Happy Halloween

60 M I N

L’heure est proche : « Des bonbons ou un sort ! »
Ces délicieusement eﬀrayants potirons sont les clés d’une atmosphère d’halloween réussie. La peinture
acrylique blanche et les marqueurs Lumocolor permanent noirs permettent de décorer rapidement les
potirons qui peuvent ensuite être disposés sur le rebord des fenêtres.
D’une beauté à frémir.

Tutoriel pas-à-pas

1
Avant d’appliquer la couche de fond blanche sur
les potirons, ces derniers doivent être
soigneusement lavés avec l’éponge de cuisine et
au savon et séchés pour que la peinture acrylique
tienne mieux.
Déposer un peu de peinture sur la palette puis,
avec le pinceau large sec, colorer la partie
supérieure de chaque potiron en blanc. Laisser
sécher puis peindre les moitiés inférieures. Après
séchage, appliquer une nouvelle couche partout.
Bien laisser sécher le tout encore une fois !

2
Pour le motif, poser le marqueur Lumocolor
permanent légèrement de biais sur le haut du
potiron et faire tourner le potiron sous le
marqueur de manière à obtenir une spirale
régulière.

3
Pour dessiner une toile d’araignée sur le potiron,
passer sur les veines du potiron avec le marqueur
Lumocolor permanent. Si nécessaire, ajouter
quelques lignes intermédiaires.
Ensuite, relier les lignes verticales
horizontalement par des traits légèrement
recourbés vers le haut. Pour un motif original, ne
pas hésiter à varier les écarts.
Il ne reste plus qu’à poser une fausse araignée
pour que la scène soit parfaite.

4
À l’aide d’un crayon graphite Lumograph 4B,
dessiner ou décalquer préalablement sur le
potiron tous les autres motifs ou lettrages qui ne
doivent pas être directement tracés à la main.
Pour ce faire, découper grossièrement le modèle
et, partout là où il y a des éléments au recto,
crayonner généreusement le verso avec un
crayon graphite Lumograph tendre pour déposer
une grande quantité de graphite.

5
Poser le modèle sur le potiron et, si nécessaire, le
ﬁxer avec du Washi tape pour éviter qu’il bouge.
Au crayon graphite, reporter à présent tous les
éléments du modèle repassant sur les traits
réalisés sur le potiron. Retirer le modèle.

6
Avec le marqueur Lumocolor permanent repasser
sur tous les éléments et les colorer.
Pour ce faire, le mieux est d’utiliser la pointe
épaisse biseautée du marqueur Lumocolor.

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

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

100-4B

1

Lumocolor® permanent pen 317 Feutre
permanent universel M - A l'unité Noir

317-9

1

Lumocolor® permanent duo 348 Marqueur
permanent double pointe - A l'unité Noir

348-9

1

Lumocolor® permanent marker 350 Marqueur
permanent pointe biseautée - A l'unité Noir

350-9

1

Lumocolor® permanent marker 352 Marqueur
permanent pointe ogive - A l'unité Noir

352-9

1

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

526 50

1

Également utiles :
divers potirons, de la peinture acrylique blanche, 1 palette, 1 pinceau large.
Facultatif : du Washi tape, des ciseaux, 1 éponge de cuisine

