
Aquarelles tropicales

Les motifs tropicaux apportent de la couleur chez soi ! 
Conçois tout un mur de tableaux avec des aquarelles de différentes tailles représentant différents motifs. Grâce aux

couleurs éclatantes, tu apportes de la bonne humeur et une ambiance estivale chez toi.

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


Un article de Claudia

Monstera

Imprime le motif de monstera. Hachure uniformément le
verso du motif avec un crayon à papier gras (Mars
Lumograph B6).

1

Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à aquarelle. Dessine ensuite les contours avec le
crayon à papier taillé (HB). Ton motif se transférera alors
sur le papier.

Avant de retirer le modèle, soulève un coin de celui-ci
afin de vérifier que toutes les lignes ont bien été
transférées.

2



Hachure certaines extrémités des feuilles avec le crayon
aquarellable violet clair. Colorie le reste de la forme des
feuilles en vert moyen et vert foncé. Hachure maintenant
les couleurs les unes avec les autres au niveau des
transitions.

3

Dilue les couleurs les unes avec les autres à l’aide de
beaucoup d’eau et d’un pinceau. Commence par les
extrémités violettes des feuilles et étale en direction du
milieu des feuilles.

4

Travaille de gauche à droite et de haut en bas. Cela
t’aide à ne pas faire baver ce que tu as déjà peint avec
ta main. Laisse sécher.

5

Dessine deux lignes parallèles au milieu représentant les
nervures des feuilles. Trace maintenant d’autres lignes
doubles à partir de la première vers chacune des
extrémités des feuilles.

Colorie légèrement la feuille en un peu plus foncé à
l’extérieur des lignes doubles.

6



Si tu le souhaites, tu peux également diluer légèrement
les lignes avec de l’eau et un pinceau.

7

Pour animer le tableau, l’arrière-plan reçoit encore
quelques projections de peinture.

Pour ce faire, tiens le crayon de couleur à environ 10 cm
au-dessus du papier et passe le pinceau mouillé sur la
mine (avec un mouvement descendant). Pour ce faire,
utilise des couleurs qui figurent dans ton tableau.

Laisse bien sécher.

8

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Etui carton de 24 crayons de couleurs aqurellables assortis

14610C C48 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - Etui carton de 6
crayons graphite 100 (6B, 4B, 2B, B, HB, 2H), 1 gomme 526 53 et
1 taille-crayon 510 10

61 100 C6 1

Également utiles :

Papier pour aquarelle lisse (A4 et A3), récipient d’eau

®

®

® ®

Pastèque

Imprime le motif de pastèque. Hachure uniformément le
verso du motif avec un crayon à papier gras (Mars
Lumograph B6).

1

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-aquarel-kleurpotloden-design-journey-14610c-c48/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-61-100-c6/


Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à aquarelle. Dessine ensuite les contours avec le
crayon à papier taillé (HB). Ton motif se transférera alors
sur le papier.

Avant de retirer le modèle, soulève un coin de celui-ci
afin de vérifier que toutes les lignes ont bien été
transférées.

2

Avec un pinceau humide, prélève un peu de couleur sur
la mine du crayon aquarellable vert clair et colorie
délicatement la surface entre la chair du fruit et la peau.

3

Dessine d’abord en vert clair la peau des morceaux de
pastèque et dilue-les à l’eau. Place maintenant des
touches et des ombres de vert moyen sur la peinture
encore humide.

Travaille d’abord la peau des moitiés de pastèque en
vert clair et trace des bandes de vert moyen dessus
après le séchage. Dilue-les légèrement à l’eau.

4

Hachure la chair du fruit de nombreuses teintes rouges
et roses.

5



Ensuite, dilue rapidement le tout avec beaucoup d’eau.

6

Plonge le pinceau dans l’eau et fais tomber des gouttes
sur la peinture légèrement humide. L’eau repousse la
peinture et crée des taches de couleur claire.

Laisse bien sécher. Hachure le bord du morceau de
pastèque de gauche avec du rouge foncé pour que le
rendu soit plus joli.

7

Pour finir, dessine les pépins du fruit en forme de
gouttes. Pour ce faire, plonge la pointe de la mine dans
l’eau et trace des pépins répartis de manière inégale
dans la chair.

Veille à ce que seule la mine entre en contact avec l’eau,
sans immerger le bois du crayon. Sinon, celui-ci pourrait
gonfler avec le temps.

8

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Etui carton de 24 crayons de couleurs aqurellables assortis

14610C C48 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - Etui carton de 6
crayons graphite 100 (6B, 4B, 2B, B, HB, 2H), 1 gomme 526 53 et
1 taille-crayon 510 10

61 100 C6 1

Également utiles :

Papier pour aquarelle lisse (A4 et A3), récipient d’eau

®

®

® ®

Frangipanier

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-aquarel-kleurpotloden-design-journey-14610c-c48/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-61-100-c6/


Imprime le motif avec la fleur de frangipanier.

Hachure uniformément le verso du motif avec un crayon
à papier gras (Mars Lumograph B6).

1

Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à aquarelle. Dessine ensuite les contours avec le
crayon à papier taillé (HB). Ton motif se transférera alors
sur le papier.

Avant de retirer le modèle, soulève un coin de celui-ci
afin de vérifier que toutes les lignes ont bien été
transférées.

2

Hachure l'arrière-plan près des fleurs en bleu clair. Dilue
la peinture avec beaucoup d’eau et un pinceau. Ensuite,
estompe la couleur vers l’extérieur et laisse sécher.

3

Colorie les centres des fleurs dans différentes nuances
de jaune, puis dans différentes nuances d’orange et de
rouge.

4



Souligne les pétales de rose et de fuchsia. Place des
ombres violettes.

5

Dessine les feuilles en jaune vert et dilue le tout
délicatement avec le pinceau mouillé.

6

Après le séchage, trace une ligne double avec un crayon
vert foncé pour la nervure centrale des feuilles.

7

Dilue celle-ci de nouveau avec un peu d’eau.

Trace d’autres lignes depuis cette nervure jusqu’aux
bords de la feuille et colorie les espaces intermédiaires
en plus foncé.

8



Colorie maintenant les tiges dans un ton brun. Ajoute
des touches et des ombres dans une teinte plus foncée.
Dilue-les également à l’eau.

Laisse ensuite bien sécher.

9

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Etui carton de 24 crayons de couleurs aqurellables assortis

14610C C48 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - Etui carton de 6
crayons graphite 100 (6B, 4B, 2B, B, HB, 2H), 1 gomme 526 53 et
1 taille-crayon 510 10

61 100 C6 1

Également utiles :

Papier pour aquarelle lisse (A4 et A3), récipient d’eau

®

®

® ®

Pour un grand motif mélangé, combine les différents
éléments du modèle selon tes envies.

Commence par les éléments floraux au premier plan du
tableau et prépare le fond. Lors du travail préparatoire, tu
commences également par les motifs placés devant.

Pour finir, les feuilles les plus en arrière sont uniquement
colorées avec les crayons aquarellables, mais sans les
diluer à l’eau. Le tableau gagne ainsi un meilleur effet de
profondeur.

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-aquarel-kleurpotloden-design-journey-14610c-c48/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-61-100-c6/

