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Le moulage corporel, comment ça
marche ?

C’est tout un art ! Tout d’abord le ou
la modèle applique de la vaseline ou
de l’huile de coco sur sa peau.
Ensuite, moi, votre ami.e ou votre
partenaire applique sous mes
conseils un agent de moulage comme
l’alginate (un extrait d’algues qui fait
une sorte de flan) ou du silicone (un
genre de chewing-gum rose au
résultat très précis), qui sèche en une
dizaine de minutes. Ensuite on bâtit
une coque en bande plâtrée, on
attend encore 5 minutes et on
démoule. Je vous accompagne
ensuite dans la réalisation de votre
œuvre en coulant du plâtre ou tout autre matériau dans le moule. Car pour moi l’implication
est une valeur fondamentale de cet atelier et j’aime donc vous guider pour fabriquer
vous-même des œuvres d’arts de vos corps ! 30 minutes à une heure plus tard, on peut déjà
démouler et apporter les dernières finitions.

Que peux-t-on faire dans ton atelier
aujourd’hui ?

De nombreuses choses ! Des
moulages de vulves ovales ou
rectangulaires en plâtre, blancs, dorés
ou phosphorescents. Des pénis en
érection ou au repos en plâtre, voire de
véritables dildos ! Des tétons féminins
ou masculins montés en badges à
paillettes ou en magnets de frigo
phosphorescents. Mais aussi des
oreilles, des bouches, des visages…
Ce que vous voulez en fait ! Dans la
limite des matériaux restants pour les
grosses pièces type poitrine ou fesses
cependant.

http://www.instagram.com/moulagesintimes/


Est-ce que cela se pratique seul ou à plusieurs ? Combien de personnes à la fois
peux-tu mouler ?

Tout dépend des gens ! Je
respecte l’intimité de chacun et
défends le consentement. Je
peux le faire un par un si vous
préférez, en mixité ou non. Mais
j’aime bien le faire en groupe !
Cela crée une petite bulle
d’utopie, un véritable atelier
d’arts plastiques un peu barré
mais respectueux où on met
tous les mains dans le plâtre et
les paillettes ! D’expérience, j’ai
du mal à gérer plus de six
personnes à la fois, car après
vous faîtes n’importe quoi avec
des matériaux hors de prix ;)

Est-ce qu’il faut être épilé.e ?

Je ne milite aucunement pour
l’épilation intégrale mais il y a des
réalités physiques contre lesquelles
il est difficile de lutter et le poil et le
moulage corporel sont
généralement incompatibles... Je
fournis donc des rasoirs jetables et
j’ai une tondeuse à disposition.
Ceci-dit, il est possible de garder
des poils ras et avec beaucoup de
vaseline, ou en utilisant de
l’alginate plutôt que du silicone, ça
fonctionne ! Mais la précision du
moule s’en ressent. Pour les pénis
en érection, pas besoin de tailler
car on moule seulement la verge
(encore un privilège masculin, je
sais !). Pour vous consoler, sachez

que sans poils, je peux capturer le moindre détail de la peau avec une précision au micron !
Et c’est assez bluffant…



Pour le moulage de vulve, comment ça
fonctionne ?

J’ai deux techniques. Une rapide que j’ai
inventé pour faire des petits ovales. On remplit
une boîte de gel qu’on applique sur la peau, on
attend dix minutes, on retire puis on verse un
verre de plâtre dedans. Une demi-heure plus
tard, c'est prêt ! Parfait pour garder un souvenir
ou faire un petit cadeau et ceci sans partir dans
un vortex de plusieurs heures. Mais c’est
presque trop rapide…

L’autre technique, plus
académique, permet de faire un
moulage de pubis rectangulaire.
Une belle pièce d’environ 2 kg,
qui pourra trôner fièrement sur
votre bibliothèque ou votre
cheminée ! C’est à mon avis
l’expérience la plus intéressante
pour la modèle car il y a plein de
petites touches à apporter,
comme peindre délicatement
l’intérieur de votre moule au
pinceau, et cela permet une
véritable appropriation. Mais
prend plus de temps.



Et pour les moulages de pénis ?

J’ai deux techniques là encore. Une au
repos, qui permet à l’instar des moulages
de vulve rectangulaires de faire une belle
œuvre d’art qui tiendra à la verticale. Mais
que peu d’hommes osent faire car ils sont
malheureusement encore trop dans la
performance, alors que le résultat peut être
spectaculaire !

Et une autre technique en érection qui,
rassurez-vous, a une prise instantanée.
Vous gérez l’érection de votre côté,
puis à votre signal on enfile le tout dans
un tube, on verse l'agent de moulage,
et ça fige aussitôt. On peut ensuite
couler dans ce moule du plâtre, avec
finition dorée ou phospho, ou bien du
silicone contact peau pour en faire un
dildo ! Avec là encore, option
phosphorescence ou bien
hypoallergénique avec du silicone
transparent et des paillettes bio. Et
même option ventouse ! Voire lumineux
si vous avez une guirlande à piles sous
la main...



J’aimerais juste un moulage de
poitrine…

On me le demande souvent mais c’est
délicat. Vous ne le savez peut-être pas
encore mais en fait vous me demandez une
œuvre d’art d’environ dix kilos, de la taille
de votre buste, nécessitant 50 à 70 euros
de matériaux et 3 heures de travail. Et une
de mes pièces les plus difficiles car il faut
lutter contre la gravité et les déformations
dont le risque se multiplie plus la pièce est
grande. Mais je sais le faire très bien alors
pourquoi pas si j’ai encore ce qu’il faut !

Et pour les tétons ?

C’est mon moulage le plus simple et le plus
rapide ! Une cuillère à soupe de silicone,
cinq minutes d’attente. Puis on verse dans
le moule du plâtre et un aimant ou bien de
la colle à paillettes (attention c’est très
chaud !) pour fabriquer un badge. Une
bonne façon de découvrir le moulage et de
se faire un petit cadeau. Et vous pouvez
garder ce moule pour en fabriquer plus
chez vous. Par exemple, des tétons de
toutes les couleurs pour couvrir un mur ou
une porte...



Quid de l’hygiène ? Est-ce que je
risque une infection urinaire ?

Je fais très attention à l’hygiène et
j’utilise des gants, des bâches, des
outils jetables et des matériaux
professionnels certifiés contact peau.
Aucun risque ! Et aucune cystite à mon
palmarès ! Au passage, je précise que
les règles ne sont pas non plus un
problème.

Depuis combien de temps fais-tu ça ? Comment as-tu commencé ?

J’ai lancé cet atelier à l’été 2019 au
Nowhere, le cousin européen du
Burning Man qui se tient chaque année
dans un désert espagnol. On m’a invité
deux semaines plus tard à Coucool,
puis le mois suivant à une soirée à
Amsterdam et depuis tout s’est
emballé. Aujourd’hui, c’est en train de
devenir mon activité principale et
j’espère ouvrir mon propre atelier à
Paris à l’automne. J’ai moulé à ce jour
plus de 200 femmes et 50 hommes (ils
sont plus timides et je ne maîtrise
réellement les érections que depuis
janvier !). A travers cet atelier, j’essaie
de permettre aux gens de découvrir la
beauté de leurs corps et de lutter contre
leurs insécurités. Car comme vous le

découvrirez, le moulage a de véritables vertus thérapeutiques. Notamment pour les femmes
dont une majorité est en insécurité sur l’apparence de leurs vulves, mais qui tombent
amoureuses de leurs corps 99% du temps lors du démoulage ! Mais aussi pour les hommes



dont 45% aimeraient un pénis plus long, quand seulement 2% de leurs partenaires le
souhaiteraient !

Et combien ça coûte ?

Comme je l’ai dit précédemment,
j’utilise des matériaux professionnels
comme du silicone à 50 euros le kilo et
toutes sortes d’autres consommables.
J’effectue un travail de première qualité
grâce à l’expérience emmagasinée
avec mes centaines de volontaires et
mes centaines (ou plutôt milliers)
d’heures de pratique…  Mais
contrairement à mes collègues, je ne
facture pas ça plusieurs centaines
d’euros par tête... Grâce à l’achat en
gros de matériaux, et parce que je suis
utopiste et engagé, j’arrive à faire
descendre ce prix à quelques dizaines
d’euros par participant pour en faire
bénéficier le plus grand nombre.

Ci-joint un prix indicatif qui est d’ailleurs un prix libre mais qui correspond aux
matériaux fois deux, pour mon temps et mon investissement (R&D, transport, dôme
géodésique etc..). Libre à vous de mettre plus si vous souhaitez m’encourager dans mon
art et permettre à d’autres d’y accéder ! A l’inverse si c’est hors de vos moyens, mais que
vous sentez vraiment le besoin de mouler une partie de votre corps pour quelque raison que
ce soit, venez en discuter avec moi.

- Tétons : 10 euros pièce. Avec tirage en magnet phospho ou badge à paillettes
et moule réutilisable offert

- Oreille ou bouche : 20 euros
- Pénis en érection : 25 euros
- Vulve ovale : 25 euros
- Vulve rectangulaire ou pénis au repos : 50 euros
- Dildo : 50 euros.
- Poitrine ou fesses: 100 euros
- Toute autre idée : à débattre !



Retrouvez-moi sur
www.instagram.com/moulagesintimes/
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