Matériel :
–
–
–
–
–
–
–

1 plaque en bois,
papier graphite blanc,
papier palette,
stylet,
papier émeri grain 400,
deux petits récipients pour faire votre glacis et
pour votre médium fluide,
un récipient d'eau pour rincer vos pinceaux,

–

Pinceaux : ● plat n° 12 (AMT Synthétic)
● rond n° 3 (Daler Rowney Expression)
● angulaire n° 6 (Raphaël Sépia Déco)
● traceur n°2 (Manet Galaxie)
● blaireau (vieux pinceau à maquillage, par exemple)

–

Couleurs Jo Sonja : ● Bleu français (french blue)
● Alizarine (permanent alizarine)
● Blanc (titanium white)

–

Médiums : ● Transparent
● Fluide

Etape 1 :
Poncez votre pièce dans le sens du grain du bois.
Essuyez l'excédant de poussière avec un gros pinceau blaireau.
Vous devez obtenir une surface bien lisse, douce au toucher.

Etape 2 :
Préparez un glacis avec le médium transparent et
la couleur bleu français (1 part de couleur pour 2
parts de médium).
Posez une couche de base sur la surface de votre
pièce de bois avec le pinceau plat n° 12.
Laisser sécher.
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Etape 3 :
Pendant la période de séchage, retracez votre modèle
sur une feuille.
Quand votre surface est sèche, transférez votre modèle
sur la pièce avec le stylet et le papier graphite blanc.
Etape 4 :
Sur votre papier palette, préparez un mélange
Alizarine + blanc (1 part d'alizarine pour 2 parts de blanc).
Avec le pinceau rond n° 3 humidifié avec du médium fluide,
appliquez ce mélange sur votre chiffre.
Avec le pinceau angulaire, appliquez une touche de blanc
dans les courbes, pour créer un effet de lumière.
Toujours avec le pinceau angulaire (bien nettoyé) accentuez
les contours avec la couleur Alizarine.

Etape 5 :
Avec le pinceau traceur n° 2, et la couleur Alizarine,
doublez votre chiffre sur le côté gauche pour créer
un relief, une profondeur.

Etape 6 :
Appliquez deux couches de vernis polyuréthane,
avec un petit ponçage entre les deux.
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