
Créez votre propre Drybag

Peu importe qu'il s'agisse d'un cartabel, d'un sac à dos pour l’université, d'un sac de voyage ou de loisir : grâce aux
marqueurs Lumocolor aux couleurs vives, un Drybag blanc devient en un tour de main une pièce unique pour les

déplacements ! Notre guide vous montre comment transposer facilement un motif Street Art tendance sur un Drybag. 
À vos marqueurs, prêts, partez !

40 MIN

Notice étape par étape

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


Glissez une surface lisse et stable dans le Drybag (par
ex. un morceau de carton) et lisser le sac. Le Drybag est
ainsi plus facile à colorier.
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Imprimez le modèle de motif sur papier et hachurez tout
le verso avec un crayon à papier gras. Bien entendu,
vous pouvez aussi choisir un motif libre et peindre le sac
avec les marqueurs Lumocolor.

Conseil : en fonction de la taille de votre Drybag, vous
pouvez facilement augmenter l’échelle du modèle et
l’imprimer dans un copyshop.
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Placez le modèle avec le côté hachuré vers le bas sur le
Drybag et fixez les côtés avec un ruban adhésif. Tracez
les contours du motif avec un crayon à papier pointu –
ainsi, vous calquez rapidement et facilement le modèle
sur votre sac.
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Coloriez à présent votre motif ! Laissez librre cours à
votre imagination – utilisez les différents marqueurs
Lumocolor afin de colorier le motif dans vos couleurs
préférées.

Conseil : coloriez d’abord avec les teintes claires
comme le jaune et l’orange, puis avec les teintes plus
foncées. Vous éviterez ainsi que les couleurs ne se
fondent les unes dans les autres et que des dégradés
indésirables ne se produisent.
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Utilisez un marqueur Lumocolor permanent noir pour
dessiner les contours de votre motif. Apportez la touche
finale à votre dessin : avec le Lumocolor noir fin
permanent, ajoutez de fins détails tels que des nervures
de feuilles, des points, des traits et des hachures.

Pour finir, il ne reste plus qu’à retirer le carton du sac.
Votre Drybag style Street Art est prêt pour toutes les
aventures !
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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

Également utiles :

Drybag

® ®

® ®

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/

