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 Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces susceptibles d’être avalées, 
risque de blessures dû à la présence d'objets tranchants et pointus. Gardez l’adresse et les instructions. 

 

Instructions 
 

En plus du kit, vous avez besoin d’un récipient d’eau propre et quelques essuie-tout. 
 

Étape 1 – Pratique 
Avant de commencer à peindre sur les numéros, il est conseillé d’utiliser l’aquarelle sur une feuille 

de pratique.  

- Tout d’abord, il est important de comprendre les caractéristiques des couleurs aquarelle.   

- La force d’une couleur est déterminée par la quantité d’eau ajoutée.  

- Ton pâle – essentiellement d‘eau, peu de peinture. 

- Ton intense – moins d’eau, plus de couleur. 

Essayez de mélanger la peinture avec de l’eau pour explorer les différents tons et intensités des 

couleurs.  

Si vous vous sentez prêt, essayez d’obtenir un dégradé. Peignez avec une couleur très claire, et 

pendant qu’elle est encore humide, absorbez les trois quarts à l’aide d’un essuie-tout. Nettoyez 

votre pinceau et étalez chaque bord avec une fine couche de couleur pour créer un contour doux 

et produire un effet dégradé.  

Avec ces nouvelles techniques de pro, vous voilà enfin prêt à commencer! 
 

ASTUCES -   

 • Il est plus difficile d’éclaircir une couleur que de l’intensifier.  

 • Pour éclaircir une couleur, l’aquarelle n’utilise pas de blanc. Pour obtenir une couleur  

   blanche, il suffit de préserver le support.  

 • Il est toujours conseillé de mélanger plus de peinture que nécessaire pour couvrir les  

   parties à peindre. Il est difficile de retrouver le même mélange et le même ton.  

 • Enlever le surplus de peinture avec un pinceau sec : la pointe absorbera le surplus. 
 

Étape 2 - Modèle  

• Après avoir choisi le modèle, placez-le devant vous, sur une surface plane. Placez à proximité   

   l’illustration en couleurs. 

• Les numéros, se situant dans différentes sections du modèle, indiquent les couleurs  

   correspondantes. 

• La fraction indique qu’il faut mélanger deux couleurs afin d’obtenir la couleur souhaitée. Une  

   fraction signifie un mélange égal de deux couleurs.  

• Rapportez-vous à l’illustration fournie dans le kit pour connaître la couleur à appliquer. 

• Sur la feuille à numéros, certaines sections sont numérotées rouges, même s’il s’agit  

   véritablement d’un rose pâle. Inversement, d’autres sections sont numérotées rouges, alors  

   qu’elles sont plus foncées. 

• L’aquarelliste travaille toujours les couleurs plus claires en premier, puis progressivement,  

   travaille les plus claires aux plus foncées.  

• Peignez chaque zone où les couleurs claires sont visibles, en faisant bien attention à ne pas  

   utiliser un ton trop riche ou intense.  

• Une fois sèches, peignez ensuite les sections les plus foncées. Mélangez pour obtenir une  

   teinte légèrement plus sombre. Rapportez-vous encore à l’illustration et répétez le procédé.  

• Lorsque vous avez terminé toutes les sections de la même couleur, vous pouvez passer à la  

   couleur suivante.  
 

Appliquez cette technique avec chaque couleur, puis avec les couleurs fractionnées, jusqu’à ce que 

toutes les zones soient peintes.  
 

Étape 3 – Finitions 
Lorsque tout est sec, ajoutez des touches finales et peaufiner la surface en examinant l’illustration 

fournie dans le kit.  

 


