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Les “Coloriage par numéros" de Reeves sont des outils de dessin parfaits pour les artistes peu expérimentés Cette boîte contient 10 crayons Reeves de 
qualité, ainsi qu'un carton-cartouche pré-imprimé pour composer un tableau sans besoin d’être très doué en dessin. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
suivez simplement les consignes numérotées ci-dessous. 
 

  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. 
 
TECHNIQUES DE NUANCEMENT DES COULEURS 
Plusieurs techniques de nuancement des couleurs existent auxquelles vous devrez vous exercer avant de commencer votre tableau. 
1. Méthode des 45 degrés : avec un crayon bien taillé, tracez délicatement des lignes de couleur à un angle de 45 degrés environ, du bas à gauche de 
la feuille vers le haut à droite, de sorte que les lignes fondent progressivement les unes dans les autres (vous pouvez choisir de commencer dans le sens 
inverse si ce mouvement vous paraît plus naturel). Après avoir créé une couleur de fond, vous pouvez commencer à appuyer plus avec le crayon pour 
obtenir une couleur plus foncée – voir exemple 1. 
2. Méthode de recoupe de hachures : commencez comme pour la méthode des 45 degrés mais changez le sens des lignes pour créer une couleur plus 
foncée. Recommencez dans un autre sens à plusieurs reprises pour obtenir une couleur plus soutenue – voir exemple 2. 
3. Méthode de dégradé lisse : coloriez en décrivant des mouvements circulaires très légers pour progressivement obtenir la couleur désirée sans créer 
de lignes apparentes. Si vous le désirez, frottez légèrement le papier du bout du doigt pour estomper la couleur. Cette méthode est idéale pour fondre les 
couleurs aux bords du dessin – voir exemple 3. 
4. Détail de surface : il s'agit des différentes marques, motifs, textures ou taches dessinés par dessus la couleur de base. Le type de détail apposé 
dépend de l'effet que vous désirez créer. L'exemple 4 illustre quelques techniques d'utilisation des crayons. Examinez aussi sur l'emballage la façon dont 
l'artiste change de technique pour créer différentes zones de détail sur la scène représentée. 
5. Mélange des couleurs : nous avons choisi 10 crayons à partir desquels un nombre infini de couleurs peut être créé. Appliquez simplement la 
couleur de fond sur laquelle vous allez mélanger les couleurs, puis ajoutez une seconde couche de couleur avec un autre crayon. Vous pourrez choisir 
soit d'appliquer une couleur de base assez soutenue en tamisant la seconde couleur, soit d'appliquer les deux couleurs à quantité égale. Il est parfois 
nécessaire d'utiliser trois crayons pour obtenir l'effet désiré. Mélangez ces trois couleurs sur du papier brouillon pour expérimenter avant de commencer 
votre tableau voir exemple 5. 
 
AVANT DE COMMENCER 
6. Il est important de comprendre le sens du terme NUANCE avant de commencer à dessiner, puisqu'il apparaît fréquemment dans les modes d'emploi 
de matériel artistique. Il s'agit en fait de l'intensité d'une couleur. Par exemple, une nuance très pâle créée avec votre crayon rouge paraît rose. La même 
expérience faite avec le crayon noir résulte en une couleur gris pâle.  
7. Commencez le tableau par le haut. Choisissez la zone que vous désirez colorier et choisissez le crayon dont la couleur correspond le mieux à celle de 
l'illustration. Votre nuance initiale doit correspondre à la nuance LA PLUS CLAIRE de la zone choisie. Lorsque vous avez créé la couleur de fond de 
cette zone, commencez à approfondir la couleur des sections appropriées pour obtenir la nuance désirée (en ne retouchant pas la nuance pâle initiale dans 
les zones les plus claires). Travaillez logiquement des nuances pâles aux nuances foncées dans les sections appropriées pour éviter de vous tromper. Les 
sections blanches doivent rester vierges de sorte à ne pas recouvrir la couleur du papier. Si un crayon ne suffit pas à créer la couleur de fond, superposez 
une deuxième couleur pour créer la teinte correcte, après vous être exercé à obtenir cet effet sur du papier brouillon. Ne vous préoccupez pas à ce stade 
du détail de surface. Ajouter des détails trop tôt peut devenir problématique ! Il est plus important d'obtenir les couleurs de base et les nuances correctes. 
Les artistes peu expérimentés font souvent l'erreur de ne pas oser suffisamment assombrir les zones foncées et de trop assombrir les zones claires. En 
bref, ils n'utilisent pas la gamme complète de nuances. Ceci peut créer des dessins troubles sans relief. Vos couleurs sombres doivent être assez sombres 
et vos couleurs claires le rester !  
8. Répétez ce processus pour les sections alentour. Etudiez les techniques de coloriage que l'artiste a utilisées pour composer différentes textures. Soyez 
prudent de ne pas trop assombrir les couleurs. Il est plus facile d'intensifier les couleurs d'un dessin que de les éclaircir ! Veillez à toujours reposer votre 
main sur du papier brouillon pour ne pas maculer votre dessin. Utilisez une gomme douce pour effacer les bavures accidentelles ou pour effacer une 
section coloriée. 
9. Travaillez méthodiquement en commençant en haut de la page, section par section, jusqu'au bas de la page. Fondez ensuite les couleurs de fond claires 
en prenant soin de ne pas empiéter sur les motifs ou de les maculer.  
10. Reprenez votre dessin et ajoutez les dernières retouches telles que les motifs, les détails de surface, les textures etc. Coloriez toujours avec des 
crayons bien taillés, particulièrement à ce stade, de sorte qu'ils puissent être visibles par dessus les couleurs déjà présentes.  
11. Comparez enfin votre dessin à l'illustration fournie et vérifiez que toutes les nuances sont bien correctes. Même un artiste professionnel peut parfois 
faire des erreurs fondamentales de couleur ou de nuance et c'est seulement en prenant du recul de temps à autre et en observant le dessin d'un œil critique 
que l'on peut détecter ces erreurs ! 
1 Jaune. 2 Orange. 3 Terre de Sienne calcinée. 4 Marron foncé. 5 Vert. 6 Bleu. 7 Ocre. 8 Noir. 
IMPORTANT N’utilisez plus de rouge foncé ni de pourpre pour cette image, mais de la Terre de Sienne calcinée et de l’ocre 
Chat endormi. 
 
ETAPE 1. 
1. Colorez l’esquisse du chat en utilisant le Jaune, et recouvrez d’une légère couche de d’Ocre et de Orange. Essayer de crayonner dans le sens du 
pelage, en suivant les instructions de l’illustration de l’Étape 1. laissez des zones moins colorées comme indiqué, le long de la colonne vertébrale et de la 
courbe de la patte arrière. Ajoutez une très légère teinte de Noir à la zone blanche du visage à l’aide et une légère teinte de Terre de Sienne calcinée au 
niveau du nez. 
2. Colorez l’esquisse du mur en utilisant la couleur Ocre et en assombrissant l’ombre comme indiqué. Utilisez le même crayon pour colorer l’enveloppe 
et la feuille de papier. Recouvrez ces zones d’une légère teinte de Jaune pour les éclaircir. 
3. Ajoutez les couleurs au coussin à carreaux, au coussin rond et au drap en utilisant le Noir, qui doit être appliqué de façon très légère et progressive. 
Colorez la nappe située sous le chat en bois, et faîtes de même pour avec le rideau derrière les jonquilles. 
4. Ajoutez les couleurs de l’oreiller situé derrière celui de forme ronde en utilisant la couleur Marron foncé. Recouvrez la zone ombrée du coussin rond 
de la couleur Marron foncé. Recouvrez les zones Grises du drap à l’aide d’une légère teinte de Bleu. Recouvrez l’oreiller à carreaux et le coussin derrière 
lui d’une légère teinte Ocre pour lui donner une apparence plus douce. 
5. Colorez le cadre du lit métallisé avec le Noir et recouvrez de Bleu, puis colorez le vase de la même façon, en étant attentif à conserver le reflet au 
milieu. Appuyez légèrement et de façon progressive sur le crayon afin que cela s’assombrisse vers le côté gauche. 
6. Colorez les jonquilles en utilisant le Jaune, et le Vert recouvert de Jaune pour les feuilles. 
7. Le chat en bois est de couleur Ocre, recouvert de Marron foncé lorsque nécessaire. Le petit livre et la feuille de papier à lettre ont une légère teinte 
Terre de Sienne. L’autre feuille a une légère teinte Verte. 
8. Les feuilles bleues sont obtenues en utilisant des teintes de Bleu claires, normales et foncées et en les assombrissant avec du noir lorsque nécessaire. 
 
ETAPE 2. 
A PROPOS DES DETAILS. 
Les images qui possèdent de nombreux détails peuvent sembler complexes, si vous vous y attaquez dans un ordre précis, elles n’ont aucune raison de 
vous faire peur ! 
Remarquez comment notre artiste a tout d’abord coloré les teintes de base du chat, du vase et des oreillers, et les a dessiné sans motifs. Un artiste 
expérimenté rendra TOUJOURS les couleurs parfaites avant d’ajouter des détails. 



9. En utilisant un crayon bien taillé de couleur Terre de Sienne calcinée, ajoutez les lignes de pelage du chat, à l’aide des instructions de l’illustration de 
l’étape 2. Ceci prend un peu de temps mais en vaudra la peine ! Ajoutez des détails supplémentaires aux zones blanches en utilisant une très légère 
nuance de Noir. 
10. Renforcez la zone du mur en utilisant la couleur Marron foncé. Utilisez le même crayon pour dessiner les détails et renforcer les teintes de l’oreiller 
blanc, et recouvrez d’une légère teinte Ocre. Vous pouvez également utiliser le crayon Marron foncé pour remplir les zones marron du coussin rond et 
pour ajouter des détails au chat en bois. 
11. Ajoutez une teinte à la structure du lit. La meilleure façon de le faire avec précision est de tirer les lignes en Noir à l’aide d’une règle, en prenant soin 
que le crayon soit bien taillé. Puis laissez la règle en place pendant que vous colorez les teintes plus sombres au bord de la structure du lit par-dessus les 
teintes existantes de gris, pour être sûr de ne pas déborder des lignes. Cela créera l’impression de tube. Remarquez que le tube est plus ombragé sur la 
partie gauche, parce que la lumière naturelle vient de la gauche. 
12. Ajoutez les formes de base des fleurs et des feuilles du coussin rond en utilisant les couleurs Ocre et Bleu. En utilisant les mêmes couleurs, colorez 
les carreaux de l’oreiller de droite. La meilleure façon de faire cela est de dessiner les lignes extérieures en premier lieu, en utilisant un crayon bien taillé, 
puis de les colorer. 
13. En utilisant le Bleu, colorez les détails de base du vase. Pendant que vous tenez le crayon à la main, vous pouvez également colorer les motifs floraux 
du drap et du rideau près des fleurs. Utilisez la couleur Jaune pour l’autre couleur. 
14. Ajoutez plus de détails au drap bleu, en recouvrant le Bleu de Marron foncé pour les zones vraiment sombres. 
15. Ajoutez plus de détails aux jonquilles en utilisant la couleur Jaune  En utilisant votre crayon Orange et une règle, ajoutez des détails à la carte postale 
de chat. 
16. Ajoutez des détails aux lettres et aux enveloppes sur le lit, en utilisant les crayons d’origine pour chaque case. Le timbre est de couleur Terre de 
Sienne calcinée. 
 
ETAPE 3. 
17. En utilisant la couleur Terre de Sienne calcinée, ajoutez les rayures et les derniers détails du chat. Du fait de l’accumulation de couleurs, il se peut 
que vous ne soyez plus en mesure de voir certaines des lignes pré-imprimées, il est donc préférable de se référer à l’illustration de l’étape 3. Ne vous 
inquiétez pas si vos motifs ne sont pas exactement les mêmes que ceux de l’illustration. Chaque croquis de chat est différent ! Il est plus important de 
s’assurer que les coups de crayon suivent la direction du pelage. Utilisez la couleur Marron foncé pour les zones plus sombres. 
18. Renforcez encore la couleur du mur en utilisant la couleur Marron foncé, et utilisez le même crayon pour ajouter une teinte et des détails 
supplémentaires à l’oreiller blanc et aux parties sombres des fleurs du coussin rond. 
19. En utilisant un crayon bien taillé Terre de Sienne calcinée, ajoutez les sections plus sombres sur l’oreiller à carreaux lorsque les carreaux ocre se 
croisent. Utilisez également ce crayon pour affiner les bords des carreaux, si nécessaire. Utilisez le Bleu pour les bandes. 
20. Utilisez le Bleu pour ajouter d’autres détails aux feuilles sur le coussin rond, en assombrissant la couleur avec du Marron foncé si nécessaire. Utilisez 
les couleurs Ocre et Marron foncé pour renforcer les fleurs. Renouvelez l’opération pour le rideau derrière les jonquilles. 
21. Ajoutez les détails des jonquilles en utilisant les couleurs Orange et Ocre. Vous pouvez donner plus de forme aux pétales en dessinant légèrement le 
contour de certains d’entre eux en utilisant un crayon Marron foncé bien taillé, afin de les faire ressortir. Renforcez également les zones vertes. Vous 
remarquerez que notre artiste n’a pas choisi d’utiliser ici son crayon noir. Le noir, même s’il est utile, peut parfois sembler un peu sévère et rendre les 
couleurs avec lesquelles il est mélangé un peu sale. Le marron foncé, pour cette partie, est plus agréable. 
22. Renforcez le vase en utilisant un crayon Bleu bien taillé. La couleur doit s’assombrir en s’approchant des bords. Passez une couche de Terre de 
Sienne calcinée sur le chat en bois pour enrichir la couleur, et ajoutez les détails en utilisant le Marron foncé et le Noir. Sur la carte postale de chat, 
colorez en utilisant la couleur Bleu de Prusse. 
23. Ajoutez les derniers détails au drap bleu. 
24. Colorez légèrement le texte sur les lettres, qui peuvent être personnalisées ou juste dessinées, en imitant une écriture ! 
25. Ajoutez les derniers détails aux draps en premier plan. Il n’est pas important de copier les motifs exacts. Notre artiste a effectué des esquisses de 
fleurs au hasard ! Vous pouvez créer vos propres motifs. 
26. Enfin, si vous posséder un pinceau fin et de la peinture blanche, vous pouvez avoir envie d’ajouter les moustaches du chat, ou vous pouvez 
également les dessiner en utilisant un crayon Noir ou Marron foncé bien taillé. Nous espérons que vous avez apprécié réaliser ce dessin, et que vous avez 
appris beaucoup d’aspects de la technique de la peinture en couleur ! 
 
 


