
Envie de s’évader – Peindre sur des disques en bois

Tu as envie de t’évader et tu as envie de te promener à la maison ? Alors ce merveilleux panorama de montagne
peint sur un véritable disque en bois est fait pour toi ! Prends quelques minutes pour t’immerger dans ce superbe

paysage.

20 MIN

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


Un article de Theresa

Instructions pas-à-pas

Esquisse 
Pique la pointe du compas au centre du disque en bois
et trace un cercle. Commence à dessiner des formations
montagneuses dans la moitié supérieure du cercle et
poursuis ce ravissant paysage sous la forme de lacs et
de promontoires dans la moitié inférieure. À présent,
esquisse quelques arbres avec le crayon à papier.
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Coloriage 
Tu peux colorier directement le disque en bois avec les
crayons Lumocolor permanent. Commence par les
contours sombres des montagnes et laisse-les déborder
vers le bas, colorie les petites îles et les forêts avec le
crayon vert Lumocolor permanent et hachure les
surfaces d’eau en bleu vif.
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Ombre 
Le crayon blanc Lumocolor permanent te permet de
mettre en valeur les couleurs bleu clair, vert clair et gris
en repassant sur les autres couleurs. De la même
manière, tu peux créer des dégradés de couleurs
sombres à l’aide du crayon noir.
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Contours 
Pour rendre ton paysage encore plus saisissant, repasse
les contours extérieurs du cercle avec des marqueurs de
différentes couleurs. Les cimes des arbres, les sommets
de montagne et les rives peuvent ainsi ressortir encore
plus ,nettement.
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Ton paysage personnalisé sur un véritable disque en
bois est terminé !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  comfort 552 Compas a réglage rapide - Coffret compas
d'un compas 552 01 avec élément mine, attache-compas
universelle et étui de mine et pointe de rechange

552 01 1

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/dessin-technique/compas/mars-comfort-552-compas-a-r-glage-rapide-552-01/

