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+ 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.

Matériel nécessaire :
toile-chassis 40 x 50 cm,
peintures acrylique,
palette de peinture

Outillage nécessaire :
pinceau
pinceau plat
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������ !! A vo� t���e� !

Appliquer de la peinture acrylique blanche, bleu 
clair et bleu primaire sur une palette de peinture. 
Appliquer une couche de base blanche sur la toile. 
Dans la couleur encore humide appliquer du bleu 
clair dans la partie supérieure et répartir avec des 
mouvements horizontaux sur toute la surface, afi n 
de créer de légers dégradés.

Faire pareil avec la partie inférieure mais avec du 
bleu primaire, et répartir la couleur avec de légers 
mouvements de vagues. N‘oublie pas de peindre 
également les bords latéraux du cadre dans les 
mêmes coloris. L‘horizon devrait se trouver 
légèrement en-dessous du milieu et ainsi les 
proportions ciel/mer sont harmonieuses. 

Pour les voiliers appliquer que la peinture acrylique 
en ligne sur la palette de peinture.  Avec un couteau 
de peinture, prendre de la peinture sur la pointe, 
mettre le couteau sur la toile-chassis avec la 
pointe du couteau vers le haut et dessiner les 
voiliers avec de légers arcs. Avec une autre teinte 
on peut réaliser des effets supplémentaires et on 
peut ainsi travailler la surface plus en détail.
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Terminer le bateau avec la peinture que tu viens 
d‘utiliser. Pour cela, utiliser le côté droit du 
couteau et tirer la peinture par mouvements courts 
vers le bas. Ici aussi vous pouvez jouer avec les 
effets en y rajoutant d‘autres tons de coloris. Les 
mâts auront la même couleur, avec le bord du 
couteau.  au-dessus des voiles et tirer en un 
trait vers le bas.

Les refl ets des ba-
teaux sont dessinés avec les mêmes couleurs. Avec 
un pinceau plat prendre de la peinture et avec de 
légers mouvements de haut en bas on crée les re-
felts. Pour les refl ets des voiliers on fait de légers 
mouvement en zigzag dans les coloris correspodants 
dans l‘eau.

Pour fi nir, avec un pinceau rond on peut encore 
dessiner l‘ombre de personnes sur les 
bateaux.




