
Dessin sur bois – Planche à découper avec tigre en polygones

Fais entrer le street art chez toi ! Le tigre multicolore saute immédiatement aux yeux et ensorcèlera tout le monde
avec ses motifs géométriques.  

Les marqueurs Lumocolor paint te permettent de faire apparaître comme par magie des couleurs vives sur des
surfaces en bois naturel. Tu peux maintenant décorer des planches à découper, des boîtes et des dessus de table

avec des motifs créatifs inspirés du street art.

90 MIN

Notice étape par étape

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


Poncer 
Avant de commencer ton projet, ponce légèrement la
surface, puis enlève toute la poussière de bois.
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Transférer le modèle 
Hachure le verso du modèle avec un crayon à papier
gras, retourne la feuille et trace toutes les lignes avec le
crayon dur. Pour les formes géométriques, tu peux aussi
utiliser une règle.
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Colorier
Tu peux maintenant commencer à colorier le tigre.
Remplis les formes géométriques en alternant les
différentes couleurs. Attends que les surfaces coloriées
soient bien sèches avant de peindre les zones voisines.
Ainsi, les couleurs ne baveront pas.
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Accents 
Dessine les yeux, le museau et la bouche du tigre avec
le marqueur noir pour qu’il ait l’air encore plus féroce.
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Décor
Dessine encore quelques éléments de décor autour de
la tête du tigre avec le crayon à papier dur. Dans cet
exemple, nous avons ajouté des motifs abstraits : bulles
de savon, feuilles, peinture qui dégouline et rayures.
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Contour 
Pour finir, tu peux tracer les contours à l’aide du
marqueur acrylique noir afin que les différentes formes
ressortent mieux.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 4B 100-4B 1

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

Également utiles :

Papier abrasif, modèle, planche à découper en bois ou autre planche en bois

® ®

® ®

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/

