


Americana de DecoArt

DA177 Brume verte  (Green Mist)

DA238  Orange canyon   
 (Canyon Orange)

DA166  Bleu minuit foncé  
 (Deep Midnight Blue)

DA175  Prune  Plum)

DA83 Vert forêt noire   
 (Black Forest Green)

DA139  Sang de boeuf  (Oxblood)

DA10 Jaune cadmium   
 (Cadmium Yellow)

DA58  Blanc antique  (Antique White)

DA114  Cannelle légère   
 (Light Cinnamon)

DA221  Ombre brûlée Tr  
 (Traditionnal Burnt Umber)

DA95 Gris neutre  (Neutral Grey)

DA164  Baberre pâle  (Lt Buttermilk)

DA50  Vert forêt  (Forest Green)

DA227  Jaune vif  (Bright Yellow)

DA194 Souci  (Marigold)

DA128 Bourgogne foncé  
 (Deep Burgundy)

DA106  Avocat pâle  (Light Avocado)

DA01 Blanc de titane   
 (Titanium White)

DA67 Noir de fumée  (Lamp Black)

DA03 Babeurre  (Buttermilk)

DA163 Brun miel  (Honey Brown)

DA70 Argent métallique  (Silver)

DA124 Pourpre perle  (Purple pearl)

DA71 Or glorieux  (Glorious gold)

Palette 

Fournitures & pinceaux

Matériel
• Outil à veinures
• Ruban à masquer
• Éponge de mer 
• Médium Glacis (Glazing medium)
• Scellant à bois

Pinceaux
• No ½ fines mèches (wisp) 
• No 1 pouce plat
• No 10.0 traceur
• Pinceau pour brossage à sec (dôme)
• No 3 rond
• No ½ pied de biche
• Pinceau plat



Poncez la pièce comme il faut, essuyez avec un linge résineux pour enlever l’excès de 
poussière. Scellez avec un scellant à bois et laissez sécher. Poncez à nouveau la pièce 
de façon à adoucir la surface à peindre et essuyez avec le linge. Peignez la pièce avec 
la couleur Brume verte et les rebords avec la couleur Bleu minuit foncé. À l’aide du 
ruban à masquer, faites un rectangle sur le dessus de la pièce de façon à créer une 
bordure. Peignez la bordure avec du Bleu minuit foncé. Enlevez le ruban à masquer 
une fois la bordure sèche. Tracez sur l’insertion la ligne de la table. Peignez avec deux 
couches de la couleur Brun miel la table et 2 couches de la couleur Blanc antique le 
reste de l’insertion (à l’arrière de la table). 

Mélangez 1 partie de glacis pour une partie de la couleur Ombre brûlée Tr. À l’aide 
d’un pinceau plat, appliquez le mélange sur la surface de la table et sans laisser sé-
cher, passez l’outil de veinures afin de créer une imitation du grain de bois sur la table. 
Laissez sécher complètement. 

À l’aide du pinceau fines mèches et la couleur Babeurre dilué (lavis), faites des lignes 
très pâles en arrière de la table, dans les deux sens (à l’horizontal et à la verticale) afin 
de donner un fini lin. Tracez maintenant la totalité du patron puis, appliquez les cou-
ches de base que voici :

L’atelier : Bleu minuit foncé
Pot de terre cuite : Sang de bœuf
Bouteilles de peinture : Orange canyon, Brume verte, Bleu minuit foncé
Couvercles des pots de peinture : Brun miel et blanc (1 :1)
Palette de peinture : Babeurre 
Tournesol : Souci
Cœur : Cannelle légère
Tige et feuille : Vert forêt
Métal des pinceaux  (viroles) : Gris neutre
2 pinceaux noirs (plat et traceur): Noir de fumée
2 pinceaux mauves (langue de chat et rond) : Prune
Pinceau manche blanc angulaire : Lavis de Blanc de titane
Stylet : Brun miel
Pinceau dans bol d’eau angulaire: Noir de fumée

L’atelier
À l’aide du pinceau traceur, faites une ligne très mince avec la couleur Brume verte sur 
chacune des lettres afin de leur donner de la dimension. 

Préparation de la pièce



Pot de terre cuite
Faites un brossage à sec sur le pot avec du Souci et ensuite, recommencez avec du 
Babeurre. Faites un autre brossage à sec du côté gauche du pot avec du Ombre 
brûlée Tr. Ombrez avec la technique du flottage l’intérieur et en dessous du rebord 
du pot avec du Ombre brûlée Tr. Avec la couleur Orange canyon, faites un effet lu-
mineux par flottage sur les rebords du pot. 

L’éponge de mer
À l’aide d’une vraie éponge de mer légèrement humide et la couleur Brun miel, 
épongez à l’endroit où la fausse éponge doit être peinte, en avant du pot de terre 
cuite. Après, ajoutez un peu de Blanc sur la vraie éponge et tapotez un peu sur la 
palette de papier glacé afin de mélanger les deux couleurs ensemble, puis, épongez 
légèrement par-dessus la première couleur. Laissez sécher. Avec la technique du flot-
tage et du Ombre brûlée Tr, faites des petites ombres dans les trous de l’éponge; 
cela donnera beaucoup de relief à l’éponge. Pour donner plus de dimension, ajoutez 
de la luminosité avec la technique du flottage et la couleur Babeurre pâle.  

Palette de papier
Avec un pinceau plat, ajoutez des coups de pinceau sur la fausse palette avec du 
Blanc. Peignez l’épaisseur du papier sur l’avant de la palette avec du Gris neutre et 
ensuite, faites des petites lignes pour imiter les feuilles avec du Noir de fumée. Dans 
l’ovale de la palette, faites une ligne plus épaisse pour créer l’épaisseur de la palette 
avec du Noir de fumée. Faites des taches de peinture avec la couleur Brume verte et 
du Orange canyon. 

Tournesol
À l’aide du pinceau rond, frottez un peu de la couleur Jaune cadmium sur les pétales. 
Ensuite, recommencez avec du Jaune vif. Ombrez avec la technique du flottage et la 
couleur Brun miel. 

Avec le pinceau pied de biche, tapotez la couleur Ombre brûlée Tr. dans le centre 
(cœur) de la fleur.  Avec la technique du flottage, faites un cercle avec du Noir de 
fumée dans le cœur de la fleur. Avec le Noir de fumée et le pinceau traceur, faites 
des lignes très minces dans le cœur et du pollen au pourtour du centre du tournesol. 

Exécutez un brossage à sec avec du Avocat pâle sur la feuille et la tige du tournesol. 
Avec la même couleur et le pinceau traceur, faites les veines de la feuille. Ombrez la 
tige et la feuille avec la couleur Vert forêt noire. 



Bouteilles de peinture
Ombrez la bouteille de couleur Orange canyon avec du Sang de bœuf, celle de 
couleur Brume verte avec du Vert forêt et celle Bleu minuit foncé avec du Noir de 
fumée. Les étiquettes sont peintes avec la couleur Vert forêt noire, l’écriture et les 
détails sont de couleur Or glorieux et Blanc. La ligne qui fait le tour de l’étiquette est 
peinte avec du Bourgogne foncé. 

Ombrez et faites des lignes sur le bouchon avec du Brun miel. Les effets lumineux 
sont fait avec du Blanc.

Pinceaux (Viroles de métal)
Ombrez avec la technique du flottage chacune des viroles avec du Noir de fumée 
(même celle dans le contenant). Les effets lumineux sont faits avec du Blanc et en-
suite, frottez un peu de la couleur Argent métallique pour donner l’effet métallique.  

Pinceau angulaire à gauche
À l’aide du pinceau traceur, faites le pourtour de celui-ci avec du Gris neutre. Ensuite, 
ajoutez un ombre très pâle sur la section arrondie du manche avec du Gris neutre. Les 
soies sont peintes avec du Brun miel pour commencer, ensuite du Souci, du Cannelle 
légère et pour terminer du Babeurre. 

Pinceaux noirs (inclus celui dans le pot de vitre)
Faites un effet lumineux par flottage avec du Gris neutre à droite de chacun des man-
ches. Ensuite, passez légèrement par-dessus avec du Argent métallique. Les soies 
sont peintes avec du Brun miel, Souci et un peu de Cannelle légère à la base. 

Pinceaux mauves
Appliquez avec le pinceau rond un peu de la couleur Pourpre perle sur les man-
ches. Les soies sont peintes avec du Cannelle légère. Sur le pinceau langue de chat,  
faites quelques lignes avec du Sang de bœuf. Sur celui qui est rond, faites des poils 
de Sang de bœuf, Souci et du Babeurre. 

Stylet
Ombrez le côté gauche du stylet avec du Cannelle légère et faites un effet lumineux 
de l’autre côté avec la couleur Souci. Le bout est peint en Noir de fumée et faites une 
petite ligne sur le noir avec du Blanc pour créer de la dimension. 



Pot de vitre
Faites un lavis de la couleur Bleu minuit foncé au ¾ du contenant. Laissez sécher et 
ensuite, faites des lavis aux deux rebords, celui du haut et du bas avec du Blanc. Faites 
le lavis deux fois. Ajoutez des points de lumière sur la longueur du contenant encore 
avec du Blanc. Faites un brossage à sec avec du Blanc en plein centre du contenant. 
Avec le pinceau traceur et du Noir de fumée, faites une ligne très mince au pourtour 
du contenant et de ses rebords, cela le définira davantage. Pour créer des petites 
éclaboussures d’eau à la base du pot, faites des petits flottages avec du Blanc et un 
peu de Bleu minuit foncé.

Finition
Appliquez plusieurs couches de vernis à base d’eau et laissez sécher entre chacune 
des applications. Installez le cadran dans le centre de l’insertion. . 
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