Matériel requit :
–
–
–
–
–
–

1 plumier en bois
1 feuille papier émeri n° 420
1 vieux chiffon,
Gesso,
1 vieille brosse douce,
1 feuille de papier transfert blanc,

–

Pinceaux : ● oval n° 10 pour la base étanche,
la couche de fond et la pose du glacis.
● rond n° 4, pour les fleurs et les feuilles,
● rond n° 1, pour les détails, les petites branches,

–

Peintures : ● bleue outremer,
● turquoise,
● blanc,
● noir,
● ombre naturelle.

–

Médiums : base étanche tous fonds et fluide.

–

Vernis polyuréthane, mat, satiné ou brillant.

Etape 1 et 2
1 - Préparation de la surface.
Décapez le plumier avec la feuille de papier émeri.
Époussetez à l'aide d'un vieux chiffon.
Passez une couche de médium « base étanche tous fonds ».
Laissez sécher 10 mn.
Appliquez le Gesso en 1 ou 2 couches très légères.
Poncez entre les couches avec le papier émeri.
La surface est alors prête à recevoir votre décor.
Préparez la couleur de fond en faisant un mélange de bleu outremer, turquoise, blanc + une infime dose de
noir. Laissez sécher.
2 – Mise en couleur et report du motif.
Photocopiez et reportez le motif de fleur que vous aurez choisi, à l'aide de la feuille de papier transfert
blanc.
Peignez le motif en blanc, avec le pinceau rond n° 4 pour les plus grandes surfaces et le rond n° 1 pour les
branches, les petites feuilles. Laissez sécher.
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Etape 3 :
Travaillez les ombres au pinceau rond n°1, avec la
peinture ombre naturelle diluée avec le médium fluide,
de façon à ne pas saturer le blanc et à réserver des
parties lumineuses.
Préparez un glacis à l'aide du médium fluide
et de la couleur ombre naturelle.
Un glacis doit avoir la consistance de l'encre.
Posez le glacis obtenu au pinceau oval sur tout le
plumier, y compris le décor peint.
Travaillez le glacis au chiffon roulé, et estompez les
traces à l'aide d'une brosse douce.
Avec le pinceau rond n° 1, propre et humidifié au médium fluide, frottez légèrement les parties qui
doivent rester les plus claires.
Laissez sécher à cœur (deux semaines).
Passez une couche de vernis polyuréthane, mat, satiné ou brillant, selon votre goût.
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