Détails peinture Cœurs d’Automne
Céline (lenvoldesidees.be)
Palette
Blanc
Rouge

Gris
Vert

Orange
Brun

Noir

Warm white
Country red
Antique rose
Cadmium red
Rockwood red
Neutral grey
Slate grey
Light avocado
Celery green
Avocado
Flesh tone
Fawn
Mississippi mud
Toffee
Soft black

Lettres Automne
Parties avant et
arrière

Fond: Warm white
Application à sec (drybrush) par touches et dans l’ordre suivant :
1. Slate grey
2. Neutral grey
3. Avocado
4. Light avocado
5. Mississippi mud
! le pinceau ne doit pas être nettoyé entre les différentes couleurs !

Tranche

Country red
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Cœur Champignon
Cœur

Parties avant et arrière : Warm white
Tranche: Country red
Bandes : Country red + ombrage en Neutral Grey
Lignes pointillées : Neutral grey

Patch

Fond : Light avocado
Ombre : Avocado
Lumière : Celery green
Franges : Neutral grey
Motifs étoiles: Country red, Warm white

Chapeaux
Champignons

Fond : Antique rose
Ombre : Rockwood red
Lumière : Cadmium red
Points : Warm white + une touche de Slate grey très dilué

Pieds
Champignons

Fond : Warm white
Ombrage : Slate grey + Neutral Grey (pour accentuer l’ombre) +
quelques touches de Rockwood Red très dilué

2

Cœur Hérisson
Cœur

Parties avant et arrière : Warm white
Tranche: Country red
Ronds : Country red + ombrage en Neutral Grey
Lignes pointillées : Neutral grey

Patch

Fond : Light avocado
Ombre : Avocado
Lumière : Celery Green
Franges : Neutral grey
Motifs stries : Warm white + Country red

Tête hérisson

Fond : Flesh tone + Warm white (1:1)
Ombre : Soft black
Nez et Yeux : Soft black + une touche de Warm white (blanc de l’œil
et ligne sur le bout du nez)
Joues : drybrush (brossage à sec) : Antique rose
Poils fins : 1ère couche Soft black, 2ème en Toffee
Finitions : drybrush (brossage à sec) : Toffee sur le nez et le dessus
de la tête

Corps hérisson

Fond : Neutral grey
Piquants : 1ère couche Neutral grey, 2ème couche Slate grey et finir
avec quelques piquants en Warm white
Ombrage : Neutral grey
Finitions : drybrush (brossage à sec) : bas du corps en Neutral grey
et haut du corps en Slate Grey + Warm white (1 :1)

Cœur dans
hérisson

Fond : Rockwood red
Piquants : 1ère couche Neutral grey, 2ème couche Slate grey et finir
avec quelques piquants en Warm white
Ombrage : Rockwood red
Finitions : drybrush (brossage à sec) : intérieur cœur : Cadmium red
+ une touche plus claire : Cadmium red + Warm white (1 :1)
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Cœur Feuilles
Cœur

Parties avant et arrière : Warm white
Tranche: Country red
Bandes : Country red + ombrage en Neutral Grey
Lignes pointillées : Neutral grey

Patch

Fond : Slate grey
Ombre : Neutral grey
Lumière : Slate grey + Warm white
Frange : Neutral grey
Motifs points : Warm white

Feuilles, tiges et
dessus glands

Fond : Light avocado
Ombre : Avocado + Soft black (2 :1)
Lumière : Celery green
Veines : Avocado
Finitions :
Drybrush (brossage à sec) : Mississippi mud, Celery green + une
touche légère en Cadmium red (ne pas nettoyer le pinceau entre les
couleurs !). Pour les tiges : drybrush (brossage à sec) : Mississippi
mud, Soft black (ne pas nettoyer le pinceau entre les couleurs !)

Glands

Fond : Fawn
Ombrage : Mississippi Mud
Lumière : Toffee
Finitions : drybrush (brossage à sec) : Mississippi mud, Toffee + une
touche légère en Cadmium red (ne pas nettoyer le pinceau entre les
couleurs !)

Bonne peinture
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