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Les	  pigments	  et	  le	  matériel	  
	  
Vert	  sapin	  –	  vert	  nature	  
Gris	  vert	  –	  nature	  
Bleu	  ceylan	  –	  bleu	  lapis	  lazulis	  
Brique	  de	  fer	  –	  jaune	  curry	  
Pourpre	  intense	  –	  rose	  pâle	  ou	  dragée	  
Pourpre	  de	  grenat	  (Bergoin)	  
Plat	  carré	  en	  porcelaine	  
Scotch	  de	  3mm	  
Vernis	  à	  réserver	  
Putois	  feustel	  n°9	  n°1	  
Pinceaux	  n°3	  et	  n°6	  
Pinceau	  synthéTque	  
Eponge	  
Gomme	  américaine	  
Porte-‐plume	  
Aspic	  -‐	  	  medium	  etc….	  
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NeYoyer	  la	  porcelaine	  avec	  de	  l’alcool	  et	  acétone.	  
Diviser	  le	  plat	  en	  4	  parTes	  égales.	  
Poser	  un	  scotch	  de	  3mm	  ce	  qui	  forme	  4	  carrés	  
Poser	  du	  scotch	  comme	  le	  modèle	  pour	  former	  un	  
autre	  carré	  dans	  le	  carré	  	  
Poser	  du	  scotch	  pour	  former	  l’autre	  carre	  

Dessin	  des	  
bambous	   lotus	  

Fleurs	  sur	  
Pierres	  
Et	  eau	  

Reproduire	  la	  guirlande	  de	  fleurs	  
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bambous	  

lotus	  

Fleurs	  sur	  les	  pierres	  

fleurs	  

Poser	  le	  
Scotch	  après	  
Avoir	  dessiné	  
Les	  fleurs	  

Dessiner	  
Les	  papillons	  
Et	  poser	  le	  	  
Scotch	  après	  
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Avec	  un	  pinceau	  synthéTque	  
Poser	  du	  vernis	  à	  réserver	  sur	  
Les	  contours	  du	  lotus	  
	  
Ainsi	  que	  sur	  les	  papillons	  
	  
Voir	  modèle	  

Commencer	  ensuite	  par	  peindre	  
Au	  pinceau	  n°	  3	  les	  bambous	  
Avec	  du	  vert	  Tlleul	  et	  vert	  sapin	  
Dessiner	  les	  contours	  à	  la	  gomme	  
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Au	  pinceau	  	  n°6	  poser	  du	  noir	  
Putoiser	  à	  l’éponge	   Au	  pinceau	  n°6	  poser	  du	  noir,	  putoiser	  à	  l’éponge	  

a)	   b)	  

c)	  

Oter	  le	  vernis	  à	  réserver	  au	  lotus	  
Redessiner	  les	  contours	  à	  la	  gomme	  
	  

d)	  

Poser	  du	  gris	  vert	  sur	  les	  parTes	  foncées	  
Et	  nature	  sur	  les	  parTes	  claires	  au	  pinceau	  
N°3.	  putoiser	  au	  putois	  n°1	  et	  9	  selon	  	  	  
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	  Au	  pinceau	  n°3Poser	  du	  rose	  sur	  les	  parTes	  claires	  et	  du	  pourpre	  intense	  pour	  les	  parTes	  foncées.	  
	  	  Avec	  le	  putois	  n°9	  et	  n°6,	  glisser	  la	  couleur	  claire	  vers	  la	  foncée	  et	  dessiner	  le	  revers	  du	  pétale	  
	  	  au	  départ	  à	  la	  gomme	  et	  ensuite	  passer	  le	  pinceau.	  	  	  

Au	  pinceau	  n°6	  poser	  légèrement	  
Du	  bleu	  ceylan,	  glisser	  le	  putois	  n°9	  
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Poser	  du	  brique	  de	  fer	  au	  pinceau,	  et	  aYénuer	  les	  coups	  de	  pinceau	  
en	  glissant	  le	  putois	  de	  la	  pointe	  du	  pétale	  vers	  le	  cœur	  de	  la	  fleur.	  

Pour	  le	  feuillage	  poser	  
Du	  vert	  Tlleul	  et	  vert	  sapin	  	  
Au	  pinceau.	  
Putoiser	  les	  feuilles	  au	  putois	  
Ne	  pas	  putoiser	  la	  Tge.	  
Former	  la	  nervure	  avec	  	  
La	  peTte	  gomme.	  
Redessiner	  les	  contours	  avec	  
La	  grande	  gomme.	  

Avec	  la	  pointe	  du	  pinceau	  poser	  du	  
	  jaune	  curry	  au	  cœur	  pour	  les	  pisTls	  
Et	  du	  noir	  dessous	  	  
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Au	  pinceau	  poser	  du	  bleu	  ceylan	  
Du	  bleu	  lapis	  lazulis	  
Putoiser	  à	  l	  ’éponge	  du	  clair	  vers	  le	  foncé.	  

Oter	  le	  vernis	  à	  réserver,	  le	  scotch	  et	  serTr	  les	  contours	  
	  des	  papillons	  à	  la	  plume	  en	  bleu	  lapis	  lazulis.	  
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Oter	  le	  scotch	  
Au	  pinceau	  poser	  
du	  pourpre	  de	  grenat.	  
Putoiser	  à	  l’éponge	  

Poser	  du	  brique	  de	  fer	  au	  pinceau	  putoiser	  
	  à	  l’éponge	  

Faire	  de	  même	  pour	  le	  noir	  

Oter	  tous	  les	  scotchs,	  neYoyer	  et	  cuire.	  
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