Cœur de Noël
Isabelle LAURENT
Fournitures: Noir
Vert pomme-vert sapin
rouge pompadour
cuivre métal
rouge de fer
gris d’argent
Putois: moyen et pe=t
Gomme: grande et pe=te
Pinceau n°4
Eponge
Porte plume
Alcool, medium, aspic, essence d’orange
etc…
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Ser=r en noir à la plume
Voir modèle.

NeFoyer la pièce à l’alcool.
Décalquer ou dessiner le modèle.

Ser=r en noir le bout du bonnet.
Au pinceau n°4, poser du rouge de fer
du pompadour
Putoiser au pe=t putois du clair vers le foncé.
Pour les feuilles, poser du vert pomme
du vert sapin au pinceau n°4
Putoiser au putois moyen et
tracer la nervure centrale avec la pe=te
gomme, redessiner avec la grande gomme les
contours des feuilles.
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Au pinceau, poser du gris d’argent, et putoiser au pe=t putois
Ser=r en noir le bonnet
Au pinceau poser du brique de fer, foncer avec le rouge
pompadour et glisser le putois pour aFénuer les coups de
pinceau et obtenir un dégrader.

Poser au pinceau du brique de fer et du
pompadour , putoiser au putois et ﬁnir le
Putoisage à l’éponge.
Ser=r le gant en noir et ombrer en gris
D’argent.
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Peindre en vert pomme et en vert sapin le manteau.
Poser la peinture au pinceau et glisser au putois la
couleur claire vers la couleur foncée.

Poser du noir au pinceau, putoiser au putois
Finir à léponge et redessiner à la gomme.
Poser du gris d’argent et putoiser de la même
manière.
Poser du brique de fer et du pompadour et le
Pompon est ser= en noir et ombrer en gris d’argent.
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Peindre les houx autour de l’assieFe.
Poser au pinceau du vert pomme et du vert sapin
Pour Les feuilles, putoiser au putois, tracer la
nervure avec la pe=te gomme et dessiner les
contours avec la grande gomme.
Poser au pinceau du brique de fer et du
pompadour, putoiser au putois du clair vers le
foncé et redessiner les contours à la gomme.

NeFoyer et cuire
6

