
Carnet de notes personnalisé style graffiti

Dites adieu aux carnets de notes et carnets de dessin ennuyeux : transformez une couverture de carnet fade en un
objet tendance avec les marqueurs Lumocolor ! Ce tutoriel vous montre comment ajouter rapidement et facilement un

motif Street Art tendance et votre lettrage personnel style graffiti la couverture. 
Les regards envieux sont garantis !

40 MIN

Notice étape par étape

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


Imprimez le modèle pour le motif d’arrière-plan et les
lettres nécessaires pour le nom sur papier. Selon la taille
de votre carnet, vous pouvez agrandir ou réduire le
modèle.

Découpez les lettres et collez-les dans le bon ordre sur
le papier avec le motif d’arrière-plan à l’aide d’un bâton
de colle.
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Après avoir fait quelques contours autour de votre nom,
vous pouvez maintenant hachurer généreusement le
verso du papier du modèle avec un crayon à papier
gras. Vous pouvez ainsi calquer facilement et
rapidement le motif sur la couverture de votre carnet de
notes.
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Placez le modèle avec le motif d’arrière-plan et le
lettrage du nom collé au centre de la couverture du
carnet, ace hachurée vers le bas. Fixez la feuille avec du
ruban adhésif pour qu’elle ne glisse pas.

Tracez les contours avec un crayon à papier pointu.
Votre motif se transfère alors sur le papier. Retirez le
modèle et si nécessaire, également les lignes qui se
chevauchent.
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À vos couleurs, prêts, partez ! Coloriez les surfaces
colorées avec les marqueurs colorés Lumocolor. Utilisez
d’abord les teintes claires, puis les couleurs plus
foncées. Vous éviterez ainsi que les couleurs ne se
fondent les unes dans les autres et que des dégradés
indésirables ne se produisent.

Conseil : donnez une touche tridimensionnelle à votre
lettrage : Créez des points lumineux en laissant des
zones blanches non peintes.
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Dessinez les contours de votre motif à l’aide du
marqueur Lumocolor noir et complètez les détails tels
que les lignes hachurées. Dessinez ensuite un mur en
briques derrière votre motif. Votre carnet style graffiti
personnalisé est prêt !

Conseil : ces carnets de notes Street Art conçus avec
amour sont également parfaits à offrir à vos amis et à
votre famille !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité HB 100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité 8B 100-8B 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - Blister de 1 gomme
526 50

526 50 BKD 1

Mars  563 Règle aluminium - A l'unité Longueur 30 cm 563 30 1

Également utiles :

Carnet de note (couleur claire), ruban adhésif, bâton de colle
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/dessin-technique/r-gles-et-querres/mars-563-r-gle-aluminium-563-30/

