
Look Japandi – DIY Tableau grand format

Japandi L’esthétique japonaise est associée au style d’aménagement intérieur scandinave confortable, mais
minimaliste. Ces deux styles ont en commun, entre autres : les lignes droites, la fonctionnalité et la qualité. 

Cette toile grand format correspond parfaitement : grâce à ses dimensions généreuses et à son motif géométrique,
elle apporte non seulement une harmonie supplémentaire à votre intérieur, mais rappelle également les espaces en

gravier aux formes élégantes des jardins zen japonais, qui permettent de s’apaiser dès le premier regard. Pour
décorer votre toile, vous avez besoin d’un marqueur Lumocolor permanent qui, selon concept japonais Wabi-Sabi, ne
vous permet pas de dessiner des lignes tout à fait parfaites. Les différentes épaisseurs de trait rendent l’image encore

plus vivante, sans pour autant perdre de son effet apaisant.

30 MIN

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


Un article de Vera

Instructions pas-à-pas

Enroule la ficelle deux à trois fois de suite autour de
l’avant du crayon et attache-la bien. Fais glisser la ficelle
aussi loin que possible vers la pointe.
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Pour le motif d’arc géométrique, détermine le centre de
ton tableau à l’aide d’une grande règle ou d’un mètre et
marque-le à l’aide du crayon à papier (premier centre).
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Poursuis la ligne perpendiculairement vers le centre de
la toile jusqu’au plus grand des arcs souhaités. Place
ensuite les repères pour les différents arcs. Ici, nous
avons retenu un écart respectif de 4 cm et un rayon
maximal de 32 cm. Nous avons donc placé des repères
sur la ligne du centre à 32, 28, 24, 20, 16, 12 et 8 cm.
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Pour dessiner les arcs, place le crayon attaché à la
ficelle avec une punaise au premier centre de la toile.
Veille à ce que la ficelle soit aussi longue que le premier
repère sur ta ligne centrale. Dessine maintenant un
demi-cercle jusqu’au bord de la toile et répète
l’ensemble des étapes avec les six autres repères. Pour
les arcs prolongés, procède de la même manière et fixe
la ficelle du crayon plus près du centre de la toile.
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Après avoir tracé les demi-cercles, poursuis les lignes
jusqu’au bord de la toile à l’aide d’un demi-carré ou
d’une règle.
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Avec le marqueur Lumocolor permanent à pointe large,
repasse deux ou trois fois sur chacun des arcs dessinés.
Pour un look Wabi Sabi imparfait, trace les lignes d’une
manière ondulée légère et irrégulière. Colorie les
éventuels vides avec le marqueur Lumocolor permanent.
Ton tableau moderne et minimaliste de style Japandi est
terminé !
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Lumocolor  permanent marker 352 Marqueur permanent pointe
ogive - A l'unité Noir

352-9 1

Également utiles :

1x toile (par ex. 100 x 120 cm), 1x ficelle et punaise (pour les toiles plus petites, un compas
suffit), 1x grand demi-carré et/ou mètre

®
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