
Voyages - DIY cartes postales

Une manière unique d'envoyer vos vœux 
Inutile d'acheter tout le temps des cartes postales - avec un soupçon de créativité, vous pourrez confectionner vous-

mêmes des cartes postales on ne peut plus personnalisées. Une carte postale artisanale vous permettra d'offrir
facilement une magnifique surprise aux personnes que vous aimez. Que vous l'envoyiez de votre lieu de vacances,

pour un anniversaire ou juste pour le plaisir - c'est une magnifique manière de leur dire que vous pensez à elles.

40 MIN

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


Un article de Jani

Tutoriel étape par étape

Coupez le papier pour aquarelle au format carte postale
(10,5 x 14,8 cm) et collez du ruban de masquage ou du
ruban adhésif washi sur les bords afin de lui donner
l'aspect d'une photo polaroid. 
Ici, j'ai recouvert les côtés sur 1 cm et la partie inférieure
sur 3 cm. Colorez ensuite le bord supérieur du papier en
rouge.
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Mélangez la couleur rouge en l'estompant vers le bas
avec un pinceau à aquarelle afin de faire disparaître les
coups de pinceau.
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Pour créer un dégradé, appliquez une deuxième couleur,
par ex. du jaune foncé, par dessus avec de l'eau. Une
fois la carte sèche, esquissez les contours du coquillage
avec un crayon.
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Passez sur les contours du coquillage avec un stylo
pinceau marron et peignez le coquillage soigneusement
à l'aide du pinceau à aquarelle. 
Une fois votre création sèche, passez à nouveau sur
toute sa surface avec l'extrémité fine d'un stylo pinceau
gris foncé afin de faire ressortir les détails.
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Quelques éclaboussures de peinture créeront un joli
effet sur votre carte postale. Pour créer cet effet,
appliquez de la peinture sur une surface lisse (non
absorbante) comme, par ex., du film alimentaire puis
munissez-vous du pinceau à aquarelle et d'un peu d'eau.
Tapotez le pinceau avec votre index afin de créer des
éclaboussures.
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Vous pouvez désormais retirer le ruban de masquage et
écrire votre message de vacances au bas de la carte à
l'aide de feutres de dessin à encre pigmentée et de
stylos pinceaux.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister 4 pinceaux à
réservoir d'eau

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

Également utiles :

papier pour aquarelle, ruban de masquage ou ruban adhésif washi

®

®

®

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/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/

