
Botanic Living – De magnifiques aquarelles représentant les
espèces botaniques ginkgo, pilea et cactus

Pour instaurer une atmosphère de jungle urbaine dans ton intérieur, inutile de transformer ta pièce en véritable serre
avec de vraies plantes. Avec de magnifiques images que tu auras créées toi-même, tu pourras végétaliser tes murs
de la plus belle des façons. À l'aide de crayons de couleur aquarellables et d'un feutre à encre pigmentée, tu pourras
réaliser de magnifiques aquarelles représentant les espèces ginkgo, pilea et cactus. Ces magnifiques créations aux

couleurs assorties te permettront de créer un mur végétal minimaliste résolument moderne et éternel.

60 MIN

Instructions pas à pas

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


Cactus

Dessine tout d'abord les contours sur la feuille de papier
à l'aide du crayon de couleur aquarellable vert foncé.
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Ensuite, peins tes croquis dans différents tons de vert.
Afin de donner un effet 3D à ton cactus, utilise les
couleurs les plus claires à l'intérieur et les couleurs les
plus foncées sur les bords des feuilles de ton cactus.
Fais attention au sens d'exposition du cactus à la
lumière. Pour représenter les ombres, utilise les couleurs
les plus foncées.
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Peins les surfaces à colorer à l'aide d'un pinceau à
réservoir d'eau (un pinceau et de l'eau feront également
parfaitement l'affaire). L'utilisation de l'eau te permettra
d'obtenir un magnifique dessin plein de douceur. Avant
de continuer, laisse bien sécher.
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Afin de rendre ton cactus encore plus réaliste, munis-toi
d'un crayon de couleur marron foncé et dessine des
points et des traits fins pour représenter les épines.
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Ginkgo

À l'aide du crayon à papier pour aquarelle Mars
Lumograph, dessine délicatement les contours de la
plante sur une feuille de papier. Si tu es satisfait de ton
croquis, atténue les lignes tracées au crayon à papier
avec la gomme.
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Peins à présent les feuilles dans différents tons de vert
et de jaune. Essaie de réaliser un léger dégradé de
couleurs, du plus clair au plus foncé.
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Peins les surfaces à colorer à l'aide d'un pinceau à
réservoir d'eau (un pinceau et de l'eau feront également
parfaitement l'affaire). L'utilisation de l'eau te permettra
d'obtenir un magnifique dessin plein de douceur. Avant
de continuer, laisse bien sécher.
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À l'aide d'un feutre à encre pigmentée noir, dessine à
présent ton gingko en accentuant certaines zones et les
contours.
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Pilea

À l'aide du crayon à papier pour aquarelle Mars
Lumograph, dessine délicatement les contours de la
plante sur une feuille de papier. Si tu es satisfait de ton
croquis, atténue les lignes tracées au crayon à papier
avec la gomme.
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Peins à présent les feuilles avec les crayons de couleur
aquarellables dans les tons vert, marron et noir tout en
douceur.
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Peins les surfaces à colorer à l'aide d'un pinceau à
réservoir d'eau (un pinceau et de l'eau feront également
parfaitement l'affaire). Avec l'eau, les couleurs se mêlent
magnifiquement.
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Avant que la peinture ne sèche, tu peux accentuer
certaines zones et réaliser des points de lumière à l'aide
d'un coton-tige.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

14610C M24 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  aquarell 100A Crayon graphite hexagonal
aquarellable - À l'unité 4B

100A-4B 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Également utiles :

Coton-tige, papier pour aquarelle

®

®

® ®

®

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/
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/mat-riel-artistique/crayons-graphite-pour-les-artistes/mars-lumograph-aquarell-100a-crayon-graphite-hexagonal-aquarellable-m100a/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50/

