
Dessin de style bohème

Vous avez envie de soleil, de plage et d’un mode de vie décontracté? Plongez dans le monde merveilleux des
bohémiens avec ce joli dessin de mandala. Perdez-vous dans ses motifs géométriques et ses plumes colorées

réalisés avec des feutres pigment liner et des stylos fineliner à pointe très large de différentes couleurs.

50 MIN

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


Un article de Theresa

Tutoriel étape par étape

Tracez un cercle au centre de votre feuille de papier
pour techniques mixtes. Avec le crayon graphite,
séparez le cercle en huit parts égales.
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Dans la moitié inférieure du cercle, commencez à tracer
légèrement une couronne de plumes le long de la ligne
du cercle. Dessinez une lune au milieu des plumes. Au
centre du cercle, dessinez une bannière sur laquelle
vous inscrirez la citation de votre choix. Audessus de la
bannière, dessinez quelques fleurs. Ajoutez des formes
géométriques au-dessus des fleurs. Vous trouverez un
gabarit ici :
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Si vous êtes satisfait de votre esquisse, créez des
contours avec les feutres pigment liner.

Pour mettre certains éléments davantage en évidence,
comme la bannière portant votre citation, utilisez le
feutre pigment liner avec une largeur de ligne de 0,5
mm. Pour les détails plus fins comme les fleurs et les
petites formes géométriques, utilisez le feutre pigment
liner avec une largeur de ligne de 0,2 mm. Utilisez le
feutre pigment liner fin pour dessiner des chaînes dans
la moitié inférieure du cercle.
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Utilisez le stylo fineliner à pointe très large pour ajouter
des motifs de style typiquement bohémien aux chaînes,
comme des étoiles, des pierres précieuses ou des lunes.
Utilisez les diverses teintes pour ajouter de la couleur à
votre mandala. Le fait de dessiner des traits visibles au
lieu remplir des zones complètes donne à votre dessin
un aspect encore plus réaliste.
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Ajoutez des touches rafraîchissantes de bleu et de vert
aux couleurs de terre prédominantes.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Également utiles :

Papier (z.B. 20 x 20 cm)


