous appliquez la structure en couche plus 
fine, vous pouvez créer de fines lignes structurelles.
Vous pouvez appliquer la pâte sur une toile en fine couche ou encore ajouter du Bister sur la pâte encore 
humide.
Appliquée en couche épaisse, d’intéressantes fissures se formeront à la surface de votre pâte, tandis qu’en 
couche fine, aucune fissure ne se formera. Mélangé à du sable blanc, la structure ne fissure pas non plus.

aPPlication 1 - création D’unE PâtE structurantE

aPPlication 2 - création D’unE PâtE à MoDEllEr

Si vous ajoutez plus d’Easy 3D flex à votre pâte structurante, vous obtiendrez une pâte à modeler à l’aide de 
laquelle vous pourrez créer des sculptures résistantes aux intempéries. Ici aussi vous verrez que la pâte se fis-
sure de manière intéressante. La pâte est idéale afin d’y imprégner les motifs de pochoirs, tampons, cordelettes, 
etc. La pâte à modeler est très douce et malléable. Elle ne doit pas rester collée à vos gants.
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PowerPrint - Mode d’eMPloi

Choisissez une image, une photo ou une écriture. 
Faites en une impression laser. Les impressions à 
jet d’encre ne sont pas adaptées, car elles ne sont 
pas résistantes à l’eau. Pour les photos ou les écri-
tures, faites attention à l’effet miroir.
Pour un résultat optimal, la surface sur laquelle vous 
allez appliquer votre copie doit être la plus claire 
possible et totalement sèche.
Si vous travaillez sur toile, pensez à traiter préa-
lablement le support avec de la peinture acrylique 
blanche par exemple et laissez bien sécher.

Si vous ne désirez utiliser qu’une partie de votre 
image, découpez ou déchirez cette partie et dispo-
sez la face cachée sur votre support et délimitez-en 
le contour au crayon de papier (Image 3).
Si vous travaillez sur une toile, pensez à disposer un 
livre ou une planche en dessous, afin de travailler 
sur un support solide.
Avec un pinceau plat et large, appliquez une couche 
épaisse de Powerprint sur la surface préalablement 
marquée au crayon (Image 2), ainsi que sur la face 
de votre impression laser. L’application doit être la 
plus régulière possible.

Appliquez votre impression sur le contour tracé 
(Image 3). Appuyez bien pour que les couches se 
mélangent. Il est important qu’il n’y ait pas de bulles 
d’air.
Utilisez un racloir avec des bords arrondis afin de ne 
pas déchirer le papier.
Attention : Le surplus de Powerprint doit être essuyé 
immédiatement avec un racloir et ne doit pas sécher 
sur l’arrière du papier. Sinon le papier est scellé et 
ne pourra presque plus être supprimé.

Séchez le papier à l’aide d’un sèche-cheveux. Re-
passez la photo en mode Coton (disposez un papier 
cuisson entre l’image et le fer) jusqu’à ce qu’elle 
soit totalement sèche. Avec une éponge humide 
décollez le papier et ôtez le complètement, frottez 
éventuellement aussi avec vos doigts. Il ne restera 
sur votre support que l’impression scellée dans le 
Powerprint (Image 4, 5). Si lorsque l’image est entiè-
rement sèche, il reste encore du papier, répétez le 
processus.

Powerprint peut être utilisé sur une multitude de 
surfaces. Pour une utilisation en extérieur, il vous 
faut protéger l’objet avec une ou deux couches de 
Powertex Easy Varnish.



Mode d’emploi Powertex Bister/patine liquide.

Ce bister prêt à l’emploi, existe en 250 et 500 ml.
La façon la plus facile d’utiliser ce bister est la suivante:
Versez une quantité dans un flacon pulvérisateur.
Appliquez une petite quantité de Powertex Ivoire, Jaune 
ou Terracotta sur une toile. 
Etalez le Powertex avec une spatule, afin de créer 
des épaisseurs différentes.
Vaporisez avec le bister en une 1 ou plusieurs fois.
Séchez rapidement, avec le sèche-cheveux les couches 
les plus minces, et en continue les couches épaisses,
vous obtiendrez immédiatement la craquelure.
Après le séchage, vous pouvez revenir sur votre toile 
avec une éponge pour atténuer le bister, ou le fondre 
un peu plus avec les couches inférieures.
Avertissement, ne rien frotter jusqu’à séchage complet 
aux créations où se trouve l’effet craquelé.
Bon à savoir: le bister n’est pas imperméable, appliquez 
donc un vernis pour un usage à l’extérieur.
Pour les peintures, utilisez de préférence un vernis en aérosol.

BISTER 

Mode d’emploi pour les Powertex Bisters 
Colorés (en poudre).

Prenez une bouteille vide, de 100 ml par exemple, 
et remplissez-la d’eau. 
Ajoutez une cuillère à café de bister en poudre, 
mettez la tige du vaporisateur dedans, et agitez bien.
Si des grains sont encore présents, 
filtrez avec une petite passoire.
Si vous souhaitez conserver le résultat du mélange obtenu 
assez longtemps, utilisez de l’eau déminéralisée.
Utilisez les vaporisateurs comme décrit ci-dessus.
Rajoutez de l’eau si vous souhaitez un résultat plus léger 
au niveau de la couleur, ou directement sur votre surface 
de création. Si vous souhaitez une couleur plus intense, 
vaporisez  quelques gouttes de Bister supplémentaires 
sur votre travail et peignez. 

www.powertex.ch



Rusty Powder est disponible en 50ml / 95g et 230ml / 455g

Instructions pour un travail en 3D:

Choisir une couleur de Powertex claire comme Ivoire, Ocre 
Jaune, Terracotta ou Rouge, ou mélanger un peu d’Ivoire avec 
toutes les couleurs de Powertex. Sur votre gauche le Powertex 
Bleu est mélangé avec de l’Ivoire. Appliquer une couche du 
mélange sur votre objet et laisser sécher. 
Pendant ce temps, dans un bol en plastique, faire un autre 
mélange de Powertex et de sable 3D. Ajouter entre 10 et 25% 
de poudre de rouille (Rusty Powder). 
Ajouter un filet de vinaigre et un peu  d’eau et mélanger à nou-
veau. Appliquer une couche de cette pâte avec un pinceau 
ou au couteau de peinture sur l’objet. Pour obtenir différentes 
nuances et des effets, saupoudrer un peu de poudre sur la 
couche encore humide et appuyer. Plus vous ajouterez de la 
rouille en poudre, plus le résultat sera sombre, comme pour 
l’ajout de vinaigre. Remplir un vaporisateur avec de l’eau et 
du vinaigre (max 50%) et pulvériser sur l’objet à quelques 
reprises.
Vous pouvez ajouter des couches, l’une au-dessus de l’autre.
À noter: lorsque vous placez des objets en extérieur, l’effet 
rouille peut s’accentuer avec le climat (l’humidité).

Applications pour la peinture:

Comme décrit ci-dessus, choisir un Powertex de couleur 
claire ou combiner avec de l’Easy Structure. Appliquer une 
couche de Powertex sur votre travail et laissez sécher, vous 
pouvez utiliser une vieille toile et lui offrir un  “relooking”.
Verser un peu de Powertex sur la toile, saupoudrer un peu de 
rouille, puis procéder directement au mélange avec un cou-
teau de peinture (assez grand) et étaler le mélange.
Faire une pâte avec Powertex comme décrit ci-dessus avec 
du sable 3D, de la rouille en poudre, un filet de vinaigre et un 
peu d’eau puis étaler avec le couteau de peinture.
Ou utiliser l’Easy Structure mélangé à du Powertex et de la 
rouille en poudre. Saupoudrer un peu de poudre supplé-
mentaire si un effet plus foncé est souhaité, puis appuyer 
dessus. Remplir un vaporisateur avec de l’eau et du vinaigre 
(max 50%) et pulvériser la toile plusieurs fois,en laissant une 
petite flaque se former. Laissez sécher pendant au moins 24 
heures. Pour un effet de rouille plus prononcé, vaporiser à 
nouveau avec plus d’eau et de vinaigre puis laisser sécher 
complètement. Si vous le souhaitez vous pouvez ajouter plus 
de Powertex, des pigments ou de la peinture acrylique. 
Une fois l’oxydation complète, l’activité de la rouille s’arrêtera.

LA ROUILLE EN POUDRE 

www.powertex.ch



Mode d’emploi:
Mélangez du Powertex avec du Easy3Dflex 
directement sur une toile ou prenez un bol en plastique 
dans lequel vous effectuerez le même mélange 
avec une spatule. 
Pour une application en surface, le mélange ne doit pas 
être trop liquide. Avant d’appliquer la pâte à la spatule 
et sur une surface lisse, préparez le support avec une 
à deux couches de powertex ou une couche fine 
d’Easy3DFlex (1/5 de poudre mélangée au Powertex). 
Avec cette préparation, vous aurez des chances 
de voir apparaitre des fissures/craquelures.
Une couche sur le support est nécessaire 
pour éviter des effets de transparence.
S’applique sur tous supports, excepté le plastique.

Pâte à modeler:
Mélangez le Powertex avec Easy3Dflex, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte épaisse, puis pétrissez à la main.
Utilisez environ la moitié du volume de chacun.
Ajouter de la poudre si l’argile colle encore les mains, 
ou ajouter du Powertex si le mélange est encore 
trop granuleux. L’argile obtenu peut convenir à la sculpture. 
En séchant des craquelures peuvent se former.
Plus épaisse sera la pâte, plus grandes seront les craquelures.
Cette pâte à modeler est idéale pour obtenir d’autres effets,
vous pouvez par exemple utiliser des tampons avant 
que la pâte ne sèche.
Les résultats sont précis et impressionnants. 
Obtenez plusieurs textures en adoptant plusieurs techniques,
pour créer du volume, des effets 3D.
Convient également aux mixed media, sculptures 
et objets en 3D.

Autres astuces:
- Avec un mélange crémeux, grâce à une poche à douille, 
vous pouvez écrire des textes.
- L’application de Bister ou d’eau sur la surface augmente 
le nombre et la longueur des craquelures.
- Vous pouvez, par exemple, mélanger des pâtes de couleurs 
différentes lors du pétrissage pour un résultat marbré.
- Vous pouvez pauffiner vos oeuvres avec de l’acrylique, 
des pigments ou de la peinture à l’huile est possible.

EASY3DFLEX 

www.powertex.ch

Easy3DFlex est disponible en 250g, 1kg et 4kg.



Description:
Powerwax est une cire froide a base d’eau, un médium 
d’artiste qui peut être mélangé avec toutes sortes de matéri-
aux tels que les pigments, les poudres, les pigments métal-
liques, du sable 3D, sable, Easy3Dflex, 3Dboules, tous les 
colorants à base d’eau, la peinture acrylique, aquarelle, etc. 
La cire peut être diluée avec de l’eau, ainsi que mélangée 
avec du Powertex. C’est en gros une pâte épaisse qui sèche 
de manière transparente, si elle n’est pas mélangée avec des 
couleurs. Powerwax ne contient pas de COV (substances 
volatiles) et peut donc être chauffée sans effets nocifs. Cette 
cire peut être appliquée sur tous les sujets tels que statues en 
Powertex, plâtre, structures en Powertex, toiles, bois, cadres, 
meubles, comme couche protectrice sur papier et photos. 
Utiliser Powerwax plutôt pour l’intérieur.

Manuel d’utilisation:
Utilisez un couteau à palette pour mélanger  une quantité de 
cire à un colorant de votre choix, Powercolor, Colortricx, Bister, 
ou acrylique. La couverture dépend de la quantité de teinture 
que vous ajoutez. Appliquez la cire colorée avec un couteau à 
palette, une éponge ou une brosse. Chaque outil donne un effet 
différent. “Le ciel est la limite”. Avec les  Pigments, la couleur 
obtenue avec la cire est plus intense qu’à l’état sec. Graisser le 
mélange avec une brosse, une éponge ou une palette, ou tout 
simplement avec  les doigts. Si nécessaire, passez l’excédent 
de votre pate  avec une palette ; Les craquelures peuvent 
également être remplies, soit transparentes, soit colorées.

Différents effets:
* Pour un effet transparent: ajouter de l’eau ou du Powertex 
transparent. Avec le Bister donne également un effet transpa-
rent voir  translucide sur les couches sous-jacentes.
* Effet mystérieux semi-transparent: ajoutez un peu Powertex 
Ivory (ou blanc) ajouté à la cire.
* PowerWax est utilisée comme  une pate structurante ou “gel 
lourd”: mélangez-le avec toutes sortes de poudres absorban-
tes naturelles telles que le sable 3D, 3Dflex, ou de nombreux 
pigments. Pour l’appliquer utilisez  et le couteau à peindre, 
palette, ou ancienne carte style CB.
* Pour une couche uniforme, utilisez un rouleau de peinture.
* Dans la cire sèche ou humide vous pouvez faire des emprein-
tes avec toutes sortes d’objets tranchants si sous-jacents. Le 
bas devient encore visible.

Finition:
Après un temps de séchage suffisant et long, selon l’épaisseur 
les couches de cire vous permettent de polir la pièce avec un 
chiffon doux; ceci donne à la création une brillance plus profonde, 
frottez et vous obtiendrez ainsi une protection et une densité 
optimale. 

Laver l’outil avec du savon et de l’eau chaude.

POWERWAX

www.powertex.ch

Powerwax emballé en 250g en 700 g


