
Carte de Noël DIY avec crayons aquarellables

La période la plus merveilleuse de l’année approche. Avec quelques lignes affectueuses écrites à la main, ou peut-
être même une carte de vœux fabriquée soi-même, souhaiter à tes proches un joyeux Noël et leur montrer que tu
penses à eux est très facile. Une carte faite maison exprime toujours un peu plus d’amour et d’appréciation qu’une

carte du commerce. Concevoir soi-même ses cartes de vœux est très simple. Nous te montrons comment peindre toi-
même une carte de Noël très personnelle avec des crayons aquarellables.

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


Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister de 1 pinceau
à réservoir d'eau

949 BK-1-C 1

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

STAEDTLER  146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Etui carton de 24 crayons de couleurs aqurellables assortis

14610C C24 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.7
mm, noir

308 07-9 1

Également utiles :

Papier pour aquarelle

®

® ®

®

Notice étape par étape

Imprime le motif.

Hachure uniformément le verso du motif avec un crayon
à papier gras (Mars Lumograph B). Place le modèle
(recto vers le haut) exactement sur le papier. Trace
ensuite les contours et les lignes avec le crayon à papier
taillé (Noris HB). Ton motif se transfère alors sur le
papier.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-bk-1-c/
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-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-146-10c-crayon-de-couleur-hexagonal-aquarellable-14610c-c24/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-m308/


Trace les motifs avec les crayons de couleur
aquarellables.

Peins maintenant délicatement les branches de sapin,
les feuilles et les baies dessinées avec un peu d’eau à
l’aide du pinceau réservoir à eau. Cela crée un superbe
effet aquarelle.
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Une fois que tout est bien sec, repasse l’inscription avec
le pigment liner et ajoute encore de petits détails.

Ta carte de Noël est prête.
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