


Scellez la pièce de métal avec un scellant tout-usage et laissez sécher comme il faut. 
Tracez ensuite le motif du rectangle sur l’avant de la pièce. Pour commencer, humi- 
difiez votre pinceau Royal sable no 12 dans l’eau et enlevez l’excédent. Trempez-le 
légèrement dans la peinture Vanille française puis frottez le pinceau sur la palette afin 
de faire pénétrer la peinture dans les poils. Maintenant vous pouvez appliquer la pein-
ture sur le rectangle en faisant un mouvement circulaire sur la pièce afin de donner 
un effet vaporeux et inégal. Faites la même chose sur le côté gauche du couvert en 
commençant plus foncé sur le bord et en palissant vers l’intérieur. Laissez sécher puis 
tracez le reste de votre motif ainsi que celui sur le couvert. 

Bordure
Vous avez une bordure au pourtour du couvert et aussi le cadrage du dessin sur l’avant 
de la pièce. La bordure est peinte avec la couleur Orange brûlée. Frottez un peu de 
Vanille française aux coins de façon à pâlir ceux-ci. Sur le couvert, frottez un peu de 

Palette Americana de DecoArt

DA1 Blanc Titane (Titanium White)

DA12 Mandarine (Tangerine)

DA16  Orange brûlée (Burnt Orange)

DA67  Noir de fumée (Lamp Black)

DA82  Vert conifère (Evergreen)

DA106  Avocat pâle (Light Avocado)

DA147  Vert antique (Antique Green)

DA184  Vanille française (French Vanilla)

DA187  Vert mousse renne  
 (Reindeer Moss Green)

DA269  Vert feuillage (Foliage Green)

DA271  Espresso (Espresso)

Palette 

Fournitures & pinceaux

Pinceaux
• Pinceau Dôme Langnickel 5005  
   Royal sable no 12
• Pinceau plat
• Pinceau ébouriffer (Scruffy) 1/4 
• Petit pinceau rond 
• Pinceau traceur no 10.0

Fournitures
• Vernis à base d’eau
• Essuie-tout
• Ruban-cache
• Papier palette
• Papier à tracer
• Papier graphite noir et blanc

Préparation de la pièce



cette couleur aussi pour donner de la rondeur. À l’aide du pinceau traceur et du Noir 
de fumée, faites des lignes minces vers l’intérieur des bordures afin de créer de la di-
mension et de la profondeur. Ombrez l’intérieur du rectangle avec la couleur Espresso 
toute au long de la bordure.

* Appliquez maintenant les couches de bases:

Feuilles de quenouilles: Avocat pâle
Grenouille: Vert feuillage
Quenouille: Espresso

Feuilles
Commencez par faire des lignes minces au long de chacune des feuilles avec la cou-
leur Vert mousse renne. Ensuite, ombrez la base et le pli de chacune des feuilles avec 
la couleur Vert conifère. Ajoutez au pinceau traceur des lignes de brin de gazon entre 
les feuilles avec la couleur Vert conifère, faites-les minces et pâles. 

Sur le couvert de la pièce, il y a un petit bouquet de quenouille et il est uni par 3 traits 
de couleur Orange brûlée ensuite, faite des traits de lumière avec du Blanc dans le 
bas de chacun des traits. 

Quenouille
N’oubliez pas les étapes mentionnées ci-bas, ils ser-
vent aussi à faire les quenouilles du dessus de la pièce 
(couvert). À l’aide du pinceau ébouriffé, appliquez 
une autre couche mince sur chacune des quenouilles 
avec la couleur Espresso. Ensuite, mettez un peu de 
la couleur Vanille française sur le pinceau et tapo-
tez légèrement le haut de chacun d’eux.  Frottez le 
pinceau sur un essuie-tout afin d’enlever l’excès de 
peinture. Mélangez un peu d’Espresso et de Noir de 
fumée ensemble puis prenez le pinceau ébouriffé et 
tapotez cette couleur à la base et du côté gauche de 
chacune des quenouilles. Allez-y légèrement. Faites 
un trait dans le haut de chacun d’eux avec le pinceau 
traceur et du Noir de fumée. Les queues sont peintes 
avec la couleur Espresso et du côté gauche de cha-
cune d’elles, faites une ligne très mince avec du Noir 
de fumée pour créer de la dimension.



Insecte
Peignez l’insecte avec du noir et les 
traits qui la suit aussi, laissez les ail-
es vides. Ensuite, mettez un lavis de 
blanc dans les ailes. 

Grenouille
Pour commencer, faites un lavis 
dans le bas du dos, dans le creux 
des cuisses et dans le cercle de la 
joue avec la couleur Vert antique, 
vous pouvez faire un peu de texture 
sur la grenouille en frottant ici et là 
cette couleur avec le bout du pin-
ceau. Ombrez la grenouille avec la 
couleur Avocat pâle dans le bas du 
dos en arrière de la joue et en arrière 
de l’œil. Ombrez légèrement avec 
du Vert conifère en arrière de l’œil, 
au-dessus de l’autre œil, au long de 
la bouche, au bas des pattes et du 
bras et dans les creux de la cuisse ar-
rière. Ensuite avec un pinceau rond, 
faites les picots sur le dos et sur les 
pattes avec du Vert conifère. Avec 
la couleur Vanille française, créez 

les effets lumineux sur la grenouille et ensuite avec un peu de Blanc. Avec le pinceau 
traceur et du Noir de fumée, faites des lignes fines qui contournent la grenouille, au 
pourtour de l’œil, pour séparer la bouche et le cercle de la joue. Pour le grand cercle 
de l’œil, appliquez un lavis très pâle de la couleur Espresso. Ensuite, faites l’œil avec 
du Noir de fumée, ajoutez un point Blanc dans le haut et central de l’œil. Ajoutez une 
ligne très fine dans le bas de l’œil avec du Blanc.

L’eau
Avec la technique du flottage et du Blanc, faites des flottages pâles en formant des 
zigzags afin de créer de l’eau en dessous de la grenouille. 

Finition
Appliquez plusieurs couches de vernis sur la pièce afin de la protéger. Laissez sécher 



entre chacune des applications. 
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