Fleurs multicolores

Réalisation Isabelle LAURENT février 2019

Fournitures:
Scotch : 1,5mm / 3mm
Vernis à réserver
Simili-incrustation
Pinceau 1183/n°2
1180 / n°4
Putois: n°9 / n°1 ou n°2
Pinceau éventail petit modèle
Pinceau 1405/4
Eponge à putoiser
Gomme américaine : petite et
grande
Pinceau synthétique pour lustre
irisé
Rose 17
Pourpre intense
Lilas
Violet lilas
café au lait
Ocre orange clair
Vert chartreuse
Vert myrte
Lustre irisé
Aspic-medium
1
Alcool – acétone …

A)

Nettoyer la porcelaine à l’alcool;
Décalquer le dessin sur le coté droit.
Avec une assiette ou un compas former des demicercles
Poser du scotch de 1,5mm
Poser un scotch de 3mm
B)

Sur la fleur, poser du
vernis à réserver

Au pinceau n°2, poser du lilas pour la partie claire.
Pour la partie foncée, poser du violet lilas.
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Peindre ainsi tous les pétales de la fleur.
Atténuer les coups de pinceau avec le putois n°1ou2
Nettoyer les contours à la gomme.
Pour les feuilles et la tige, poser du vert chartreuse
pour la zone claire et du vert myrte pour la partie foncée.

Pour les feuilles poser les 2 verts
Au pinceau n°2
Putoiser au putois n°1 ou 2 de la
partie claire vers la partie foncée.
Avec la petite gomme tracer la
nervure centrale de la feuille,
redessiner les contours avec la
grande gomme.
Pour les tiges, poser au pinceau n°2 les verts, et avec le pinceau sans peinture glisser le au
milieu des tiges, afin d’obtenir de la transparence. Redessiner les contours à la gomme. 3
Attention de pas peindre la tige jusqu’en bas près de l’autre fleur (tourner la page)

A)

La tige n’est pas peinte, afin de peindre la fleur jaune plus
facilement.
Poser au pinceau n°2 du café au lait pour les parties
claires, et de l’ocre orange pour les parties foncées.
Au putois atténuer les coups de pinceau.
Commencer par peindre la partie gauche de la fleur et
continuer vers le coté droit.

B)

Peindre la fleur de droite de la même façon
que les autres la couleur claire est
en rose 17
C)
la couleur foncée est
en pourpre intense.

Peindre les feuilles et
les tiges comme
précédemment
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(A

Peindre les feuilles en vert chartreuse et vert myrte
Putoiser au putois, finir à l’éponge et tracer les
nervures des feuilles avec la petite gomme.
Pour les tiges, utiliser les 2 verts, poser la peinture
avec le pinceau n°2 et sans peinture repasser sur les
tiges afin d’obtenir de la transparence.
A chaque fois que vous faites un travail de putoisage
ou de peinture au pinceau, bien redessiner les
contours avec une gomme ou avec un pinceau fin
imbibé d’un peu d’alcool.

Au pinceau n°4 poser
du simili-incrustation.
Putoiser à l’éponge.
(D
(C En faisant attention,
ôter le vernis à
réserver
(B

Avec la gomme
dessiner
Sur le similiincrustation
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A)

Sertir avec une plume fine les contours
de la fleur en pourpre intense

B)

Avec un pinceau synthétique, poser
du lustre irisé entre les 2 scotchs.
Ne pas putoiser.
Nettoyer ensuite le pinceau à
l’acétone.
C)
Ôter les
scotchs .
Au pinceau n°4, poser du violet lilas;
Putoiser à l’éponge.
Avec le pinceau éventail, former des
demi-cercles qui se chevauchent.
Ôter le scotch.
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Nettoyer le plat et cuire.

Après cuisson le simili-incrustation devient blanc

Avec le pinceau prévu à cet
effet, poser du lustre irisé
sur le simili-incrustation et
la fleur et putoiser à
l’éponge.
Retravailler les couleurs
des fleurs, des feuilles
et de la tige.
Nettoyer et cuire
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