“Hoppy Spring!”

© 2008 Jamie Mills-Price / Between the Vines, Inc.
« Peignez ce doux visage de petit lapin sur une broche en forme de cœur (ci-dessous) ou sur la surface de votre
choix. Vous pouvez l’agrandir et le peindre sur un pot de ﬂeurs ou, pourquoi pas, sur de petites boîtes en fer
blanc dans lesquelles vous glisseriez un ticket cadeau ? Ce ne sont que quelques idées… Faites-vous plaisir ! »
Palette proposée :
Deco Art Americana
Burnt Umber
Deep Midnight Blue
Jade Green
Mink Tan
Moon Yellow
Light Mocha
Plantation Pine
Raspberry
Raw Sienna
Rookwood Red
Soft Black
Warm White
Winter Blue

Pinceaux conseillés :
Jo Sonja Sure Touch
Série 1375 - Lavis ½
Série 1370 - Plats n°8, 2
Série 1385 - Langues de chat n°6, 2
Loew Cornell
Série 7350 - Liner 18/0
Série DM - Stipplers ¼
Série 270 - Blaireau Maxine’s Mop ½

Surface/Fournisseur :
Cœur en bois de 3” ~ CWH-1
Valhalla Designs
P.O. Box 3006
Myrtle Creek, OR 97457
Fournitures diverses :
États-Unis
Deco Art Star Lite Top Coat ou Jo Sonja Opal Dust (ou 00-1-541-860-5551
le médium pailleté de votre choix)
www.valhalladesigns.com
Scellant bois (Fond dur/Bouche pores)
don@valhalladesigns.com
Vernis Dura Clear - Mat
INSTRUCTIONS :
REMARQUE : Utilisez un pinceau plat n°8 pour réaliser des dégradés sur des zones de petite taille et un
pinceau plat N°1/2 pour les dégradés sur des parties de plus grande taille. Servez-vous d’un pinceau blaireau
pour les adoucir.
Étape 1 : Poncez le support en bois, scellez-le avec le fond dur (scellant) et poncez une nouvelle fois.
Étape 2 : Transférez le motif du lapin et en avant !
FOND :
1. Peignez un fond en utilisant la méthode du slip-slap avec la langue de chat n°6 et les couleurs Winter Blue et
Warm White. Ombrez derrière les oreilles du lapin et derrière la ﬂeur avec un chargement latéral doux de Deep
Midnight Blue.
2. Peignez des carrés sur les bords en utilisant la couleur Warm White et le pinceau plat n°2.
PETIT LAPIN :
1. Peignez la couche de base du lapin en Light Mocha. Peignez sans appuyer le tracé principal du lapin en Mink
Tan.
2. Ombrez avec un chargement latéral doux de Mink Tan. Approfondissez les zones plus foncées avec une
charge latérale de Burnt Umber.
3. Ajoutez les lumières avec Warm White.
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4. Effectuez le dégradé avec un ton doux à l’intérieur des oreilles et sur la lèvre inférieure avec un dégradé doux
en chargement latéral de Raspberry.
5. Transférez le modèle des différentes parties et remplissez les yeux ainsi que l’intérieur de la bouche en Soft
Black. Peignez le nez en Raspberry, peignez la ligne du nez, les lignes des lèvres et ajoutez les cheveux en utilisant du Burnt Umber dilué. Peignez les sourcils et les cils en Soft Black dilué.
6. Faites un brossage à sec à l’intérieur des joues en vous servant du pinceau DM Stippler 1/4 chargé d’un peu
de Raspberry. Frottez le pinceau sur endroit sec d’un essuie-tout pour ôter la plus grande partie de la couleur et
frottez doucement les joues dans un mouvement circulaire.
7. En vous servant d’un liner chargé de Warm White dilué, ajoutez de petits reﬂets clairs dans les yeux, sur le
nez et la bouche. Peignez également les moustaches sur les joues.
FLEURS ET FEUILLES :
1. En vous servant de la petite langue de chat chargée en Raspberry et avec du Warm White sur la pointe,
peignez les pétales de la ﬂeur (ajustez en peignant par-dessus si nécessaire). Le centre est tapoté avec un liner
chargé de Moon Yellow. Plongez la pointe du pinceau dans Raw Sienna et tapotez le long du fond pour créer
le dégradé foncé en remontant progressivement, puis, le pinceau chargé de Moon Yellow, plongez la pointe du
pinceau dans Warm White et tapotez le long du haut en descendant progressivement pour créer le dégradé clair.
Ombrez autour du centre avec Rookwood Red et créez un reﬂet clair le long des bords externes avec une charge
latérale légère de Warm White. En utilisant le liner chargé de Rookwood Red dilué, peignez les veines, puis le
pinceau chargé de Warm White, tapotez les points autour du centre de la ﬂeur.
2. Peignez les feuilles en utilisant la langue de chat n°2 chargée de Jade Green et la pointe trempée dans le
Warm White. Ombrez en Plantation Pine, créez un reﬂet clair en Warm White, puis ajoutez des lianes grimpantes en Plantation Pine dilué.
NŒUD : En vous servant de la langue de chat N°2 chargée de Jade Green, peignez la couche de base du nœud.
Ombrez en Plantation Pine et ajoutez la lumière en Warm White. Bordez le nœud et ajoutez des points et des
hachures en Plantation Pine.
CALLIGRAPHIE : En vous servant d’un liner 18/0 et de Warm White dilué, écrivez HOPPY SPRING! (ou le
texte de votre choix !)
FINITIONS :
1. Effacez tous les traits de graphite et vernissez comme d’habitude. Appliquez du médium pailleté sur la ﬂeur si
cela vous plaît et recollez broche.

