Réaliser une rivière, un marais ou une coulée de lave.
Il est toujours difficile de reproduire en volume un liquide. Mais avec un peu d'imagination et de temps,
il y a moyen de faire un petit truc sympa.
Matériel nécessaire :
Tube de silicone transparent pour sanitaire et salle de bain (2.43€)
Un pistolet pour tube de silicone (2.50€)
Du gravier
De la peinture (bleue, blanche, rouge, jaune ou verte)
Un pinceau.
Un clou ou du scotch
Un cutter.
Une spatule.
Budget : Maximum 10€ si vous devez achetez le pinceau et le petit materiel sinon 5€.
Temps nécessaire : de 10 minutes à 1heure selon la taille de l'étendue de liquide.
L'exemple qui suit se base sur un torrent. J'ai réalisé ce décor en vacances, donc pas chez moi c'est
pourquoi il n'y a pas de Myth cloth pour montrer le rendu final, désolé.
Etape 0 :
Construire les bases de son décor et prévoir la place de la rivière.

Etape 1:
Peindre la zone de la rivière en mélangeant de manière non uniforme du bleu et du blanc, afin de
donner diverses nuances à la rivière.

Astuces :
Ne pas aplanir la zone pour avoir un peu de relief.
Pour un marais, mélanger du vert et du blanc.
Pour de la lave, du jaune et du rouge.

Etape 2 :
Disposer aux alentours, voir au centre de la rivière des graviers pour le décor.

Ici sur la photo, j'ai mis un tube de peinture de 5cm de long pour que vous voyez l'échelle.
Astuce :
Ne mettre les cailloux du centre de la rivière que plus tard sinon le travail du silicone devient difficile.
Etape 3 :
Prendre votre silicone avec le pistolet (comme sur la photo).

Coupez avec le cutter le bout du tube à la dimension souhaitée (ici je l'ai laissé à la taille de base pour
que vous voyez ce que ça donne).

Remplir la zone de la rivière en ne lésinant pas sur la dose. Penser à reboucher votre tube avec le clou
ou du scotch.

Etape 4 :
Avec la spatule (une chute de bois sur la photo précédente), lisser la couche de silicone.

Astuce :
Pour donner un effet de torrent il suffit de retirer la spatule en plein milieu du lissage.

Etape 5 :
Laisser sécher et admirer le résultat.
Astuce :
Vous pouvez laisser sécher puis recommencer l'opération si vous avez un large volume à donner.
Conseils :
Pour sécher, trouvez un espace à l'abri de l'humidité et aéré, le silicone peut sentir fort.
En séchant la couleur s'assombrit donc n'hésitez pas à peindre de manière plus clair au début pour avoir
le rendu souhaité.

