
Bouquet de fleurs estival

Réalise facilement un magnifique bouquet de fleurs estival.

Les plus belles fleurs et herbes fleurissent en été dans les champs et en bordure de chemin. Elles donnent envie de
décorer son intérieur. Le bouquet de fleur estival peint soi-même semble tout juste cueilli. La légèreté du bouquet

confère une note estivale à ton intérieur et communique une formidable sensation estivale.

40 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Commence par esquisser ton bouquet très légèrement
au crayon graphite Lumograph sur du papier aquarelle
blanc. Dès que tu es satisfait de ton esquisse, tu peux
estomper encore un peu les lignes tracées au crayon
graphite en utilisant une gomme mie de pain.
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Le coquelicot et le tournesol sont dessinés avec des
crayons de couleur aquarellables. Tu peux t’aider de ton
esquisse au crayon graphite. Pour ne pas perdre en
légèreté, ne colorie pas complètement les fleurs, mais
accentues-en quelques lignes seulement.   
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Avec le pinceau à réservoir d'eau passe sur les lignes
tracées et remplis complètement les fleurs à l’encre pâle
diluée. Pour les baies, tu peux tout simplement
composer toi-même la couleur que tu souhaites. Utilise
des feutres aquarellables à pointe pinceau bleu et rouge
et dépose de l’encre sur une feuille plastifiée. Le pinceau
à réservoir d'eau permet de mélanger subtilement les
encres et de les absorber. Dessine aussi très
délicatement les baies en effectuant de petites touches
les unes à côté des autres.
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Pour fignoler les fleurs et y ajouter des touches
particulières, utilise des pigment liner et triplus
broadliner. Dès que tu es satisfait de tes fleurs, dessine
les tiges aux crayons de couleur aquarellables. Si tu
souhaites étoffer ton bouquet, tu peux ajouter ici et là de
petites feuilles et herbes supplémentaires réalisées au
pigment liner. Cela donne un contraste intéressant.
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Pour finir, tu peux projeter quelques gouttelettes sur le
papier pour créer un arrière-plan attrayant.
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 4 feutres
0.3 mm, couleurs assorties

30803S2SB6 1

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Boîte métal de 12 crayons de couleur aquarellables assortis

14610C M12 1

STAEDTLER  3001 Feutre de coloriage double pointe aquarellable
- Set transparent de 36 feutres de coloriage aquarellables double
pointe, couleurs assorties

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister de 1 pinceau
à réservoir d'eau

949 BK-1-C 1

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

STAEDTLER  5427 Gomme - A l'unité Gomme mie de pain et
artistique

5427 1

Également utiles :

feuille plastifiée, papier aquarelle
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-30803s2sb6/
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-m12/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/staedtler-3001-feutre-de-coloriage-double-pointe-aquarellable-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-bk-1-c/
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/accessoires-artistiques/staedtler-5427-gomme-5427/

