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Un pas à pas que nous propose jogroats, un membre très sympathique du forum de ce même site, je 
lui laisse la parole.

C'est lui qui va vous guider, bonne lecture !!

Je me suis inspiré du pas à pas portrait de chien p 37

Fait par Nicole Van Axx dans la revue plaisir de peindre numéro 27

La technique qu'elle utilise c'est l'aquarelle
J'ai juste changé de technique

J'ai pris des crayons aquarellable
Voici l'original et la copie que j'ai effectuée"
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Après l'avoir un peu agrandi, j'ai édité le masque et recopié en repassant les traits principaux avec 
un crayon 8B

J'ai commencé avec un crayon Aquarellable noir à reprendre les yeux, les pupilles et la truffe.

Puis j'ai dilué à l'eau avec un pinceau très fins

puis j'ai continué avec l'autre œil et la truffe
Pour la truffe j'ai pris un Crayon A bleu, un noir



mise en couleur au crayon des yeux puis dilution. 
Couleurs utilisées vert pale, vert foncée jaunes, marron clair, marron foncé bleu 

ensuite j'ai colorié sous les yeux puis dilué avec un rouge très peu marqué pour qu'il devienne rose. 
Vous apercevez la boite de crayon que j'ai utilisée.

début du coloriage de la tête 
Tout doit être fait avant la dilution 
(Cela dépend des effets voulu)
si on veut que certaines zones ne se mélangent pas trop il faudra attendre que c'a sèches entre deux 
dilution de couleurs différentes



Suite du coloriage

dilution par zones selon les effets voulu pour obtenir un mélange ou non 
Certaines zones sont laissées blanches

Dilution finition.

Après la dilution de toutes les zones 
Certains traits peuvent être renforcés en trempant la pointe du crayon dans l'eau et en dessinant 
directement avec la pointe mouillée



renforcement des yeux avec de l'encre de chine et une plume

et voila le résultat il ne vous reste plus qu'a signer votre œuvre.

(merci jogroats , très beau résultat !)

Tiré du site http://atelierdepeinture.l.free.fr/ tous droits réservés

http://WWW.atelierdepeinture.free.fr/
http://atelierdepeinture.l.free.fr/

