
Dessin matcha Japandi

Le Japandi est une nouvelle tendance de décoration intérieure qui se caractérise par une maison sobre et épurée
(Japon) à la fois chaleureuse et « hyggelig » (Scandinavie). Le thé matcha provient également du Japon. Le thé
matcha est un thé vert utilisé dans la cérémonie du thé au Japon. La réunion de tous ces éléments donne une

superbe idée d’inspiration avec laquelle nous souhaitons te montrer que tu peux composer des tableaux épurés en
toute simplicité. Ici, less is more !

40 MIN

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


Un article de Claudia

Instructions pas-à-pas

Hachure uniformément le verso du motif avec un crayon
à papier gras (Mars Lumograph 2B).

Conseil : Pour les formats de papier supérieurs à A4, tu
peux agrandir le modèle en conséquence.
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Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à dessin. Trace ensuite les contours et les lignes
avec le crayon à papier taillé (HB). Ton motif se transfère
alors sur le papier. Avant de retirer le modèle, vérifie que
toutes les lignes ont été transférées.
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Utilise du gris clair pour dessiner la vapeur du thé. Pour
ce faire, place la pointe du pinceau à droite à côté de la
ligne de crayon, puis passe le long de la ligne. Tu peux
ainsi procéder ainsi avec toutes les autres lignes.
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Le balai et la cuillère en bambou sont coloriés avec le
feutre pinceau de couleur ocre. À l’aide du pinceau,
humidifie à l’eau l’une des moitiés du manche du balai.
Remplis l’autre moitié avec la pointe épaisse du pinceau.
Étire la couleur avec le pinceau. Tu obtiens ainsi un
dégradé de couleurs. Trace toutes les autres lignes avec
la pointe fine du pinceau. Colorie la cuillère de la même
manière.
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La poudre de thé a un ton vert chaud. Procède ici
comme pour le manche du balai en bambou. Humidifie
une moitié avec de l’eau, applique le ton vert sur l’autre
moitié et étire la couleur.
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Colorie également le bol en céramique en brun foncé,
puis dilue ensuite la couleur à l’eau.
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Après le séchage, élimine soigneusement toutes les
lignes de crayons à l’aide d’une gomme.

Conseil : les bols correspondent également
parfaitement au style Japandi dans des teintes noir, gris
foncé ou bleu foncé.

Voilà, ton élégant tableau est terminé et se réjouit de
bientôt décorer tes murs.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 2B 100-2B 1

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

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

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

3001 TB36 1

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

526 50 1

Également utiles :

Copie du modèle, papier pour aquarelle taille A4
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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/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-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
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/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50/

