


Palette 

Fournitures & pinceaux

Pinceaux
• No 6 rond   

• No 10.0 traceur

• No 3/8 Aqualon wisp 

• No ¼ pied de biche

• No 2 rond   

• No 2 traceur

Jo Sonja’s  
Sapphire
Napthol Red Lt
Paynes Grey   
Pine Green
Smoke Pearl   
Raw Sienna
Raw Umber   

Brillant Green
Provincial Beige  
Warm White   
Vermillon   
Storm Blue
Olive Green   
Turners Yellow
Green Oxide   

• Pinceaux réguliers  
• Pinceau à pochoir à bout arrondi  
   (brossage à sec) Fournitures
• Papier pellicule plastique (Saran Wrap)
• Wood Stains Gel de Jo Sonja’s  
  de couleur Golden Oak
• Teinture Saman No 109 Noyer, Walnut
• Kit pour teinture Saman (éponge, Gants et linge)
• Retardateur de Jo Sonja’s
• Vernis à base d’eau
• 1 petite bouteille de médium à craquelure  
   Step 1 et Step 2 de Delta
• 1 tube de peinture à l’huile de Pébéo  
   de la couleur Sienne brûlée No 135*** T/O Série 1
• Séchoir à cheveux
• Ruban cache

Brown Earth
Burnt Sienna   
Gold Oxide
Carbon Black

Peinture acrylique de Delta
No 2001 Blanc antique 
No 2025 Burnt Umber



Préparation de la pièce

Pour ce projet, vous pouvez facilement utiliser la marque de peinture de votre choix, il 
n’y a pas de technique particulière. J’ai seulement utilisé ce produit parce que j’aime 
bien m’en servir. 

Préparation et réalisation
Pour commencer, poncez le meuble et essuyez avec un linge résineux pour enlever 
tous résidus de poussière. Appliquez 2 couches de teinture Saman de couleur Noyer 
sur le meuble, laissez sécher entre les applications. Appliquez 2 couches du Wood 
Stain Gel de Jo Sonja’s de couleur Golden Oak à  l’intérieur de la porte du meuble. 
Laissez sécher entre les applications. Poncez légèrement à nouveau pour adoucir les 
surfaces du bois. Sur le dessus du meuble, appliquez 2 à 3 couches de la couleur Blanc 
antique. Tracez le patron de l’étiquette sur le dessus du meuble. Maintenant, tracez 
seulement les montagnes  sur l’intérieur de la porte, afin d’appliquer les cou-ches de 
base. À l’aide des pinceaux traceur et la couleur Burnt Umber, peignez l’écriture de 
l’étiquette sur le dessus du meuble. Laissez sécher. 

Fini craqueler (finition)
Pour créer le fini craqueler sur le dessus du meuble,  appliquez une couche de médium 
à craquelure Step 1 et laissez sécher 1 heure. Ensuite, appliquez par-dessus le Step 2 
et laissez sécher 24 heures. Une fois que la surface est bien sèche, mettez un peu de 
peinture à l’huile de couleur Sienne Brûlée sur un bout de tissu et frottez sur la surface 

pour faire pénétrer 
la peinture entre 
les craquelures. 

Ensuite avec un 
autre linge es-
suyez à nouveau 
pour enlever l’ex-
cès de peinture sur 
la surface.  Voilà, 
vous verrez les 
craquelures appa-
raître. Laissez sé-
cher 12 heures.



Couches de base 
Toutes les couches de base des mon-
tagnes sont faites avec la technique du 
Lavis (wash). Suivez le modèle en patron 
pour vous guidez. 

1: Green Oxide
2: Brown Earth

Tracez le reste du patron sur la porte du 
meuble. Les sections qui ne sont pas 
peintes, appliquez les couches de base de 
façon normal 1 à 2 couches. 

Château et mur : Smoke Pearl
Toit du Château : Raw Umber
Petite Maison : Provinciale Beige 
Toit: Brown Earth
Fenêtres : Mix de Storm Blue et Warm White

Château et muret
Préparez un mélange de la couleur Provinciale Beige et  Smoke Pearl et ajoutez un 
peu d’eau dans ce mélange. Appliquez ce mélange sur le château et placez par-des-
sus une pellicule plastique froissée. Enlevez la pellicule et vous aurez un fini marbré. 
Faites la même opération sur le muret. Pour protéger, fixez du ruban cache au pour-
tour du château et du muret.  Laissez sécher. Créez les ombres avec la technique du 
flottage sur le château et le muret avec la couleur Provinciale Beige. Pour les effets 
lumineux avec la couleur Warm White.  Peignez l’intérieur des fenêtres avec la couleur 
Brown Earth. À droite de ceux-ci, faites un effet d’ombre par flottage avec du Carbon 
Black. Ensuite, faites les cadrages avec la couleur Provinciale Beige et ajoutez une 
fine ligne à droite de chacune des fenêtres avec du Warm White ; cela leur donnera 
de la dimension. 

Dans le haut des deux tours, faites des lignes avec du Warm White et du Provinciale 
Beige afin de créer des traits. Ombrez et illuminez le muret de la même façon que le 
château, puis ajoutez un effet d’ombre supplémentaire avec du Burnt Umber. À l’aide 
du pinceau traceur et la couleur Green Oxide et du Brillant Green, faites du feuillage 
sur le muret. 

3: Gold Oxide
4: Raw Sienna
5: Pine Green



Toit du château
Appliquez un peu de retarda-
teur sur le toit du château; cela 
vous aidera à faire glisser le 
pinceau. Ensuite, à l’aide du 
pinceau traceur et de la cou-
leur Provinciale Beige, faites 
des petits coups à l’horizontal 
partout sur le toit. Prononcez 
les coups de pinceaux sur le 
toit du côté gauche avec un 
peu de Warm White. Séchez la 
surface avec un séchoir à che-
veux. Créez de la dimension 
sur le toit avec un effet d’om-
bre par flottage avec du Car-
bon Black.  Les petits toits sur 
les pignons avant sont peints 
en Carbon Black et avec un 
soupçon de Warm White. 
Ajoutez des petites décora-
tions de fer au bout des toits 
avec du Carbon Black. 

Petite maison
Pour commencer, faites un 
brossage à sec sur la maison 
avec du Warm White. Ensuite, 
avec le pinceau traceur et la 
même couleur, faites des petites lignes de façon à donner l’effet de Stucco. L’effet 
d’ombre par flottage sur la maison est fait avec la couleur Provinciale Beige. Ombrez 
le côté droit de chacune des fenêtres avec la couleur Storm Blue et faites un effet 
lumineux du côté gauche avec du Warm White. Les cadrages sont Warm White. Les 
cheminées sont faites de la même façon que la petite maison.

Appliquez une mince couche de retardateur sur le toit; cela vous aidera à faire glisser 
le pinceau. Ensuite, à l’aide du pinceau traceur et de la couleur Raw Sienna, faites 
des petits coups à l’horizontal partout sur le toit. Ensuite, ajoutez des lignes avec la 
couleur Warm White. Ajoutez une ligne de Carbon Black à la base du toit. Avec ces 
mêmes couleurs, faites des traits prononcés pour le pourtour du toit. 



Ciel
Appliquez du retardateur sur la surface du ciel. Ensuite, commencez à étendre la cou-
leur Sapphire et ajoutez à différents endroits un peu de Warm White  vers le haut du 
ciel. Puis, appliquez du Storm Blue car ces couleurs devront s’entremêler ensemble. 
Sécher avec le séchoir à cheveux. 

Pour donner au ciel un effet de coucher de soleil, faites un effet d’ombre par flottage 
avec la couleur Gold Oxide et essayez d’allonger le flottage vers le haut le plus pos-
sible. Ensuite, recommencez avec la couleur Vermillon. Pour terminer, faites un léger 
flottage avec la couleur Napthol Red Lt. Si vous voulez, vous pouvez ajouter dans le 
haut encore un peu de Storm Blue avec la technique du flottage. 

La plus grosse Montagne, près du ciel (Différente des autres)
Créez un effet d’ombre par flottage tout le tour de la montagne avec la couleur Green 
Oxide. À l’aide du pinceau rond et du mélange d’un peu d’eau et de la couleur Pine 
Green, tapotez le bout du pinceau de façon à créer des formes arrondies de petits 
arbustes (Vignes). Suivez le dessin, c’est bien important, si vous voulez réussir celui-ci. 
Sur la pointe des arbustes, ajoutez de la même façon la couleur Brillant Green. En-
suite, ombrez l’arrière des arbustes (vignes) avec la couleur Brown Earth.

Les montagnes No 1
À l’aide du pinceau rond, mélangez un peu d’eau et de la couleur Olive Green, ta-
potez le bout du pinceau de façon à créer des formes arrondies de petits arbustes 
(vignes). Suivez le dessin, c’est bien important, si vous voulez réussir celui-ci. Sur la 
pointe des arbustes, ajoutez de la même façon la couleur Brillant Green. Ombrez à 
la base des arbustes (vignes) avec un mélange de la couleur Olive Green et Noir. En-
suite, créez un effet de luminosité avec la couleur Green Oxide sur les séparations de 
terre. Peignez les poteaux avec la couleur Turners Yellow et pour leur donner plus de 
dimension, mettez une fine ligne de Warm White à l’avant de chacun d’eux. Ensuite, 
faites traverser de fines lignes d’un poteau à l’autre avec du Warm White. Dans la 
montagne d’en bas, ajoutez des petits points avec le stylet ou la pointe d’un pinceau 
traceur en utilisant la couleur Paynes Grey afin de créer des grappes de raisins.

Les montagnes No 2
À l’aide du pinceau Aqualon Wisp et la couleur Browm Earth, créez des lignes en  
suivant le sens des montagnes. Ensuite, recommencez par-dessus avec la couleur 
Turners Yellow, laissez paraître la couleur d’en dessous. Ajoutez dans le centre de ces 
montagnes, des lignes avec la couleur Warm White; cela donnera de la dimension 



et de la luminosité. Exécutez un effet d’ombre par flottage à la base de ceux-ci avec 
la couleur Brown Earth et sur le dessus des montagnes, créez un effet de luminosité 
avec la couleur Turners Yellow. 

Les montagnes No 3
À l’aide du pinceau rond, mélangez un peu d’eau et de la couleur Pine Green, tapotez 
le bout du pinceau de façon à créer des formes arrondies de petits arbustes (vignes). 
Suivez le dessin, c’est bien important, si vous voulez réussir celui-ci. Sur la pointe  
des arbustes, ajoutez de la même façon la couleur Gold Oxide et en plus du Turners 
Yellow. Ombrez avec la technique du flottage, le côté droit de chacune des sépara-
tions de terre avec la couleur Turners Yellow et de l’autre côté avec du Burnt Sienna.  

Les montagnes No 4 
Les deux montagnes du haut qui sont Raw Sienna, ombrez-les seulement avec la 
couleur Brown Earth et ajoutez à différents endroits un léger Lavis (Wash) de Green 
Oxide.  

Ensuite, peignez les troncs d’arbres avec la couleur Raw Umber. Le feuillage des  
arbres est peint avec la technique du tapoté (donnez des coups de pinceau pour 
créer un relief avec le bout d’un pinceau rond et la couleur Pine Green), puis, ombrez 
en donnant encore des coups avec le mélange de la couleur Pine Green et Carbon 
Black.  De la même façon que l’ombre, faites l’effet lumineux avec du Brillant Green. 
Si vous voyez à travers des arbres, c’est parfait. 

La montagne No 5
Créez un effet d’ombre par flottage au pourtour de la montagne avec la couleur Pine 
Green. À l’aide du pinceau pied de biche et le mélange de la couleur Olive Green et 
Carbon Black, tapotez de façon à créer les arbres et les arbustes. Ensuite, ajoutez au 
pinceau la couleur Olive Green et tapotez à nouveau sur le dessus des arbres et des 
arbustes; cela donnera de la dimension. Pour donner encore plus de dimension, ajou-
tez la couleur Brillant Green. Pour donner des teintes de jaune aux arbres,  mélangez 
un peu de Turners Yellow à la couleur Brillant Green puis, tapotez de nouveau sur la 
pointe des arbres. Avec le pinceau traceur et la couleur Brown Earth, faites des lignes 
afin de créer des troncs d’arbres en arrière plan. 

Chemin
Appliquez un peu de retardateur sur le chemin. Étendez la couleur Raw Umber sur 
celui-ci. Ensuite, ajoutez du Provinciale Beige et entremêlez les couleurs ensemble.  
Si vous voulez le pâlir, mettez un peu de Warm White. Sécher au séchoir à cheveux. 



Créez un effet d’ombre par flottage à la base du chemin avec la couleur Raw Umber. 

Montagne d’en bas, en avant plan No 4
À l’aide du pinceau rond, mélangez d’un peu d’eau et de la couleur Olive Green, 
tapotez le bout du pinceau de façon à créer des formes arrondies de petits arbustes 
(vignes). Suivez le dessin, c’est bien important si vous voulez réussir celui-ci. Sur la 
pointe des arbustes, ajoutez de la même façon la couleur Brillant Green. Renforcissez 
la lumière sur les arbustes (vignes) avec le mélange de la couleur Brillant Green et du 
Warm White.  Ombrez à la base des arbustes (vignes) avec un mélange de la couleur 
Olive Green. Peignez les poteaux avec la couleur Raw Umber et pour leur donner 
plus de dimension, mettez une fine ligne de Turners Yellow à l’avant de chacun d’eux. 
Ensuite, faites traverser de fines lignes d’un poteau à l’autre avec du Warm White et 
en dessous de chacune des lignes, mettez une autre fine ligne de Carbon Black. À 
l’aide du Stylet, ajoutez des points avec la couleur Paynes Grey et d’autres avec un 
mélange de Paynes Grey et Warm White, afin de créer des grappes de raisins. 

Finition
Poncez à différents endroits le meuble de façon à lui donner un fini vieilli et essuyez 
avec un linge résineux. Appliquez 3 à 5 couches de vernis à base d’eau. Laissez sécher 
entre chacune des applications. 

© Copyright 2004  Natacha Watier  / Les dessins, motifs et instructions ont été créés pour 
un usage artistique. Toute reproduction, photocopie mécanique ou électronique, en partie 
ou en totalité,  du texte ou des dessins est interdite sans la permission écrite de l’auteur.




