


Préparation et réalisation

Pour commencer, appliquez 2 couches de peinture Raw Linen sur les deux toiles et laissez sécher 
entre les applications.  Mouillez les deux éponges de mer et enlevez le surplus d’eau.  Mainte-
nant, trempez une éponge dans la peinture Midnight Blue et épongez le haut de la toile. Tout de 
suite après, prenez l’autre éponge et estompez sur cette couleur, descendez plus bas avec cette 
éponge pour donner un dégradé plus flou sur la toile. Prenez soin de bien rincez comme il faut 
les deux éponges.  Puis, trempez à nouveau une éponge dans la couleur Blue Wisp, épongez 
dans le centre de la toile et tout de suite après avec l’autre éponge, venez estomper cette cou-
leur en descendant jusqu’en bas de la toile.  Faites cette étape sur les deux toiles. Laissez la toile 
sécher 1 heure environ. Puis, tracez les patrons sur les toiles. Ensuite, appliquez les couches de 
base suivantes : 

Coq 

Crête et caroncule :  Tomato Spice
Tête et cou :  Burnt Sienna

Ceramcoat de Delta

2104 Fjord Blue                         

2484 Black Cherry

2030  Burnt Sienna                    

2098  Tomato Spice

2527  Dark Burnt Umber             

2506  Black

2543  Rain Grey                          

2026  Orange

2025  Burnt Umber                     

2063  Spice Tan

2038  Ultra Blue                         

2546  Raw Linen

2455  Blue Wisp                         

2015  Purple

2078  Straw                                

2505  White

2067  Leaf Green   

2114  Midnight Blue

2116  Black Green   

2504  Yellow

2001  Antique White   

2419  Deep River Green

2512  Paynes Grey                

Americana de DecoArt

DA99  Saphir / Sapphir

DA52  Avocat / Avocado

DA190  Bleu Hivernal / Winter Blue               

DA166  Blue minuit foncé /  
 Deep Midnight Blue

Palette 

Fournitures & pinceaux

• 2 toiles mesurant 14×18    
• 2 petites éponges de mer
• Vernis en aérosol fini mat Krylon   
• No ½ filbert peigne                                  
• No ½  angulaire     
• No 10.0 traceur                                        
• No 1 pouce plat     

• No 12 Langue de chat                               
• Stylet     
• No 3 Rond                                                 
• Pinceau éventail     
• No 4 langue de chat
• No 4 pinceau pochoir           



Ventre :  Burnt Umber
Ailes colorées : Bleu Minuit Foncé
Ailes orangées : Burnt Sienna
Grande queue Verte :  Deep River Green
Queue bleue :  Blue Minuit Foncé
Pattes et bec:  Spice Tan

Crête et caroncule (Coq et Coquette)
Pour commencer, faites un Brossage à sec sur la crête et sur la caroncule avec la couleur Orange.  
Ensuite, faites les effets d’ombres par Flottage (Float) avec la couleur Black Cherry.

Pattes et bec (Coq et Coquette)
Les effets d’ombres par Flottage sont de la couleur Burnt Sienna. Les effets de luminosités par 
Flottage sont de la couleur Straw et ils sont accentués avec la couleur White.  Les ongles et na-
rines sont peints avec la couleur Black.

Yeux (Coq et Coquette)
Peignez les yeux avec la couleur Black.  Ensuite, faites un cercle dans l’œil avec la couleur Straw.  
À la base de ce cercle, mettez un peu de la couleur White et en haut du cercle un peu de Burnt 
Sienna.  Ensuite, faites un point lumineux dans l’œil avec la couleur White.

Coq 
Queue Verte : Faites un Brossage à sec sur la 
queue avec la couleur Avocat.  Ensuite, exécu-
tez un effet d’ombre par Flottage pour séparer 
les 3 grandes plumes avec Black Green.  À 
l’aide du pinceau # 4 Langue de chat, faites les 
coups de pinceau afin qu’ils se joignent dans 
le centre des plumes avec la couleur Avocat.  
Passez légèrement par-dessus avec la couleur 
Leaf Green, laissez paraître la couleur en des-
sous.  Ensuite, sur les extrémités des coups de 
pinceau, frottez un peu de la couleur Straw. 

Queue Bleue : Faites un Brossage à sec avec la 
couleur Saphir sur chacune des plumes bleu.  
Ensuite, faites un effet d’ombre par Flottage 
avec la couleur Paynes Grey.  Dos à cette om-
bre, faites un effet lumineux par Flottage avec 
la couleur Ultra Blue.  Vous pouvez accentuer 
cette luminosité en ajoutant par-dessus un peu 
de Saphir.  À l’aide du pinceau Traceur,  tracez 
une ligne de la couleur Saphir sur le dessus de 
chacune des plumes.  Maintenant, pour faire les 
plumes très effilées, utilisez le pinceau Filbert 
peigne.  Commencez avec la couleur Saphir et 
ajoutez du Winter Blue, voilà, le tour est joué. 

Ventre : Utilisez encore le pinceau Filbert peigne pour créer les poils sur le ventre.  Commencez à 
faire les poils avec la couleur Dark Burnt Umber et faites un étage à la fois pour bien les identifier.  



Ensuite, appliquez par-dessus la couleur Burnt Sienna, Spice Tan, Spice Tan + Antique White et 
vous terminez avec la couleur Antique White. 

Ailes colorées : Divisez chacune des ailes colorées avec un effet d’ombre par Flottage avec la 
couleur Paynes Grey.  Ensuite, étalez sur votre palette de papier glacé les couleurs qui suivent : 
Deep River, Purple, Winter Blue, Tomato Spice, Antique White, Saphir, Avocat, Leaf Green, 
Straw, Black Cherry.  Sur les ailes, faites un Délavé à partir du centre vers la droite avec la cou-
leur Purple.  De l’autre côté, faites un Délavé avec la couleur Deep River Green.  Maintenant 
avec le pinceau 10.0 Traceur, vous donnez des coups de pinceau qui formeront les plumes sur les 
ailes colorées.  Commencez vers le bas, à droite. Trempez le pinceau dans la couleur Purple et 
ensuite, venez prendre une petite goutte sur le bout du pinceau avec la couleur Tomato Spice, 
puis, faites des coups de pinceau sur l’aile.  

Pour faire les prochaines ailes, utilisez la même technique et suivez les couleurs ci bas : 

Tremper – Purple  /   
Goutte- Tomato Spice + Antique White

Tremper – Purple  /  Goutte- Saphir

Tremper- Purple  /  Goutte- Black Cherry

Tremper – Purple  /  Goutte- Antique White

Tremper- Purple  /  Goutte- Avocat

Tremper- Purple  /  Goutte - Leaf Green

Vers le bas des ailes, faites un léger Délavé avec la couleur Paynes Grey.

Pour les 5 plumes qui dépassent vers l’arrière, utilisez le pinceau # 3 Rond et faites les mêmes 
coups de pinceau avec la couleur Purple et une goutte d’Antique White.

Ailes orangées : Séparez en dessous des ailes avec un effet d’ombre par Flottage avec la cou-
leur Burnt Umber. Ensuite, sur les ailes, faites ici et là un Brossage à sec avec la couleur Tomato 
Spice.  Ensuite, frottez à nouveau avec la couleur Orange. Tranquillement, ajoutez la couleur 
Straw à votre pinceau et frottez sur le dessus à droite de chacune des ailes.  Ajoutez la couleur 
Straw jusqu’à l’effet désiré. 

Tête et cou : À l’aide du pinceau Traceur et la couleur Straw, faites des lignes.  Ajoutez des lignes 
de la couleur White.  Une fois terminée, mettez quelques lignes de Yellow.  Autour de la caron-
cule, faites un effet d’ombre par Flottage avec la couleur Burnt Sienna et ensuite ajoutez par-des-
sus la couleur Burnt Umber. 

Coquette
Coquette: Rain Grey
Pattes et bec: Spice Tan

Crête et caroncule :  Tomato Spice
Ventre : Pour créer les poils du ventre, utilisez le pinceau Filbert peigne. Commencez à faire des 
poils en rangée avec la couleur Fjord Blue et ajoutez dessus la couleur Paynes Grey.  Pour créer 

Tremper- Deep River  /  Goutte- Avocat

Tremper- Deep River  /   
Goutte- Leaf green + Antique White

Tremper- Deep River  /  Goutte- Straw

Tremper- Deep River  /   
Goutte- Straw + Antique White

Tremper- Deep River  /   
Goutte- Antique White



de la luminosité, mettez la couleur Blue hivernal et un peu de la couleur White.  Ajoutez des 
Délavés ici et là avec les couleurs suivantes : Deep River, Purple, Paynes Grey. 

Queue : Divisez les plumes de la queue avec un effet d’ombre par Flottage avec la couleur Burnt 
Sienna.  Ensuite, faites un Brossage à sec le long des plumes avec la couleur White.  Maintenant, 
renforcir l’effet d’ombre par Flottage qui divise les plumes avec la couleur Burnt Umber.  Dos 
à cette ombre, faites un effet lumineux par Flottage avec le White.  Encore une fois, passez un 
autre effet d’ombre par-dessus les autres avec Dark Burnt Umber et encore avec la couleur Black 
Cherry.  Ne vous inquiétez pas, superposer des effets d’ombres par Flottage donne beaucoup de 
profondeur et de la dimension.  À l’aide du pinceau Traceur, faites une ligne dans le centre de ces 
plumes avec la couleur Black Cherry.  Maintenant avec le pinceau # 4 Langue de chat, utilisez la 
couleur White, placez-le un peu de côté et faites des coups de pinceau sur les grandes plumes de 
la queue. 

Petites plumes arrières : Donnez des coups de pinceau avec la couleur Fjord Blue.  Ne laissez pas 
sécher.  Ajoutez la couleur Purple au pinceau, puis, pour terminer, mettez de la couleur White sur 
le pinceau.  Frottez légèrement, vous allez créer de la texture.  Maintenant, faites un effet d’ombre 
par Flottage avec la couleur Deep River et un peu de Purple en dessous de la grande aile. 

La grande aile : Pour commencer, utilisez le 
pinceau # 12 Langue de chat et la couleur Rain 
Grey, faites des coups de pinceau sur l’aile pour 
créer les plumes que vous voyez, suivez votre 
patron.  Maintenant, ajoutez sur le pinceau de la 
couleur White et allez frotter légèrement sur ces 
plumes. Ensuite, ajoutez au pinceau la couleur 
Paynes Grey et frottez délicatement sur ces 
plumes. Une fois les plumes terminées, faites 
un effet d’ombre par Flottage en dessous de 
chacune de ces plumes avec la couleur Straw.  
Maintenant, j’ai créé un arc-en-ciel à l’intérieur 
des plumes, en commençant vers le bas.  Pour 
cette technique,  je n’ai fait que des Flottages.  
Commencez avec les plumes du bas et la cou-
leur Burnt Sienna, ensuite la couleur Orange et 
continuez avec Deep River, Ultra Blue, Saphir, 
Purple, Paynes Grey.  Laissez sécher avant 
de continuer.  Puis à l’aide du pinceau   # 12 
Langue de chat et la couleur White, donnez des 
coups de pinceau sur la pointe des plumes. 

Tête et cou : À l’aide du pinceau Traceur, la 
couleur Fjord Blue et un peu de Paynes Grey, 
tracez des lignes.  Pour terminer, ajoutez de la 
couleur White.  Ensuite, créez un effet d’ombre 
par Flottage autour de la caroncule avec la cou-
leur Fjord Blue et après avec la couleur Paynes 
Grey. 

Sol, terre et les Fleurs
Faites un effet d’ombre par Flottage avec la couleur Avocat à la base de la terre et contournez le 
pied du coq et de coquette.  À l’aide du pinceau # 12 Langue de chat, faites les grandes feuilles 
avec les couleurs suivantes : Avocat, Deep River Green, Leaf Green, Black Green.  Les tiges sont 
peintes avec la couleur Deep River.  Les picots à la base sont faits avec les mêmes verts indiqués 



ici et vous utilisez le pinceau éventail ou une brosse à dents. Les pétales de fleurs sont faites avec 
le pinceau # 4 Langue de chat et la couleur White.  Pour le centre des fleurs, utilisez le stylet et la 
couleur Straw.  Pour créer une ombre, utilisez le pinceau Traceur, la couleur Black et tracez une 
petite ligne dans le bas du cœur. 

Finition 
Vaporisez 2 à 3 généreuses couches de vernis sur les toiles et laissez sécher entre chacune des 
applications. 
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