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Marqueurs-Peinture - Exemples d‘utilisations

Outillage nécessaire :

marqueurs peinture en différents coloris,
carton à peindre ou bouteille, boîte, pierre....

ciseaux,
colle
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Matériel nécessaire :

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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La meilleure manière d‘utiliser les marqueurs pour une belle écriture :

Avec seulement un seul marqueur tu transformeras presque toutes les surfaces

en de très belles décorations, que ce soit pour ton Intérieur ou ton Jardin à l‘extérieur.
Et avec une belle Ecriture tu pourras rajouter des messages d‘amour, de voeux ou
encore de félicitations.
Pour te familiariser avec les feutres pour calligraphie, nous te
conseillons de faire au préalable quelques essais sur un carton.
Tenir le feutre pour calligraphie à un angle droit de 45 degrés sur le
papier - voir notre photo - et trace des traits verticaux. Le
mouvement doit provenir de tes doigts. Pour des traits plus longs,
c‘est toute la main qui est en mouvement. Puis tu continues avec des
traits horizontaux, des cercles et des demi-cercles. Important :
Toujours bien garder l‘angle aﬁn d‘obtenir des caractères uniformes.
Si l‘angle change, la forme des lettres sera également modiﬁée. Pour corriger l‘angle,
bouger le poignée ou modiﬁer la distance du coude avec le corps.

Et ainsi on trouve la hauteur optimale pour les lettres
majuscules et minuscules :
4 largeurs de traits = Hauteur des minuscules
8 largeurs de traits = Hauteur des majuscules
Toujours commencer par la partie gauche du caractère,
suivie par la partie supérieure ou du milieu, pour ﬁnir
avec la partie inférieure.

Ecrire avec impulsion les différents chiffres et
lettres, en laissant de différentes distances entre
les caractères.
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Puis on peut découper ces différents messages calligraphiés, les
coller sur du carton et les offrir. Mais on peut également étiquetter
de cette manière des bouteilles, des pierres ou des cadeaux.

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

