
Lettrage pastel

Instructions pas-à-pas

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


Imprime le modèle « Fly away with me » et hachure le
verso de la feuille de papier avec un crayon à papier
gras. Pose ensuite le modèle avec le lettrage vers le
haut sur la feuille de papier. Fixe le lettrage pour qu’il ne
glisse pas.

Suis maintenant tous les contours avec le Noris jumbo
119. Le motif est transféré sur le papier par la pression.

Conseil : Les lignes fines peuvent le cas échéant être
repassées avec un porte-mine. Le graphite 777 est
particulièrement adapté si une ligne a été omise ou
oubliée lors du transfert du lettrage.
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Les parties larges du lettrage sont maintenant remplies
de couleur. On commence par une teinte sombre avec le
crayon de couleur pastel 146 et le lettrage devient
ensuite de plus en plus clair. Si les couleurs sont
légèrement estompées les unes sur les autres, cela crée
une continuité.
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Les lignes fines sont maintenant repassées avec le
triplus color 323. La teinte des crayons de couleur sert
de référence pour le choix de la couleur.
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-jumbo-119-crayon-d-apprentissage-m119/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/porte-mine-fins/graphite-777-porte-mine-777-05bkpa/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/feutres-de-coloriage/triplus-color-323-stylo-triangulaire-323-sb6-pa/


On a maintenant besoin des épluchures de crayon. Les
crayons utilisés précédemment sont donc taillés.

Conseil : Pour obtenir de plus longues épluchures, taille
les crayons sans le réservoir du taille-crayon.
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Si on aperçoit encore de petits restes de crayon à
papier, il faut les retirer.
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Utilise une pince pour pouvoir placer précisément les
épluchures. Emploi une colle instantanée en gel pour les
fixer.
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Les antennes sont maintenant peintes au-dessus des
épluchures avec un Fineliner. Les papillons et le lettrage
sont terminés.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

graphite 777 Crayon mécanique - Blister Composé d''un porte-
mine 777 05(couleurs assorties)

777 05BKPA 1

triplus  color 323 Stylo triangulaire - Boîte STAEDTLER
contenant 6 feutres de coloriage triplus aux couleurs assorties,
pastel

323 SB6 PA 1

triplus  fineliner 334 Feutre triangulaire - Boîte STAEDTLER
contenant 6 crayons triplus fineliner aux couleurs assorties, pastel

334 SB6 PA 1

Également utiles :

Pince, feuille de papier, colle instantanée, modèle

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/porte-mine-fins/graphite-777-porte-mine-777-05bkpa/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/feutres-de-coloriage/triplus-color-323-stylo-triangulaire-323-sb6-pa/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/fineliner/triplus-fineliner-334-feutre-triangulaire-334-sb6-pa/

