Dessiner avec les pastels à l'huile
Réalisez un tableau aux couleurs flamboyantes avec les pastels à
l'huile. Une activité pour tous les âges, car très facile d'application,
les pastels à l'huile sont tendres et ne nécessitent aucune force ou
de pression de la main pour avoir des couleurs lumineuses. Suivez
ce tuto et apprenez à réaliser un tableau plein de contrastes et de
dégradés.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Le matériel
Prendre une feuille noire ou de couleur foncée, un rouleau d'adhésif
repositionnable (masking tape ou ruban de masquage) et des craies de
pastel à l'huile.

Créer des zones de coloriage
Avec l'adhésif, tracez des lignes sur la feuille de manière aléatoire.

Appliquer les couleurs
Coloriez à l'intérieur des cases, en mettant deux couleurs face à face.

Faire un dégradé
À la jonction de ces deux couleurs, estompez avec le doigt pour qu'elles se
mélangent légèrement et créent un dégradé.

Colorier
Alternez les couleurs et coloriez ainsi toute la feuille.

Finitions
Retirez avec précaution l'adhésif pour dévoiler la couleur du papier. S'il reste
des copeaux de pastels sur la feuille, passez un léger coup de brosse ou de
pinceau sur la feuille pour les faire tomber.

Le final
Votre œuvre est terminée, vous pouvez fièrement l'accrocher !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pastels à l'huile - 12 couleurs
Réf. 02959 - Voir toute la gamme

Pastels à l'huile - 24 couleurs
Réf. 02622 - Voir toute la gamme

Pastels à l'huile - 48 couleurs
Réf. 02960 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Noir - 10 feuilles A4
Réf. 12268 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² - 50 x 70 cm Noir - 10 feuilles
Réf. 14210 - Voir toute la gamme

Ruban adhésif de masquage crêpe - Rouleau de 50
mètres
Réf. 10045 - Fiche produit
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3,99 € TTC
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3,99 € TTC
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3,99 € TTC
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3,59 € TTC
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7,99 € TTC

2,99 € TTC

