
Comment créer son texte en écriture manuscrite

L'art suprême de l'écriture manuscrite est de composer des phrases entières ! Elles sont une décoration d'intérieur ou
un cadeau formidable. Voici comment combiner différents styles d'écriture et les agrémenter d'éléments décoratifs

pour un texte en écriture manuscrite réussi.

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


Un article de Lea

Tout d'abord, dessiner une croix sur une feuille à l'aide
d'une règle et diviser la surface en 4 parties égales. À
l'aide du triangle géométrique, dessiner des petites
cases dans lesquelles les différents mots en écriture
manuscrite seront inscrits plus tard.
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Une fois les lignes et grilles tracées, écrire le texte une
première fois au crayon graphite. Cela permet d'être sûr
que le texte sera harmonieux.
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À présent, prendre un pigment liner (largeur de trait de
0,5 mm, p. ex.) et repasser sur les mots préalablement
écrits.
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Avec le pigment liner et le feutre métallique, ajouter
quelques points forts et ombres au texte. (pour des
conseils sur l'ombrage, voir ici) À l'étape suivante, les
feutres métalliques peuvent être utilisés pour insérer des
éléments décoratifs, combler les vides et mettre en
valeur le texte en écriture manuscrite.
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À la fin, quand tout est bien sec, gommer les traits
préalablement tracés au crayon graphite.
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Aperçu du matériel

https://www.staedtler.com/be/fr/decouverte/ecriture-manuscrite-realiser-soi-meme-des-effets-dombrage/


Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - Blister de 1 feutre noir, pointe
0,5 mm

30805-9BKD 1

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - Blister de 5 marqueurs
encre métallisée or, argent, rouge, bleu et vert

8323-S BK5 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - Blister de 1 gomme
526 50

526 50 BKD 1

Mars  568 Équerre de géométrie - A l'unité Longueur 16 cm avec
poignée de préhension amovible

568 36 1

Également utiles :

Papier couché lisse

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-30805-9bkd/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/feutres-m-talliques/staedtler-8323-stylo-m-tallique-8323-s-bk5/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-568-querre-de-g-om-trie-568-36/

