
DIY dessins coquillage

Une journée à la plage est synonyme de sérénité. Avec ces trois dessins, fais entrer le soleil, la plage et la mer entre
tes 4 murs. 

Ces motifs de coquillages instaureront dans ton intérieur une atmosphère de vacances, empreinte de calme et de
légèreté. Pour un look maison de plage classique, combine ces images avec des matériaux et des éléments de

décoration naturels.

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


Un article de Claudia

Préparation « Transférer le motif sur papier »

Imprime le motif de coquillage. Hachure uniformément le
verso du motif avec un crayon à papier gras (Mars
Lumograph 4B).

1

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 (Noris HB). Ton motif se
transfère alors sur le papier. Avant de retirer le modèle,
vérifie que toutes les lignes ont été transférées. Place
maintenant l’écriture au milieu sous le motif et trace
toutes les lignes de lettres.

Petit conseil : Place un morceau de papier sous la main
avec laquelle tu dessines afin d'éviter toute bavure sur
les zones déjà traitées.
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Ajoute une ligne parallèle aux lignes diagonales. Colorie
les cases obtenues avec le crayon à papier 2B.

1

Passe le crayon à papier 4B sur les lignes transversales
en faisant des mouvements de va-et-vient.

2

Gomme un demi-cercle à l’extrémité inférieure.

3

Avec le crayon de dureté 4B, approfondis les zones
foncées au niveau des lignes diagonales de gauche.
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Colorie maintenant les lettres du lettrage avec le crayon
à papier de dureté HB.
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Coquillage « Bandit tulip »

Avec le crayon de dureté HB, ombre légèrement le corps
du coquillage. Garde toujours à l’esprit l’incidence de la
lumière et crée des ombres, du plus clair au plus foncé.

1

Approfondis les ombres avec le crayon de dureté 4B.
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À l'aide du crayon à papier de dureté HB, crée des
hachures en pointillés et des lignes verticales afin de
dessiner un motif sur le corps du coquillage, puis colorie
les lettres.
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Coquillage « Alphabet cone »

Ombre d’abord l’ouverture du coquillage avec le crayon
de dureté HB, puis utilise le crayon à papier 4B. Crée
ensuite de légères ombres sur le corps du coquillage
avec le crayon de dureté HB.

1

Remplis maintenant le modèle. Veille à créer un dégradé
d'ombres, du plus clair au plus foncé. Commence par le
côté éclairé (à gauche) avec le crayon HB puis
approfondis le motif vers le côté ombré (à droite) avec le
crayon 4B.
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Pour finir, colorie les lettres.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - Etui carton de 6
crayons graphite 100 (6B, 4B, 2B, B, HB, 2H), 1 gomme 526 53 et
1 taille-crayon 510 10

61 100 C6 1

Également utiles :

Papier à dessin A4

® ®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-61-100-c6/

