
Tangram aux motifs tropicaux

Tangram aux motifs tropicaux 
Les motifs tropicaux nous plongent immédiatement dans une ambiance estivale joyeuse. Avec ces images à faire soi-

même, tu instaureras immédiatement une atmosphère tropicale dans ton intérieur. Ces fruits pour tangram aux
couleurs éclatantes se peignent rapidement et facilement. Selon ton niveau, tu peux t'appuyer sur les contours des

modèles et dessiner toi-même l'intérieur des fruits. Tu peux également colorier les champs selon les numéros
indiqués dans le 2ème modèle d’aide et comme pour la technique de coloriage par numéros. En effet, les chiffres sur

le modèle d’aide correspondent aux numéros indiqués sur les crayons de couleur.

50 MIN

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


Un article de Claudia

Ananas

Préparation : Imprime les modèles des motifs. Pose tous
les crayons nécessaires à portée de main à côté de tes
modèles.

Conseil : Pour ne pas salir ton papier lors du coloriage,
tu peux placer un papier blanc sous la paume de ta
main.
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Tu as besoin des numéros de couleur suivants : 1, 9, 10,
11, 16, 17, 23, 24, 25, 42, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 61,
550.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  510 25 Taille-crayon double trou - Blister d'un taille-crayon
métal 2 usages

510 25BK-C 1

Également utiles :

Modèles

®

Fruit du dragon

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/mars-510-25-taille-crayon-double-trou-510-25bk-c/


Préparation : Imprime les modèles des motifs. Pose tous
les crayons nécessaires à portée de main à côté de tes
modèles.

Conseil : Pour ne pas salir ton papier lors du coloriage,
tu peux placer un papier blanc sous la paume de ta
main.
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Tu as besoin des numéros de couleur suivants : 2, 9, 17,
20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 50, 52, 53, 56, 61, 146, 222,
260, 297.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  510 25 Taille-crayon double trou - Blister d'un taille-crayon
métal 2 usages

510 25BK-C 1

Également utiles :

Modèles

®

Kiwi

Préparation : Imprime les modèles des motifs. Pose tous
les crayons nécessaires à portée de main à côté de tes
modèles.

Conseil : Pour ne pas salir ton papier lors du coloriage,
tu peux placer un papier blanc sous la paume de ta
main.

1

Tu as besoin des numéros de couleur suivants : 17, 19,
49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 73, 76, 77, 85, 579.

2

Aperçu du matériel

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/mars-510-25-taille-crayon-double-trou-510-25bk-c/


Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  510 25 Taille-crayon double trou - Blister d'un taille-crayon
métal 2 usages

510 25BK-C 1

Également utiles :

Modèles

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/mars-510-25-taille-crayon-double-trou-510-25bk-c/

