Mon premier tableau d'art abstrait
Découvrez un tuto facile et rapide pour réaliser un tableau abstrait aux
couleurs vives pour un rendu hypnotisant ! Cette activité ne nécessite
pas beaucoup de matériel, un châssis, un peu de peinture et un adhésif
repositionnable, suivez le pas à pas juste en dessous pour découvrir
cette activité ludique.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser un tableau abstrait, il vous faut :
- un châssis en coton (carré ou rectangulaire)
- du ruban adhésif de masquage
- une paire de ciseaux
- de la peinture arylique multi-supports
- un pinceau
- des marqueurs peinture

Découper puis coller des morceaux de ruban de masquage de manière
aléatoire sur votre toile.
Les lignes formées correspondront aux lignes blanches visibles une fois le
tableau terminé.

Peindre les différentes zones du tableau à l'aide de peinture acrylique multisupports.
Une fois toutes les zones recouvertes, laisser sécher pendant environ une
demie heure.

Retirer le ruban de masquage afin de laisser apparaître les lignes blanches
du tableau.
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A l'aide de marqueurs peinture, dessiner des formes géométriques de votre
choix à l'intérieur des zones colorées.

Votre premier tableau abstrait est désormais terminé.
Facile !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Châssis rectangulaire 41x33cm (6F)
Réf. 10715 - Voir toute la gamme

à partir de

Ruban adhésif de masquage crêpe - Rouleau de 50 mètres

2,99 € TTC

Réf. 10045 - Fiche produit

6,90 € TTC

Gouaches en tube - 10 couleurs
Réf. 02370 - Fiche produit

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

(soit 0,69 € / tube)

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,42 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

La petite palette enfant - Lot de 6
Réf. 38284 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : jaune
Réf. 12971 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : rouge
Réf. 12970 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : bleu clair
Réf. 12972 - Voir toute la gamme
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