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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
pochoir
verre creux
plaque de verre
miroir

Outillage nécessaire :
Crayon pointe diamant avec 
différentes dûretés
chiffon doux

Technique : gravure sur verre
Comment faire :

Gravures sur plaques de verre :

• Nettoie et dégraisse d‘abord les plaques de verre. Ensuite, pose le 
pochoir sur le verre et fixe-le avec du ruban adhésif. 
• Avec un crayon à diamant fin, dessine les contours en appuyant lé-
gèrement.
• Tu retires le pochoir et tu poses ta plaque de verre sur un fond 
noir (papier ou tissu). Les contours que tu viens de graver sont alors 
bien visibles. 
• Maintenant on travaille les surfaces avec une pointe diamant mi-fin 
ou ovale-pointue, en appuyant fort. Pour cette opération, tu tiens le crayon légèrement incliné afin 
d‘obtenir une zone d‘ombre bien uniforme. 
Selon le motif sélectionné et l‘effet désiré, tu peux rajouter des lignes arrondies à côté des li-
gnes droites. Mais tu feras cela seulement après avoir donné la couche de fond qui aura rendu la 
surface plus maniable. Tu utilises cette technique pour souligner l‘effet d‘une bougie, du boule, 
d‘une grappe de raisin.
De temps en temps, tu essuies le verre avec un chiffon doux afin d‘êter toutes les fines particules 
de poussière.

Gravure sur miroir :

La gravure sur un miroir est un art 
très intéressant et très décoratif.  
Contrairement à la gravure sur 
verre, ici on se limite à égratiner 
les contours. Pour cette technique, 
il convient de choisir surtout des dessins tendres et filigrane comme par exemple des fleurs grim-
pantes, des ornements ou encore des personnages. Les motifs seront dessinés sur le miroir avec 
un crayon très dur, un crayon feutre ou encore dun crayon gras. 

papier ou tissu noir
ruban adhésif
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Gravure sur verre creux :

Il est également possible de graver des verres à boire, des vases, 
des coupes, des cruches et bien d‘autres. Mais nous te conseillons, 
avant d‘aborder cette technique, de te familiariser et d‘avoir un peu 
d‘expérience, en gravant d‘abord sur des plaques. Pour des verres 
creux, la technique de base reste à peu près identique à celle déjà 
décrite :
• Dessine le modèle sur du carton noir, avec un crayon blanc. Découpe 
ce modèle et place-le à l‘intérieur de ton verre. Fixe-le avec du ruban 
adhésif et rembourre le verre avec du papier, du coton ou du tissu, 
afin d‘éviter que le modèle glisse. 
• Trace les contours avec le crayon de gravure fin. Enlève le modèle 
et rembourre le verre avec du tissu noir : tu verras clairement les 
contours que tu viens de tracer. 
• Puis tu dessines le reste du motif avec des crayons de gravure ou à 
aiguiser, selon l‘ordre chronologique mentionné. 

Avec la gravure sur verre, tu dois respecter quelques règles de 
base :

• Si possible, toujours graver dans un même sens  - ceci empêche le di-
amant à s‘émousser trop vite ce qui fait qu‘il durera plus longtemps. 
• A la gravure sur verre, la lumière passe à travers les égratinures. 
Les ombres ne sont pas considérées en travaillant, ou seulement très 
peu. 

Technique : gravure sur verre

Matériel nécessaire :
pochoir
verre creux
plaque de verre
miroir

Outillage nécessaire :
Crayons pointe diamant avec 
différentes dûretés
chiffon doux

papier ou tissu noir
ruban adhésif


