


Palette 

Fournitures & pinceaux
Matériel
• Papier d’émeri
• Linge résineux (Tacky Cloth)
• Papier palette
• Papier calque
• Papier graphite foncé
• Maison d’oiseaux (boîte aux lettres)
• Assiette de terre cuite
• Scellant à bois DecoArt
• Vernis à base d’eau fini satin DecoArt
• Cire d’abeille 
• Linge de coton

Americana de DecoArt 

DA01  Blanc Titane  (Titanium White)

DA03  Babeurre  (Buttermilk)

DA09  Or antique  (Antique Gold)

DA36  Bleu franc  (True Bleu)

DA65  Chocolat foncé  (Dark Chocolate)

DA67  Noir de fumée  (Lamp Black)

DA82  Vert conifère  (Evergreen)

DA106  Avocat pâle  (Lt Avocado)

DA131  Vert pâle Hauser   
 (Hauser Lt Green)

DA157  Vert foncé  (Black Green)

DA168  Paille doré  (Golden Straw)

DA200  Bleu primaire  (Primary Blue) 

DA201  Jaune primaire  (Primary Yellow)

DA236  Jus de raisin  (Grape juice)

DA270  Bleu océan  (Ocean Blue)

Voici une maison de rêve pour mes petits visiteurs ! Je sais qu’ils seront bien heureux et à 
l’abri cet été lorsqu’ils viendront la visiter !  J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette jolie 
maison pour vous, et j’espère que vous en ferez autant pour vos petits oiseaux afin qu’ils 
puissent aussi avoir une maison de rêve !

Pinceaux
• ½ Angulaire
• 10.0 Traceur
• No 4 plat
• No 1 pouce plat
• No 5 rond
• No 4 filbert
• Pinceau Point d’aiguille ou traceur long
• Pinceau pochoir arrondi (dôme) ou  
   ébouriffé (Scuffy)
• Pinceau éventail

J’ai décidé dès le départ d’utiliser une boîte aux lettres en forme de maison d’oiseaux pour 
réaliser mon projet Par la suite, j’y ai percé un trou à l’aide d’une perceuse afin de créer une 
entrée pour les petits oiseaux. J’ai finalement ajouté une tablette de bois pour pouvoir y 
déposer une assiette de terre cuite où déposer de la nourriture pour mes petits visiteurs.



Préparation de la pièce

Commencez par poncer la pièce afin d’adoucir le bois, puis essuyez la poussière à 
l’aide d’un linge résineux. Mélangez 2 parties Chocolat foncé et 2 parties de scellant 
à bois, puis appliquez une couche de ce mélange sur la totalité de la pièce. Une fois 
la pièce sèche, poncez-la de nouveau légèrement et essuyez l’excès de poussière. 
Appliquez deux généreuses couches Babeurre sur la maison, excepté sur le toit et la 
tablette. Laissez sécher complètement. Poncez ensuite afin de faire apparaître la cou-
leur Chocolat foncé aux endroits désirés.

Peignez le toit et la tablette avec Chocolat foncé, mais cette fois sans ajouter de scel-
lant. La première couche servait déjà à préparer la pièce.

Tracez le patron sur la maison en utilisant un papier calque et un crayon. Apposez 
le papier calque sur votre pièce, puis déposez le papier graphite foncé en dessous. 
Tracez à nouveau le motif sur la pièce.

Peignez chacune des feuilles du motif avec Avocat pâle, puis les clématites avec Blanc 
de titane. Il se peut toutefois que vous ayez à appliquer 3 ou 4 couches de blanc pour 
qu’elles soient bien opaques. Les clématites fermées sont peintes avec Bleu océan.

Feuilles
Afin de créer un peu de nuance et de luminosité, faites un brossage à sec sur chacune 
des feuilles à l’aide du pinceau pochoir arrondi et Vert pâle Hauser. Ombrez ensuite 
le centre des feuilles en utilisant le pinceau no 4 Filbert et Vert conifère, en glissant 
le pinceau du centre vers l’extérieur des feuilles. Faites toutefois attention de ne pas 
mettre trop de peinture sur votre pinceau. De plus, assurez-vous de laisser un petit 
espace au centre des feuilles afin d’y peindre la veine, quand tout sera terminé. 

En utilisant la technique du flottage, ombrez à nouveau les feuilles, toujours avec la 
même couleur. Recommencez aux endroits plus sombres avec Vert foncé, là où les 
feuilles touchent les fleurs de près, puis créez la luminosité avec Vert pâle Hauser à 
la pointe des feuilles et sur quelques sections du pourtour en utilisant la technique du 
flottage.

Avec Avocat pâle et un peu de Blanc de titane, tracez une veine dans le centre de 
chacune des feuilles à l’aide du pinceau traceur. Les tiges et les petites feuilles qui 
retiennent les clématites sont peintes avec Avocat pâle. Ombrez avec Vert conifère 
et un peu de Vert foncé. Pour créer plus de dimension, peignez une fine ligne Noir 
de fumée sur le côté droit de chacune des tiges. Tracez ensuite les vrilles avec Vert 
conifère en utilisant le pinceau pointe d’aiguille ou le traceur long.



Pour réaliser l’arrière-plan, peignez quelques feuilles en utilisant un lavis très pâle de 
Vert conifère. Puis, avec la même couleur, tracez une fine ligne au pourtour de cha-
cune d’elles afin de les définir légèrement.

Clématites
Faites d’abord de fines lignes Bleu franc au cœur des clématites en commençant par 
le centre, puis en retirant le pinceau vers l’extérieur. Assurez-vous de les tracer le plus 
finement possible, et faites attention de bien suivre le patron afin de ne pas faire de 
traits sur les bandes blanches des fleurs. Ombrez chacune des sections lignées avec la 
même couleur en utilisant la technique du flottage. Recommencez cette étape, cette 
fois avec Bleu primaire. Encore une fois, faites bien attention de ne pas peindre sur 
les bandes blanches en réalisant les ombres.

Ombrez le pourtour des clématites le plus largement pos-
sible avec Bleu océan afin de créer un effet plus vaporeux et 
uniforme. Recommencez avec Bleu franc. Ombrez de nou-
veau le pourtour en appliquant les couleurs Bleu primaire 
et Jus de raisin ici et là.

Ombrez la corolle en tube de la clématite avec Bleu océan, 
puis légèrement avec Bleu franc. Afin que les nuances et 
les teintes de vos fleurs ressortent davantage, vous pou-
vez en ombrer quelques-unes avec Jus de raisin. Pour ter- 
miner, frottez un peu de Blanc de titane sur les pétales afin 
de créer un peu de luminosité. Cela vous permettra en même temps de donner une 
forme plus arrondie aux pétales.

Le cœur des fleurs est facilement réalisable. Réalisez d’abord des lignes au centre des 
clématites avec Blanc de titane et le pinceau traceur. Prenez soin de couvrir com-
plètement le cœur avec des lignes blanches bien opaques. Laissez sécher. Une fois 
sec, ombrez le creux du cœur avec Paille doré. Ombrez de nouveau, mais cette fois 
en appliquant légèrement la couleur Chocolat foncé.

Avec le pinceau traceur et la couleur Or antique, faites de petits points en guise de 
pollen. Juste au-dessus, ajoutez de nouveaux points, plus petits que les premiers, 
avec Jaune primaire.

Ombrez les clématites fermées avec Bleu franc, puis avec Bleu primaire. Créez la lu-
minosité avec Jus de raisin et un peu de Blanc de titane. 

Lorsque vous 
réalisez des ombres,  
assurez-vous qu’elles 
soient très pâles et 

très larges afin  
d’obtenir le meilleur 

résultat possible.



Maison
Trempez le pinceau éventail dans l’eau, puis retirez-en l’excédent. Laissez ensuite la 
peinture Vert conifère pénétrer entre les soies en travaillant sur la palette de papier 
glacé. Pour créer de petites éclaboussures, tenez votre pinceau à environ 30 cm (12 
po) de la pièce, puis frappez le manche près de la virole en donnant de petits coups 
à l’aide d’un autre pinceau. Répétez cette étape un peu partout sur la maison en 
prenant soin de ne pas trop en mettre.

Finition 
À l’aide de la technique du flottage, ombrez le pourtour de l’ouverture de la maison 
avec Chocolat foncé.

Appliquez 7 couches de vernis satin en laissant bien sécher entre chacune des cou-
ches. Une fois la dernière couche séchée, frottez de la cire d’abeille sur la totalité de 
la maison en utilisant un linge de coton afin de la protéger des intempéries. Vous voilà 
enfin prêt à accueillir vos petits visiteurs au retour de la saison chaude !
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