
Signes du zodiaque scintillants sur fond de ciel étoilé

Tout le monde est fasciné par les signes du zodiaque scintillants par une nuit étoilée. Grâce à cette création à
l’aquarelle personnalisée, vous pouvez facilement transposer cette fascination sur papier. L’ensemble de signes du
zodiaque à l’aquarelle est un joli cadeau pour souligner la naissance d’un enfant, un anniversaire, une fête ou tout

simplement pour vous faire plaisir.
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Un article de Theresa

Tutoriel étape par étape

Utilisez une feuille de papier pour aquarelle (par
exemple de 20 cm x 20 cm) et dessinez un triangle (14
cm x 14 cm) au milieu de la feuille.
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Remplissez le triangle de hachures au crayon aquarelle.
Utilisez des couleurs plus foncées à mesure que vous
vous rapprochez des bords du triangle. Commencez par
appliquer le jaune au milieu, puis ensuite le rose, le bleu
et le noir.

Pour obtenir des teintes plus foncées, appliquez
plusieurs couches de couleur d’une même couleur en
prenant soin de ne pas exercer trop de pression sur
chaque trait. Laissez les couleurs se chevaucher.
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Utilisez le pinceau à réservoir d’eau pour créer un effet
aquarelle. Commencez la peinture à l’aquarelle au milieu
du triangle. Appliquez d’abord les couleurs pâles au
pinceau par mouvements circulaires. Nettoyez le
pinceau de temps à autre lorsque vous changez de
couleur.
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En utilisant une feuille de papier séparée, vous pouvez
créer des effets supplémentaires à votre dessin : colorez
le papier et transférez la couleur sur votre création à
l’aide du pinceau à réservoir d’eau.
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Faites sécher votre création aquarelle complètement.
Utilisez ensuite le feutre à pointe très large pour dessiner
des arbres dans la pointe du triangle. Accentuez
également les contours du triangle au complet.

5

Utilisez le marqueur métallique pour dessiner des étoiles
et des signes du zodiaque. Vous trouverez des gabarits
de tous les signes du zodiaque ici :
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Design Journey Trend Set #1  - 61 DJT1 1

Également utiles :

Papier aquarelle, triangle, ruban de masquage

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/kunstenaarsbenodigdheden/sets/design-journey-trend-set-1-61-djt1/

