
Dessin pastel - Couronne de fleurs avec papillon

La nature nous offre de magnifiques couleurs et formes, les crayons pastel te permettent de les mettre sur papier !
Concocte-toi une magnifique couronne de fleurs sur laquelle viendra se poser un délicat papillon. Les tons pastel
délicats donneront un aspect naturel à ta petite œuvre d'art et feront entrer un peu de nature dans ton intérieur.

40 MIN

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


Un article de Theresa

Instructions pas-à-pas

Croquis

À l'aide du compas, dessine un cercle au centre de la
feuille. Commence ton dessin au crayon à papier dans le
demi-cercle inférieur et dessine une grande fleur.
Dessine ensuite différentes fleurs tout autour ainsi que
de fines branches autour du cercle. Laisse un petit
espace en haut à droite pour que ta couronne de fleurs
paraisse lâche et aérienne. Au centre du cercle, dessine
à présent un petit papillon.

1

Coloriage des fleurs

Utilise maintenant ce croquis comme modèle pour ta
création avec les crayons pastel. Commence par colorier
la grande fleur située au centre en rouge, puis dessine
des feuilles et des fleurs le long des contours du cercle.
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Dégradés & accents

Souligne surtout les contours des formes et n'ombre les
surfaces que légèrement afin d'obtenir de jolis dégradés
après estompage. Les couleurs des crayons pastel se
mélangeant très bien, tu peux par exemple colorier des
structures en vert foncé sur les feuilles vert clair ou créer
des accents sur les fleurs avec des pigments blancs.
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Dessin du papillon

Le papillon ressort magnifiquement avec son contour
noir. Avec les crayons pastel, veille à ne pas faire baver
les couleurs par inadvertance. Pour ce faire, utilise une
feuille de papier comme support pour protéger ton
dessin.
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Estompage

Pour faire magnifiquement éclore ta couronne de fleurs,
estompe les couleurs appliquées à l'aide des estompes
en papier. Utilise l'estompe épaisse pour les grands
aplats de couleur et l'estompe fine pour les détails, tels
que les petites feuilles. Tu peux également frotter les
crayons pastel avec tes doigts mais le résultat sera plus
précis avec les estompes. Enfin, n'hésite pas à protéger
ton œuvre d'art contre les risques de bavure avec un
fixateur et à préparer les estompes pour la prochaine
utilisation avec le papier de verre.
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Nos crayons pastel hautement pigmentés sont idéaux pour
réaliser des dessins satinés et mats. Leur mine poudreuse
souple permet de créer de subtils dégradés à l'aide des
estompes. Ce léger estompage permet de créer d'autres
nuances de couleurs en mélangeant les couleurs entre elles.

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  5426 Crayon mélangeur et estompe - Blister de 4
estompes, tailles : 1, 4, 6, 8

5426-S BK4 1

STAEDTLER  923 23 Papier de verre - Blister 1 affûtoir papier de
verre

923 23BK-C 1

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

Mars  comfort 552 Compas a réglage rapide - Coffret compas
d'un compas 552 01 avec élément mine, attache-compas
universelle et étui de mine et pointe de rechange

552 01 1

rasoplast 526 B-9 Gomme - Blister de 2 gommes 526 B30 noires 526B3BK2-C 1

Mars  510 25 Taille-crayon double trou - Blister d'un taille-crayon
métal 2 usages

510 25BK-C 1

Également utiles :

Papier (par ex. 20 x 20 cm), fixateur
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-5426-crayon-m-langeur-et-estompe-5426-s-bk4/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-923-23-papier-de-verre-923-23bk-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/technisch-tekenen/passers/mars-comfort-552-compas-a-reglage-rapide-552-01/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/rasoplast-526-b-9-gomme-526b3bk2-c/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/mars-510-25-taille-crayon-double-trou-510-25bk-c/

