
Affiche avec lettrage « Sweet dreams »

De jolis proverbes pour une décoration de chambre d'enfant personnalisée : À la recherche d'un cadeau de
naissance ou envie d'embellir la chambre de tes enfants avec l'une de tes créations ? 

Ce lettrage coloré est fait pour toi ! Car il n'y a rien de plus beau que de jolis souhaits et proverbes à transmettre aux
enfants. Avant d'écouter de jolies histoires, cet arc-en-ciel plein de gaieté mettra tous les enfants de bonne humeur et

leur fera faire de beaux rêves.

30 MIN

https://www.staedtler.com/be/fr/


Un article de Claudia

Instructions pas-à-pas

Imprime le modèle avec le motif de ton choix.

Hachure le verso du motif avec un crayon à papier gras
(par ex. le Mars Lumograph 7B).

Conseil : Tu peux faire agrandir ton modèle à la taille de
ton choix dans un atelier de copie. Tu pourras alors
également créer une affiche au format A2.
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Fixe le modèle (en veillant à positionner le recto vers le
haut) avec du ruban adhésif au niveau des coins
supérieurs de ton papier de lettrage. 
Positionne le modèle avec l'inscription de sorte que la
barre de la lettre t du mot « sweet » recouvre
parfaitement la barre de la lettre t située sous l'arc-en-
ciel. 
Trace ensuite les lignes avec un crayon à papier HB
pointu. Ton motif se transférera alors sur le papier. 
Avant de retirer le modèle, soulève un coin afin de
vérifier que toutes les lignes ont bien été transférées.
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À l'aide du feutre pigment liner résistant à la lumière noir
épaisseur 0,7, dessine la bannière, les nuages, les
cœurs et les lettres.
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Dessine à présente l'arc-en-ciel avec les crayons de
couleurs aquarellables. Colorie les arcs de l'intérieur
vers l'extérieur. Commence par la couleur rouge, puis
utilise les couleurs orange, jaune, vert et bleu.
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Aquarelle ensuite les couleurs avec un pinceau et de
l'eau claire puis laisse bien sécher.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité 7B 100-7B 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité HB 100-HB 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.7
mm, noir

308 07-9 1

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Boîte métal de 24 crayons de couleur aquarellables assortis

14610C M24 1

Également utiles :

papier lisse blanc (A4), verre d'eau, pinceau
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-m308/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-crayon-de-couleur-hexagonal-aquarellable-14610c-m24/

