
Galets-fruits kawaii

Kawaii est un mot japonais qui signifie « adorable », « mignon », « craquant ». 
Ramassez des galets et transformez-les en d'adorables petits fruits avec de la peinture acrylique. Ils feront de

merveilleuses pierres de relaxation mais aussi de superbes décorations.

Tutoriel étape par étape

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


Retirez toutes traces de poussière sur les galets avec
une éponge et du savon. Laissez-les sécher.

Attribuez des fruits aux galets en fonction de leurs
contours et notez la première lettre du fruit à l'arrière de
chaque galet afin de ne pas les mélanger.

1

Choisissez la peinture acrylique appropriée pour chaque
fruit. Utilisez une surface de protection contre les
éclaboussures de peinture. Vous aurez également
besoin d'une palette ou d'un support similaire pour
mélanger vos couleurs.
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À présent, utilisez le pinceau pointu pour appliquer
progressivement une/des couleur(s) de fond sur chaque
pierre.

Pour obtenir des couleurs riches et lumineuses, veillez à
ce que votre pinceau soit le plus sec possible et
n'ajoutez pas d'eau.

Essuyez toujours votre pinceau en le tamponnant après
l'avoir nettoyé.
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Utilisez un pinceau à pointe fine pour créer des détails
tels que des pépins, des noyaux et des motifs en
surface. Laissez sécher complètement.
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Dessinez des détails plus fins tels que des lignes
internes et des structures avec les feutres permanents
triplus.
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Enfin, utilisez le pinceau fin pour peindre des yeux, des
bouches et des joues et le feutre permanent triplus noir
pour le contour des yeux.

Conseil : Si vous n'avez pas de galets, vous pourrez
facilement en créer vous-même à l'aide du matériel de
modelage durcissant à l'air FIMOair basic puis les
peindre avec de la peinture acrylique une fois qu'ils
auront séché.
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  8500 Peinture acrylique - Etui carton de 24 tubes de
peinture acrylique, couleurs assorties

8500 C24 1

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

Également utiles :

galets, surface de protection, palette, verre d'eau

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/kunstenaarsbenodigdheden/acrylverf-aquarelverf/staedtler-8500-peinture-acrylique-8500-c24/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/

