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Le	  matériel	  et	  les	  pigments:	  
Porte	  plume	  
Gommes	  :	  pe?te	  et	  grande	  
Pinceaux	  :	  n°4-‐	  n°2	  
Putois:	  moyen	  et	  pe?t	  
Pinceau	  synthé?que	  
Ruban	  adhésif	  de	  3mm	  
Calque,	  carbone,	  etc….	  
	  
Ocre	  rouge	  
Vert	  de	  russie	  
Pourpre	  de	  grenat	  (bergoin)	  
Violet	  rouge	  
Ocre	  orange	  clair	  
Jaune	  citron	  
Lustre	  irisé	  
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Décalquer	  ou	  dessiner	  le	  modèle	  
Poser	  le	  ruban	  adhésif	  de	  3mm	  sur	  le	  coté	  droit	  
Du	  dessin.	  
Sur	  le	  bord	  coté	  gauche	  de	  l’assieXe	  
Dessiner	  une	  guirlande	  de	  fleurs	  et	  de	  feuilles	  

Ser?r	  à	  la	  plume	  le	  chapeau	  les	  cheveux	  
	  et	  le	  corps	  en	  ocre	  rouge.	  

Au	  pinceau	  n°2	  poser	  de	  l’ocre	  rouge	  
Putoiser	  au	  pe?t	  putois	  
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Avec	  la	  pe?te	  gomme	  dessiner	  des	  
Arabesques	  dans	  le	  bus?er	  

A	  la	  plume	  ser?r	  les	  roses	  en	  violet	  rouge	  et	  les	  
Feuilles	  en	  vert	  de	  russie	  
La	  boucle	  d’oreille	  en	  violet	  rouge	  
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Au	  pinceau	  n°4,	  poser	  le	  violet	  rouge,	  faire	  glisser	  le	  pinceau	  du	  haut	  vers	  le	  bas	  de	  la	  robe	  
AXénuer	  certaines	  zones	  avec	  le	  putois,	  pour	  obtenir	  des	  effets	  de	  couleurs	  différentes,	  	  
Cela	  permet	  de	  meXre	  en	  place	  les	  plies	  de	  la	  robe.	  
Redessiner	  les	  contours	  à	  la	  gomme.	  

Le	  revers	  du	  bas	  de	  la	  robe	  se	  fait	  avec	  	  
Le	  pinceau	  n°2	  sans	  ajouter	  de	  peinture	  
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Revers	  de	  la	  robe	  

À	  la	  plume	  ser1r	  en	  vert	  
de	  russie	  les	  feuilles	  
En	  violet	  rouge	  les	  roses.	  
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Avec	  le	  pinceau	  n°4,	  	  glisser	  du	  violet	  rouge	  sur	  le	  coté	  droit	  de	  l’assieXe,	  	  
Voir	  le	  modèle,	  oter	  les	  rubans	  adhésifs	  bleus,	  neXoyer	  et	  cuire.	  
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Au	  pinceau	  n°2	  ,	  poser	  du	  jaune	  citron	  
sur	  les	  cheveux.	  
Putoiser	  au	  putois	  

Au	  pinceau	  n°2	  poser	  très	  légèrement	  
De	  l’ocre	  orange	  clair,	  bras,	  visage,	  
	  décolleté,	  mains.	  
	  putoiser	  au	  putois	  

Foncer	  les	  plies	  de	  la	  robe	  en	  violet	  rouge	  
Et	  pourpre	  de	  grenat,	  poser	  les	  couleurs	  au	  
Pinceau	  n°2,	  aXénuer	  les	  coups	  de	  pinceaux	  
En	  glissant	  le	  putois	  moyen.	  
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A	  la	  plume	  dessiner	  des	  	  
Guirlandes	  .	  
En	  pourpre	  de	  grenat	  
Les	  fleurs:	  en	  violet	  rouge	  
Le	  feuilles	  :	  en	  vert	  de	  russie	  
La	  guirlande	  de	  feuilles	  en	  
Vert	  de	  russie	  également.	  

Au	  pinceau	  synthé?que	  
Poser	  du	  lustre	  irisé.	  
	  
NeXoyer	  et	  cuire	  


