
Dessin ginkgo Japandi

Le minimalisme Japandi chez toi 
Que les décorations soient grandes ou petites, elles confèrent à la maison ou à l’appartement un caractère tout à fait
unique. Cet élégant projet DIY réalisé sur papier à l’aide de pigment liners est absolument incontournable. Ce tableau
réalisé toi-même dans le style japonais et scandinave confère une touche très personnelle à ton intérieur. L’esthétique
minimaliste des feuilles de ginkgo respire la tranquillité et apaise l’envie de simplicité. Ce motif associé à des meubles

et des accessoires aux formes rectilignes apporte toutefois une ambiance chaleureuse et moderne à ton intérieur –
tout à fait dans l’esprit Japandi.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Claudia

Instructions pas-à-pas

Hachure uniformément le verso du motif avec un crayon
à papier gras (Mars Lumograph 2B).

Conseil : Pour les formats de papier supérieurs à A4, tu
peux agrandir le modèle en conséquence. Pour des
motifs plus grands, utilise exclusivement des pigment
liners d’épaisseur 1.0 et 1.2.
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Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à dessin. Trace ensuite les contours et les lignes
avec le crayon à papier taillé (HB). Ton motif se transfère
alors sur le papier. Avant de retirer le modèle, vérifie que
toutes les lignes ont été transférées.
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Repasse les contours des feuilles de ginkgo à l’aide d’un
pigment liner. Reproduis ensuite toutes les nervures
intérieures avec le pigment liner.
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Pour finir, retire toutes les lignes de crayon à papier avec
la gomme.

4

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 2B 100-2B 1

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

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Également utiles :

Copie du modèle, papier de taille A4
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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-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50/

