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LE WORBLA : COMMENT BIEN DÉBUTER

AVANT-PROPOS

Bonjour à tous et toutes !

Voici le premeir tutoriel sur le Worbla. En effet, il s'agit d'un matériau qui se développe et est de plus en 
plus prisé dans le milieu du cosplay.

Dans ce tutoriel, je vais vous en apprendre un peu plus sur le worbla et surtout comment réaliser une pièce 
d'armure en Worbla (avec des astuces et des conseils). Bien évidemment, beaucoup de cosplayeurs ont 
aussi leur propres techniques sur l'utilisation du Worbla, et je vous conseille vivement d'aller lire leurs 
tutoriels ^^

Autrement, vous pouvez aussi acheter les livres sur le Worbla de Kamui Cosplay, qui maitrîse bien le sujet 
^^

Bonne lecture !
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QU'EST-CE QUE LE WORBLA ?

Le Worbla est un thermoplastique, c'est à dire qu'il s'agit d'une matière qui se ramolli lorsqu'elle est chauffée à  
une certaine température et que se redurcit lorsqu'elle refroidit. Le Worbla est donc également recyclable.
Le Worbla est vendu sous forme de feuilles de différentes tailles. On distingue 2 faces : l'une rugueuse et l'autre 
lisse et brillante. La face lisse est la colle qui permet l'adhésion du Worbla sur d'autres matériaux, tandis que la 
face rugueuse est celle que l'on travaille, la face visible des pièces d'armures.

Il existe divers types de Worbla : 
- Finest Art : le plus connu. Il est de couleur sable, c'est le Worbla basique.
- Black Art : Worbla noir et plus lisse que le Worbla Finest Art. Il est également moins "collant".
- Pearly Art : Worbla blanc, lisse et plus souple que les autres Worbla, très adhérent et parfait pour les petits 
détails de sculpture.
- Meshed Art : plus solide que le Finest Art, plus adhérent avec un rendu cuir sur une des faces une fois durci.
-  Flame Red Art : Très similaire au Finest Art, il contient un composant limitant les effets de chaleur et de 
flammes. Il n'est pas résistants aux Flammes, seulement un peu plus résistant sur ce point que les autres Worbla. 
NE PAS JETER DANS LE FEU POUR LE TESTER.
-  Deco Art : vendu sous forme de granulés, il peut se rammolir dans de l'eau chaude. Il est idéal pour les  
sculptures ou à "couler" dans des moules pour des pièces spécifiques.
- Transpa Art : du Worbla Transparent, quasiment identique au Finest et idéal pour les effets de cristaux, de 
glace ou de flammes.
- Crystal Art : vendu en granulé, il mélange les particularités du Deco Art et du Transpa Art : idéal pour les 
moulages et sculptures, et est transparent.
-  Kobracast Art : très fin avec une maille interne (que les autres n'ont pas), est thermoformable comme les 
autres et peut être cousu.

Exemple de Transpa Art, Flame Red Art et Deco Art
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ACHETER LE WORBLA

Le prix du Worbla varie en fonction du type de Worbla choisi et de la quantité désirée. (entre 9€ pour du Worbla 
Finest Art de 37,5cm x 50,0 cm et 50€ pour le même Worbla taille 1m x 1,5m).

Voici 3 sites sur lesquels vous pouvez acheter du worbla : 
https://www.cosplaymat.com/fr/168-worbla
http://www.cosplay-craft.fr/worbla.html
http://www.cosplay-heaven.com/index.php/materiaux/thermo-plastique/worbla-s.html

Si vous souhaitez en savoir plus sur les divers types de Worbla (élasticité, adhésion travail du worbla...), cela 
fera l'objet d'un autre tutoriel ^^

Ci-dessous diverses réalisations avec le Worbla : 

Crystal Art Deco Art

Finest Art
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LE TRAVAIL DU WORBLA

Dans cette partie, je ne vais travailler qu'avec le Worbla Finest Art. Pour les autres Worbla, cela sera l'objet d'un 
autre tutoriel, comme expliqué plus haut.

1. Sur quoi appliquer le Worbla ?

Le Worbla est très adhérent une fois chauffé. Il peut se coller à divers matériaux comme la créamousse, la 
mousse EVA, le carton plume et même le Worbla lui-même !
Comme le worbla ne dispose pas de mailles (sauf le  Kobracast Art),  une fois  chauffé il  peut  être  modelé 
manuellement, comme une pâte. D'où le fait qu'il peut être recyclé (nous verrons la technique un peu plus loin  
dans ce tutoriel).

2. Comment le travailler ?

Pour le chauffer, on peut utiliser un sèche-cheveux, un décapeur thermique ou de l'eau bouillante (pour le Deco 
Art et le Crystal Art). La différence entre le sèche-cheuevxu et le décapeur réside dans la puissance de chaleur 
et sa dispersion. Entre autre, le décapeur va être plus précis et va chauffer le worbla plus vite et plus longtemps 
que le sèche-cheveux.

On peut trouver un décapeur thermique à divers prix dans tous les 
magasins de bricolage et également à Lidl (en fonction des 
promotions).

Pour découper le Worbla, une simple paire de ciseaux suffit ! Et vous pouvez également écrire au stylo dessus.

3. Méthodes d'application du Worbla 

Il existe diverses techniques pour appliquer le Worbla sur une pièce en créamousse par exemple.

- Méthode du Sandwich : 
Elle consiste à placer une pièce en créamousse entre deux morceaux de Worbla. Assez coûteuse en Worbla à 
mon avis, mais elle épouse bien les détails réalisés sur la pièce.

- Méthode du Crantage :
Elle consiste à créer des languettes / des crans qui seront recourbées dans la partie intérieur (cachée) de la pièce 
d'armure.  C'est  celle  que  je  préfère car  plus  économique et  les  morceaux coupés  du worbla pourront  être 
réutilisés pour créer d'autres détails.

- Méthode du Worbla pur : 
Elle consiste à utiliser uniquement du worbla pour créer les volumes et la pièce en elle-même. On empile donc 
plusieurs couches de Worbla les unes sur les autres. Très coûteuse en Worbla. 
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Astuce : Réutiliser les chutes de Worbla 

Ne jetez pas vos chutes de Worbla ! Rassemblez-les en un tas et chauffez-les plusieurs fois, de manière à créer 
comme une boule de pâte à modeler. Par la suite, vous pourrez étaler cette pâte avec un rouleau à pâtisserie  
pour vous en resservir, ou former comme un fin boudin pour réaliser des détails.

A noter que cela fonctionne très bien avec le décapeur thermique. Je n'ai pas essayé avec le sèche-cheveux, 
mais je ne crois pas qu'il soit assez puissant pour.

4. Poser un apprêt

Comme dit plus haut, le Worbla a une surface rugueuse. Pour réaliser une pièce d'armure à aspect métallique, 
qui a une surface très lisse, il faut appliquer un apprêt sur le Worbla pour le lisser.

Il existe plusieurs matériaux : 
- les Colles : colle à bois et colle blanche. J'ai une préférence pour la colle blanche car elle devient transparente 
en séchant, ce qui permet de faire des marquages sur le Worbla, pour rajouter quelques détails par exemple. En 
plus, les colles ne sont pas chères et souvent vendues en grosses quantités.
-  le Gesso : un enduit de couleur blanche trouvable dans tous les magasins et rayons de beaux-arts pour une 
dizaine d'euros. Parfait pour couvrir les surfaces absorbantes (comme les mousses : créamousse, EVA etc...) et 
opaque, il sèche en 30mn environ.
-  Dip étanche : produit utilisé pour l'étanchéité des toitures, élastique et souvent utilisé pour servir d'apprêt 
pour les réalisations en tapis de sol. Trouvable en magasin de bricolage dans diverses teintes, assez onéreux. Ce 
dernier est aussi très utilisé comme apprêt pour les pièces d'armures en mousse.

Méthode du Sandwich Méthode du Crantage
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Pour la suite du tutoriel, j'utilise la Colle blanche comme apprêt et je l'applique toujours avec un pinceau. 
Pour les autres apprêts que j'ai cité, il faut également toujours utiliser un pinceau.

Voici un exemple concret : le carré du haut est en worbla peint 
directement, tandis que le carré du bas a reçu plusieurs couches 
d'apprêt. La différence est très flagrante !

Maintenant que vous savez à peu près tout pour travailler le worbla, il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans 
la fabrication de votre pièce d'armure. Et c'est justement l'étape que nous allons aborder dans ce tutoriel !

FABRICATION D'UNE PIECE D'ARMURE

Pour illustrer la fabrication d'une pièce d'armure, je vais utiliser une base en créamousse et la méthode du 
Crantage.

Etape 1 : Réaliser le patron 

Avec du film alimentaire, il fait s'enrouler la partie du corps dont on veux faire la pièce d'armure. Par exemple,  
pour une jambière, il va falloire vous enrouler toute la partie du mollet. 
Ensuite, faites de même avec le scotch. Cela va permettre de bien garder la forme de votre pièce (car le film 
alimentaire reste exensible).
Enfin, dessinez au feutre la forme de votre pièce d'armure. 

ATTENTION

Pour la suite, il va falloire découper votre patron directement sur vous. Faites attention avec les ciseaux à ne pas 
vous couper la peau !! De plus, si vous fiates cette étape sur un vêtement, il faut que ce soit un vieux vêtement,  
que vous ne regretterez pas de découper pour les besoins du Cosplay !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Film alimentaire - Scotch marron ou de masquage - Stylo feutre

- Du Worbla - De la Créamousse - Stylo, une règle et des ciseaux

- Décapeur thermique - Colle blanche et son récipient - Un pinceau

- Bombe de sous-couche - Peinture Acrylique
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Etape 2 : Report du patron sur la matière

Sur de la créamousse,  reportez chaque morceau de votre  patron avec un stylo.  Si vous réalisez une pièce 
d'armure genre jambière ou avant-bras, vous pouvez inverser les patrons et les reporter afin d'économiser l'étape 
1 pour l'autre bras / jambe.

Etape 3 : Report de la créamousse sur le Worbla 

Sur le Worbla (ici du Finest Art), reportez vos pièces en créamousse. Marquez votre worbla avec un simple 
stylo. Pour la méthode du Crantage, une fois le contour de votre pièce reportée, dessinez une "languette" de 2 à 
3cm (en fonction de la taille de votre pièce) sur chaque bord de votre pièce.
Ensuite,  munissez-vous d'une paire de ciseaux et  découpez votre pièce en worbla (avec les bords pour les 
languettes !).
Enfin,  la  partie la plus longue :  découpez des triangles dans les languettes pour faire le crantage.  Laissez 
quelques millimètres entre le bout du triangle et le bord de la pièce pour éviter les creux involontaires lors de la 
pose  du worbla.  Et  pas  besoin  d'être  précis,  du moment  qu'il  y  a  assez  de cran  pour  couvrir  de  manière  
homogène tous les bords ^^

Exemple de création de patron par Kamui Cosplay
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Etape 4 : Pose du Worbla sur la pièce en créamousse

L'étape la plus longue et peut être la plus dangereuse, car vous risquez de vous brûler les doigts. Le travail du 
Worbla se fait à chaud, tant qu'il est maléable, donc faites attention à vos doigts, surtotu en utilisant un décapeur 
thermique !
Superposez votre pièce en Worbla sur la pièce correspondante en créamousse, puis commencez à chauffer une 
partie du worbla. Une fois ramolli, recourbez vers l'intérieur de votre pièce les languettes de worbla. Si vous 
avez des volumes (bordures, détails...), c'est le moment d'insister pour bien les rendre visible et unifier votre 
pièce. Pour ma part, j'utilise l'embout d'un pinceau et je le passe dans le creux rapidement et à plusieurs reprises  
pour bien le marquer.
Chauffez votre pièce petit bout par petit bout pour éviter au maximum les bulles et pour pouvoir la travailler 
sans se presser.

Astuce : Eviter les bulles de Worbla 

Parfois, lorsqu'il est un peu trop chauffé ou que la pièce n'est pas encore entièrement couverte, des bulles d'air 
peuvent se former entre le Worbla et la créamousse.
Pour y remédier : 
- chauffez la zone de la bulle d'air ;
- une fois ramolli, et armé d'une aiguille fine, percez la bulle (juste un petit trou) ;
- toujours lorsque le worbla est mou, appuyez sur la bulle pour chasser l'air et fermer le petit trou que vous  
venez de créer.

Une fois votre pièce recouverte de worbla, n'hésitez pas à chauffer certaines zones pour courber votre pièce et 
l'adapter à la morphologie de votre bras / votre jambe.

Etape 5 : Pose de l'apprêt

Personnellement, je préfère la colle blanche, que j'applique au pinceau. Je n'hésite pas à bien badigeonner toute 
la pièce. Après, vous pouvez appliquer d'autres apprêts, en fonction de celle que vous préférez.
Avec la colle blanche, j'applique en général 3 couches généreuses de colle blanche pour avoir un aspect lisse.

Illustration pour chasser les bulles d'air provenant du Tutoriel de Miyou 
sur Cosplay-it
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Etape 6 : Sous-couche de votre pièce d'armure

Pour permettre à la peinture de mieux accrocher à votre pièce d'armure (et surtout éviter de devoir faire des  
reprses peinture), j'applique une sous-couche. Cette étape peut être facultative en fonction de l'apprêt que vous 
appliquez. avec la colle blanche, je trouve préférable de sous-coucher votre pièce avant de la peindre.

J'utilise une bombe de sous-couche blanche ou noire de la gamme Games Workshop (environ 13€ la bombe).

Etape 7 : Peinture

Je n'ai pas besoin de vous expliquer cette étape ^_-

Etape 8 : Attacher la pièce d'armure

Cela dépend de votre costume ou de ce que vous voulez pour votre pièce d'armure : élastique, scratch (velcro),  
sangles...  Le  tout  peut  être  fixé  sur  la  pièce  d'armure  soit  avant  la  pose  du  worbla,  directement  sur  la 
créamousse, soit pendant la pose du worbla (une partie de l'attache sera donc pris en sandwich entre 2 morceaux 
de worbla).

Ci-dessous des exemples de divers types d'attaches pièces d'armures : 


