
Vérification de la cohérence

Un des problèmes les plus importants avec la technique du bloom est
d’obtenir  la  cohérence de chaque composant  correctement.  La  plupart
des  gens  croient  que  c’est  un  problème  de  produit,  mais  après  avoir
utilisé  une  variété  de  produits  qui  ne  sont  même  pas  de  la  peinture
maison,  je  peux dire  en toute  sécurité  que le  produit  est  rarement  le
problème lors de la création d’un bloom et c’est plus communément la
cohérence. 

Avec cette technique, vous devez faire flotter vos couleurs sur le dessus
de votre oreiller,  et flotter votre activateur cellulaire sur le dessus des
couleurs. Chaque personne a sa propre recette ou variation sur la recette
originale, mais le principal reste toujours le même en termes de la façon
dont  les  couches  sont  appliquées  et  comment  elles  se  comportent
indépendamment de la recette.

Imaginez toute la situation en ressemblance avec un Italien Nonna : faire
des  pâtes  à  partir  de  zéro.  Bien  qu’ils  suivent  une  recette  et  le  font
toujours de la même façon, chaque lot est différent; il peut  avoir besoin
d’un  peu  plus  d’eau  ou  plus  de  farine.  Cela  dépend  entièrement  de
plusieurs facteurs qui sont le plus souvent hors de notre contrôle comme
les conditions météorologiques, mais il existe des moyens de contrecarrer
ces  facteurs  tout  en  réussissant.  Vous  aurez  besoin  de  sentir  et  de
comprendre chaque cohérence pour améliorer vos compétences et votre
sensibilisation. L’expérience est également un facteur de réussite.

Votre peinture d’oreiller  doit être la plus épaisse. Je préfère avoir ma
peinture  à  une  consistance  qui,  lorsqu’elle  est  soulevée  du  bâton  en
remuant,  elle  laisse  une  trace  sur  la  surface  pendant  environ  1-2
secondes avant de disparaître de nouveau dans la peinture. Elle doit être
soyeuse lisse et s’aplatir parfaitement. Lorsqu’elle est appliquée sur une
surface de travail, elle tiendra sa forme et s’étendra très peu.

Votre  milieu  de  coulée devra  être  légèrement  plus  fluide  que  votre
peinture  d’oreiller. La  consistance  que  je  recherche  est  celle  où  la
peinture disparaît  dans  la  masse  principale  après  moins  d’une
seconde;  elle  devrait  se  fusionner  presque  immédiatement.  Il  devrait
s’asseoir sur le dessus de votre oreiller pendant une fraction de seconde
avant d’en devenir un avec elle sur la surface.

L’activateur cellulaire  doit être assez fluide et doit avoir une 
consistance intéressante. Lorsqu’il est remuer avec une cuillère ou d’un  
bâton, il devrait former une belle piste mince pendant quelques 
secondes avant de s’arrêter et de couler vers le haut au bâton. Je 
l’appelle le « snap », car c’est presque comme une réaction élastique de 
bande quand les gouttelettes rebondissent vers le haut au bâton. Si votre 



activateur cellulaire suffit plops dès le bâton dans le récipient, il est trop 
épais et nécessitera plus de floetrol. S’il arrose juste du bâton et ne 
rebondit pas, vous pouvez avoir besoin d’un peu plus de peinture.

POINT CLÉ À RETENIR***

Vos peintures  ne seront  jamais  aussi  épaisses  ou aussi  minces que le
composant le plus épais ou le plus mince en eux. Vos peintures ne seront
pas  plus  épaisses  que  l’ingrédient  le  plus  épais,  ni  plus  minces  que
l’ingrédient  le  plus  mince.  Cependant,  certains  vernis  réagissent
bizarrement avec certaines marques de peinture et peuvent les rendre
plus épais avant de les rendre plus minces. Il suffit de continuer à ajouter
du vernis jusqu’à ce que la consistance correcte soit atteinte.  Si le vernis
seul ne suffit pas à fluidifier la peinture, préparer un mélange de vernis
dans un rapport de 4:1 avec de l’eau distillée, par exemple 2 parts de
vernis à 1/2 part d’eau. Vous pouvez lentement ajouter cela jusqu’à ce
que vos peintures soient correctement fluides.

Pour épaissir vos peintures

Si vous trouvez que votre oreiller ou votre milieu de coulée est trop fluide,
vous devrez ajouter un produit  pour le rendre plus épais. En Australie,
notre peinture Taubmans est assez épaisse, donc je trouve un mélange de
75% oreiller blanc et 25% de peinture « nontinée » pour fournir une assez
bonne consistance pour l’oreiller. Toutefois, ce n’est pas une règle fixe et
vous devrez vous référer à la cohérence mentionnée précédemment. S’il
est encore trop mince ajouter plus de l’ingrédient plus épais.

Vous pouvez également utiliser du gel brillant Liquitex si votre peinture
non teintée n’est pas assez épaisse. N’importe quel milieu de peinture à
base claire doit être épaissi. Il en va de même pour votre milieu de coulée,
mais cette fois il suffit d’ajouter moins de vernis brillant lors du mélange.
Si vous n’êtes pas en mesure d’accéder à la marque Liquitex, recherchez
un de gel similaire qui ajoutera de l’épaisseur à vos peintures. 

Fluidifier vos peintures

Si vous trouvez que vos peintures sont trop épaisses et ne glissent pas
une fois soufflées, vous devrez les fluidifier. Fluidifier votre oreiller et le
milieu  de  coulée  peut  être  fait  avec  le  vernis  Josonjas  Gloss,  il  suffit
d’ajouter  de  petites  quantités  jusqu’à  ce  que  les  cohérences  décrites
précédemment soient atteintes.  En diluant le vernis brillant à un rapport
de 4:1 avec de l’eau, vous pouvez fluidifier vos peintures beaucoup plus
rapidement, mais attention à ne pas trop les fluidifier. Il est beaucoup plus
facile de fluidifier une peinture que de l’épaissir.



Les  consistances  de  peinture  peuvent  varier  énormément  d’un  lot  à
l’autre,  suivant  le  temps,  l’altitude,  le  type de peinture  (brillant,  satin,
mat, etc.), et peuvent avoir besoin d’avoir leur consistance ajustée d’une
façon ou d’une autre chaque fois que vous versez.

Je trouve souvent que mes couleurs  sont parfaites une fois  mélangées
pendant environ 30 minutes, mais après ce temps j’ai  besoin d’ajouter
plus  de  vernis  pour  les  garder  à  la  consistance  de  travail.  Quand  on
travaille et qu’on laisse les pots ouverts, le vernis commence à « sécher »
plus rapidement que la peinture et cela rend plus épais le mélange. Donc,
si  vous  le  pouvez,  fermez  vos  pots  entre  chaque  coulée,  ou  tout
simplement continuer à ajouter du vernis lorsque vous remarquez que le
mélange commence à épaissir.

Le temps chaud a tendance à rendre les peintures beaucoup plus fluides
que  la  normale,  tandis  que  le  temps  froid  diminue  la  viscosité  de  la
peinture et peut même la congeler  dans des cas extrêmes. Placer vos
peintures  dans de plus petits  récipients  peut  aider en essayant  de les
fluidifier ou de les épaissir. Ne préparer jamais de grosse quantité. Une
préparation  peut  être  presque  comme  de  l’eau  un  jour  et  être  aussi
épaisse le lendemain suivant les conditions climatiques.

Test pour la cohérence

J’ai mis au point un test simple pour comprendre et mettre en œuvre les
cohérences correctes pour les blooms.

Vous aurez besoin des ingrédients suivants : préparation pour l’oreiller, le
CA, les préparations pour le milieu de coulée, ainsi que 9 petits carreaux
ou panneaux de toile…. Assurez-vous d’étiqueter avec précision chaque
contenant afin de ne pas les confondre. Aussi numéroté chaque carreaux /
toiles en dessous afin que vous puissiez dire les reconnaitre une fois secs.

Préparez les peintures suivantes pour ce test:

-Peinture d’oreiller à la bonne consistance.

-Peinture d’oreiller épaissie un gel brillant par exemple

-Peinture d’oreiller fluidifié avec du vernis ou eau + Jo sonjas

Préparez un milieu de coulée avec une seule couleur     :  

-Milieu de coulée suivant la recette traditionnelle

-Milieu de coulée plus épais (ajouter moins de vernis)

-Milieu de coulée plus fluide (ajouter plus de vernis)

Préparez le CA

-Activateur cellulaire 4:1 floetrol australien et Amsterdam titane 
blanc (ou oxyde/lampe noire)(mince)



-Activateur cellulaire 3:1 (moyen)

-Activateur cellulaire 2:1 (épais)

Oreiller Moyen de 
coulée

Activateur 
cellulaire

carreau 1 Épais Épais Épais
carreau 2 normal Normal Normal
carreau 3 Fluide Fluide Fluide
carreau 4 Épais Normal Fluide
carreau 5 Épais Fluide Fluide
carreau 6 Nornal Fluide Fluide
carreau 7 Normal Épais Épais
carreau 8 Fluide Normal Normal
carreau 9 Épais Normal Épais

A l’aide de la table ci-dessus, préparez vos carreaux les uns après les
autres  pour  avoir  une  idée  et  comprendre  la  consistance  de  chaque
peinture,  et  comment  elles  se  comportent  les  unes  avec  les  autres
lorsqu’elles sont appliquées sur la surface. Ce test vous permettra de vous
familiariser avec les propriétés de chacune de vos peintures et comment
elles sécheront.

Une  fois  sèches  et  pendant  le  séchage,  examinez  ce  que  font  les
peintures  et  comment  elles  réagissent.  Avez-vous  de  belles  grosses
cellules et un laçage fin? Tu n’as pas de cellules ? Votre laçage est-il trop
épais  et  veiné plutôt  que fin et dentelle? Espérons que vous aurez au
moins 1 ou 2 blooms acceptables de cette expérience qui vous permettra
de voir quelle combinaison de cohérences de peinture est idéal pour vous.
Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à travers chaque combinaison de
peintures possibles,  mais  je trouve que 9 tests  est un nombre optimal
pour déterminer quelles peintures donnent la meilleure combinaison. 

  *Utilisez toujours de l’eau distillée lorsque vous peignez car l’eau du
robinet peut contenir des microbes et des bactéries qui peuvent conduire
à la moisissure et à la moisissure sur vos œuvres d’art terminées.

Préparez vos trois niveaux en prenant soins d’avoir des écarts importants
entre normal/fluide et épais. Cela vous donnera la meilleure chance de
trouver ce point faible pour la cohérence.

Reconnaître les problèmes avec cohérence

  La  première  étape pour  corriger  les  problèmes de cohérence est  de
pouvoir les reconnaitre.

Quelques facteurs clés à prendre en compte sont énumérés ci-dessous. 



 Une  de  vos  couches  refuse  de  se  déplacer,  peu  importe
comment vous soufflez sur elle. 

o Les peintures sont trop épaisses

 Vos couleurs partent directement sur les côtés quand vous
soufflez et la peinture oreiller vient directement à travers le
centre

o Votre oreiller est trop mince

 Tout souffle dès la surface et laisse un grand espace ouvert 
d’oreiller

o Tout ce que je  suis trop mince

 Activateur cellulaire reste juste au-dessus des peintures, 
mais ne fait pas de cellules - il forme une fine couche avec 
quelques petites cellules

o Activateur cellulaire est trop épais - ajouter un peu plus de 
floetrol

 Activateur cellulaire est bien réparti bien, mais les cellules 
disparaissent au fil du temps

o Activateur cellulaire est trop mince - ajouter plus de peinture

 L’activateur cellulaire et la peinture sont « coincés » au 
centre avant de s’incliner/tourner

o Souffler plus fort sur l’activateur cellulaire ou la peinture 
oreiller est trop mince

 La peinture d’oreiller ne revient pas vers le haut sous 
l’activateur de cellules après avoir souffler 

o Les peintures sont trop épaisses

Trouver la bonne cohérence

Bien que cette technique nécessite un réglage fin et la compréhension 
pour le faire fonctionner, il y a une constante qui devrait travailler à 
chaque fois pour fournir un indicateur de savoir si les peintures en 
dessous sont à la cohérence correcte. 

Un activateur cellulaire fabriqué avec floetrol australien & Amsterdam
Titanium Blanc OU Oxyde / Lampe Noir fera toujours des cellules 
lorsqu’ils sont mélangés soit à un rapport de 3:1 ou 4:1. J’utilise 
habituellement 4:1 en mélangeant 2 parts de floetrol et 1/2 part de 
peinture, en utilisant une cuillère pour tout mesurer. 



Cela signifie donc 4 cuillères de floetrol et 1 cuillère de peinture. Bien 
mélangé cela donne des cellules 100% du temps, et si ce n’est pas le cas, 
c’est comme ça que je sais qu’il y a un problème avec la cohérence de 
mes peintures.

Il est toujours préférable de prendre un activateur cellulaire fabriqué juste 
avant de verser pour les meilleurs résultats.

Cette recette ne fonctionne qu’avec les couleurs mentionnées ci-dessus. 

Alors que vous pouvez faire des activateurs cellulaires avec une variété de
marques et de couleurs différentes , j’ai fait quelques expériences et j’ai 
constaté que seules Amsterdam Titanium Blanc OU Oxyde / Lampe 
Noir fonctionnent avec le même rapport.

D’autres couleurs peuvent avoir besoin de plus ou moins de floetrol pour
les  faire  fonctionner  comme  activateurs  cellulaires,  et  même  alors
seulement  certaines  couleurs  de  certaines  marques  fonctionnent
réellement.  Les  peintures  métalliques  par  exemple  peut  fonctionner
comme un activateur de cellules, mais je trouve que j’ai besoin d’utiliser
un rapport de plus comme 6:1 pour l’amener à se comporter de la même
façon que les peintures non métalliques.


