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Soirée créative, créer et emporter
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Au rdz exploration de l’acrylique, collage,dessin, encre, et bien d’autres médiums créatifs intéressants. 

Évènement Facebook 25 août 2020. 
Merci de vous abonner à mon infolettre

www.annemarieboisvert.com

Instructions pas à pas- Liste du matériel requis 
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100% créatif

Fiche technique
Les capitales de la mode
Matériel requis
Pochoir « Les capitales » https://annemarieboisvert.com/produit/pochoirs-les-capitales/
Panneau de bois 12 x 16 pouces
Gesso blanc Amsterdam 1001
Binder Amsterdam 005
Gel amsterdam
Pinceaux
Plats 1 et 1/2 pouce Princeton Select
Pied de biche 3/8 Princeton Select
Acrylique Amsterdam haute viscosité 
Noir de bougie 702
Blanc de titane 105
Encre acrylique Amsterdam
Noir oxyde 735
Vaporisateur avec de l’eau
Crayon noir Pigma Micron Archival 005
Crayon noir Faber Castell Pit Artist Pen
Crayon HB
Papier de soie blanc
Chutes de tissus et boutons assorties au choix
Vernis

Facultatif : papier calque, application de dessin https://pretatemplate.com/

Pas à pas
Peindre le panneau avec au moins deux couches de gesso blanc, laissez sécher.
Peindre la partie inférieure noir de bougie
Poser quelques gouttes d’encre acrylique noir oxyde, vaporiser avec de l’eau pour diffuser le 
tout, laissez bien sėcher. 
Transférer le dessin sur le papier de soie avec les crayons noir.
Avec le Binder, coller le dessin sur la partie supérieur du projet, laissez bien sėcher.
Avec le gel, coller les tissus et boutons principalement sur le côté gauche du projet.
À l’aide du pied de biche, tapoter blanc de titane le motif de pochoir sur la partie inférieure
préalablement peinte en noir.
Accentuer les ombrages du côté gauche du mannequin (dessin).
Éclabousser un peu de Blanc liquéfiė avec de l’eau.
Vernir.
Amusez-vous bien, il me fait plaisir de partager avec vous ce projet.
Merci de respecter les droits d’auteurs.

Anne-Marie Boisvert
Info@annemarieboisvert.com

Reporter ce dessin sur un papier de soie blanc à l’aide des 
crayon encre noir et/ou crayon HB
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