
Carte postale ornée d’un roseau à l’aquarelle

Lors de vos randonnées le long d’un ruisseau, vous pouvez découvrir de nombreuses formes intéressantes que vous
prendrez plaisir à esquisser et à dessiner. À l’aide de crayons aquarellables et d’un pinceau à réservoir d’eau, vous

pouvez facilement transformer un dessin en une jolie carte postale des plus colorées.

Tutoriel étape par étape

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


En utilisant le feutre pigment liner imperméable,
esquissez un motif. Un trait lâche ajoutera une touche de
légèreté à votre dessin.
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Définissez maintenant la couleur des feuilles en utilisant
diverses nuances de vert. Appliquez également du jaune
dans les parties claires, de même que du bleu et du noir
dans les parties ombragées.
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Peignez maintenant la surface de l’eau avec des
couleurs bleues. Dans les reflets des plantes sur l’eau,
on retrouve bien entendu des touches de vert.
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Remplissez votre pinceau d’eau fraîche. Appuyez
doucement sur le pinceau pour qu’il se remplisse
graduellement d’eau. Avec la pointe d’un pinceau bien
humide, vous pouvez maintenant laisser les couleurs
des crayons de couleur aquarellables se fondre les unes
dans les autres pour créer en quelque sorte une
aquarelle.
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Commencez par les nuances de vert des plantes, puis
continuez avec les reflets des plantes sur l’eau et
terminez avec le bleu de la surface de l’eau. 

Laissez bien sécher votre carte postale et envoyez-la à
un être cher pour lui faire plaisir.
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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 C24 1

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister 4 pinceaux à
réservoir d'eau

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.5
mm, noir

308 05-9 1

Également utiles :

Papier aquarelle pour cartes postales 250 g/m²

®

®

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-c24/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-m308/

