
GABARIT POUR UN JONC PARFAIT
JOCELYNEROBERTSON.COM

Un jonc parfait à tout coup !

Bronze, cuivre, acier, argent .925 ou argent .999

Suivez ces étapes faciles et allez-y de votre imagination !

Disponibles à l’adresse suivante
www.metalclays.com
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Disponibles 
dans les largeur de 6mm à 12 mm  

et 
dans les grandeurs 4 US à 12 US

Photo de MetalClays.com et de JocelyneRobertson.com

Nouveau

http://www.silverclayquebec.com
http://www.silverclayquebec.com
http://www.metalclays.com
http://www.metalclays.com


Matériel nécessaire

Gabarit selon grandeur et largeur désiré Réglettes d’épaisseur ou cartes à jouer

Couteau flexible, aiguille Éponges et papier à sabler

Pinceau et eau, crayon sculpteur Lubrifiant, huile d’olive ou Slik

Rouleau et feuille anti-adhésive Réchauffe-tasse

Éléments personnalisés : pierres ou autres Tapis de travail ou surface de travail

Pâte liquide: barbotine 50 grammes de pâte de métal : ici j’utilise 

l’argent .999 de ACS

Étapes de travail

1 - Préparez tout le matériel nécessaire en suivant la liste 
proposée ci-dessus.

2 - Après avoir choisi la pâte que vous allez utiliser, il est 
recommandé de bien lubrifier le gabarit. Il est préférable 
d’utiliser un pinceau afin de s’assurer que tous les recoins 
soient bien lubrifiés. Vous pouvez utiliser de l’huile d’olive ou 

ILLUSTRATION 1
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encore du Slik que vous retrouverez dans des magasins 
spécialisés.  (Illustration 1).  

N’oubliez pas d’appliquer un peu d’huile sur vos mains et sur 
le rouleau.

3 - Roulez la pâte à l’épaisseur indiquée sur le gabarit. 
(Illustration 2). Exemple : Si vous utilisez une grandeur 6 de 
6mm, vous devrez rouler une épaisseur de 6mm et un peu 
plus grand que la grandeur 6 US de diamètre.

Réglettes d’épaisseur (équivalences)

Epaisseur Couleur Cartes à jouer
.25 mm noire 1
.5 mm jaune 2
.75 mm vertes 3
1 mm bleu 4

1.25 mm rouge 6
2 mm violet 8

4 - Lorsque la pâte est bien étendue, déposez le gabarit sur la 
pâte, et appuyez légèrement pour marquer la circonférence 
extérieure de la pièce.  (Illustration 3)

5 - À l’aide d’une aiguille ou un outil spécialisé, retirez 
l’excédent de la circonférence extérieure et rangez 
immédiatement l’excédent. (Illustration 4)

6 - Replacez le dessus du gabarit  ( Illustration 5) et appliquez 
une bonne pression jusqu’à ce que les deux parties du gabarit 
s’ajustent à merveille. (Illustration 6)

ILLUSTRATION 2

ILLUSTRATION 3

ILLUSTRATION 4

ILLUSTRATION 5

ILLUSTRATION 6

Droits réservés -  Jocelyne Robertson 2013                www.jocelynerobertson.com                                                               3                                                                                                        



7 - À l’aide de votre pouce poussez sur l’excédent de pâte 
dans le milieu du gabarit et rangez cet excédent 
immédiatement. (Illustration 6)

8 - Séparez les deux sections délicatement. (Illustration 8)

9 - À l’aide d’une aiguille ou d’un outil spécialisé, retirez 
l’excédent de la circonférence extérieure et replacez le 
dessus du gabarit. (Illustration 9)

10 - Appuyez fortement, et pour une dernière fois, retirez 
l’excédent et le rangez immédiatement. (Illustration 10)

11 - Retirez le dessus du gabarit et faites sécher sur un 
réchauffe tasse pendant 10 minutes. (Illustration 11) 

ILLUSTRATION 7

ILLUSTRATION 8

ILLUSTRATION 9

ILLUSTRATION 10

ILLUSTRATION 11
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12 - Retirez délicatement le jonc du gabarit et retournez le 
sur le réchauffe-tasse, en prenant soin de placer le côté 
encore humide directement sur la plaque. (Illustrations 12 et 
13)

13- Sablez l’extérieur et l’intérieur du jonc jusqu’à ce qu’il soit 
parfait. Si toutefois, vous voyez une petite fissure, il est temps 
d’utiliser la barbotine pour combler le tout, refaites sécher et 
sabler à nouveau. (Illustration 14)

14 - Le jonc étant maintenant parfait, décorez le, sculptez le.  
Allez y de votre imagination. Un dernier 5 minutes sur le 
réchauffe-tasse et faite le cuire selon la méthode 
recommandée  par le fabricant.(Illustration 15)

13 - Il ne vous reste qu’à polir afin d’obtenir le fini souhaité. 
(Illustration 16)
 

ILLUSTRATION 12

ILLUSTRATION 14

ILLUSTRATION 15

ILLUSTRATION 16

ILLUSTRATION 13
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TRUCS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

Il est préférable de toujours utiliser de la pâte fraîche pour éviter des fissures.

           
Afin de toujours assurer un fini professionnel, il est suggéré de bien nettoyer le gabarit entre 
chaque utilisation. Faites tremper dans un verre rempli d’eau savonneuse et brosser avec une 
douce brosse. 

Comme avec tous les outils utilisés, de la pratique vous apportera de la vitesse d’utilisation et 
des résultats de plus en plus exceptionnels . 

Attention de ne pas trop sabler l’intérieur du jonc car vous en changerez la grandeur.

Vous pouvez également vous procurer des formes de céramique pré-ajustées pour éviter que 
la bague ne rétrécisse plus que la grandeur désirée ou qu’elle ne se déforme pendant la 
cuisson.
Disponibles chez metalclays.com
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