Hachures
Il existe différents types de hachures qui conviennent au coloriage avec un crayon de couleur.
Hachures parallèles ou croisées : là, il est important de réaliser des traits rapides et réguliers.
Il est également possible d’opter pour une hachure circulaire, par laquelle on remplit une surface en dessinant
des cercles réguliers.
Avec la technique du fondu de couleurs, on pose le crayon à plat sur le papier et le dépôt de couleur est très
régulier. En fonction de la pression exercée, on obtient de douces transitions du clair vers le foncé.

Dégradés de couleurs
Les dégradés de couleurs rendent l’œuvre plus intéressante et plus colorée. Les couleurs qui se trouvent côte à
côte dans un arc-en-ciel conviennent bien pour les dégradés. Elles se fondent presque automatiquement les
unes dans les autres – par ex. rouge - orange - jaune ou bien bleu foncé - bleu clair - vert.
Bien entendu, on peut jouer avec les dégradés qui vont, au sein d’une même couleur, d’une nuance claire à une
nuance foncée. On réalise de plus un effet tridimensionnel de lumière et d’ombre.

Combinaisons intéressantes de couleurs
Il est original d’associer des couleurs qui n’appartiennent pas à la même famille chromatique ou qui sont
éloignées dans l’arc-en-ciel, comme par exemple vert foncé - rose ou bien orange -marron - vert. La plupart du
temps, la couleur grise n’est pas beaucoup utilisée dans le coloriage car elle n’est pas colorée et, de fait, peu
intéressante.
Mais si on la combine avec une couleur éclatante, comme le rouge p. ex., le rendu est agréable à regarder. Le
jaune peut être associé à la majorité des couleurs car il confère à toute teinte un bel effet lumineux.

Monochrome ou multicolore ?
La désignation « monochrome » vient du grec « monos » = « seul » et « chroma » = « couleur ». Dans les dessins
monochromes, on utilise souvent des tons plus clairs et plus foncés d’une même couleur. L’extrême opposé
serait de dessiner p. ex. en ayant recours à des contrastes complémentaires comme rouge - vert ou bien bleu orange.
Le coloriage procure peu de plaisir si on se contente d’un camaïeu d’une seule couleur. Mais en misant sur des
effets de style, il est possible de définir de petits îlots monochromes dans un dessin et ceux-ci mettront en
valeur les surfaces colorées.

Choix des crayons
Celui qui dessine ou colorie beaucoup le sait : tous les crayons de couleur ne se valent pas. Le résultat est
fonction du choix de crayon. Certains crayons laissent un généreux dépôt qui rend les couleurs plus lumineuses,
comme p. ex. le crayon STAEDTLER ergosoft.
D’autres offrent des tons pastel, p. ex. le crayon STAEDTLER Noris colour. Il est donc recommandé d’étudier le
dessin au préalable et de réfléchir au look que l’on souhaite obtenir. Si les crayons sont utilisés pour la première
fois, il est conseillé d’effectuer un essai sur une feuille séparée pour éviter les mauvaises surprises lors du
coloriage.

Une variété de couleurs vives CRAYONS DE COULEUR

Noris® colour 185
Tient très bien dans la main et permet d’obtenir
de magnifiques tons pastel clairs sur les grandes
surfaces.
 Sa surface ergonomique douce te
permet de bien tenir ton crayon
 Mine extrêmement résistante au bris,
doit être taillée moins souvent grâce au
matériau innovant WOPEX
 Disponible à la pièce dans un éventail
de 17 couleurs

Noris Club® 144
Notre crayon de couleur classique : avec lui, tu
fais le bon choix, car sa mine est facile à tailler
et te permet ainsi de colorier même les détails
les plus fins.
 Extrêmement résistant au bris grâce à
sa gaine de protection blanche anticasse
 Pointe précise pour encore plus de
richesse de détails
 Disponible à la pièce dans un éventail

karat® aquarell 125
Idéal pour obtenir des images aux couleurs
vives! Propose une large palette de couleurs
avec 60 variétés de tons. Grâce à sa mine
aquarellable, tu peux l’utiliser à sec ou
mélangée à de l’eau et donner ainsi à tes
œuvres d’art une note particulière.
 Mine aquarellable tendre pour des
couleurs particulièrement vives
 Disponible à la pièce dans un éventail
de 60 couleurs brillantes
 Numéro de la couleur sur le corps du
crayon

ergosoft® 157
Tu aimes les couleurs vives et tu veux donner un
éclat particulier à tes œuvres d’art ? Le crayon
préféré de Johanna Basford est tout à fait ce qui
te faut.
 Forme triangulaire et surface anti-glisse
 Disponible à la pièce dans un éventail
de 24 couleurs brillantes
 Numéro de la couleur sur le corps du
crayon

Dépôt de couleur régulier
Les feutres contiennent de l’encre liquide déposée sur le papier par la pointe du stylo. L’important ici est le
terme « liquide » car il constitue la difficulté même du coloriage au feutre. Le fait que l’encre soit liquide peut
tellement humidifier le papier que sa structure en sera dégradée. Des taches que l’on connaît bien se forment
alors. Celui qui essaie de remplir les surfaces avec des traits maladroits et irréguliers, voire des gribouillis, sera
immanquablement confronté à ce problème.
Voilà pourquoi la meilleure technique de coloriage consiste à effectuer des traits réguliers. Soit avec un léger
zigzag, soit des traits parallèles qui se touchent. Les hachures croisées peuvent aussi fonctionner, bien qu’avec
cette méthode, on passe au moins deux fois sur une même zone de papier. Dans l’idéal, il convient d’éviter de
le faire pour préserver la qualité du papier. Si, en coloriant, on suit le tracé de la surface avec des lignes
parallèles, le résultat sera à la fois régulier et intéressant.

Transitions de couleurs
Les feutres ne conviennent pas bien pour réaliser des dégradés réguliers de couleurs. Toutefois, on ne doit pas
forcément colorier les surfaces avec une seule et même couleur, mais on peut tenter des transitions. Cela
fonctionne bien si, à l’intérieur d’une même surface, on termine une couleur avec des traits légers et on
commence la couleur adjacente de la même façon.
On peut également réaliser une belle transition de couleurs avec de multiples petits points – comme on
l’observe dans le pointillisme.

La simplicité avant tout !
Même si on peut réaliser des transitions de couleurs avec des feutres, ceux-ci sont plus adaptés au coloriage en
aplat de grandes étendues. Une règle utile : toujours privilégier la simplicité et laisser les couleurs produire leur
effet.
Certains coloris sont mieux assortis les uns aux autres ou les uns à côté des autres. En ayant recours à ces
associations harmonieuses de manière ciblée, le résultat sera sans doute du plus bel effet !

Couleurs intenses FEUTRES

triplus® color 323
Tu veux une pointe un peu plus épaisse ? Avec
les feutres triplus color, tu peux transformer en
quelques gestes de grands aplats en de
magnifiques œuvres colorées. L’éventail de 32
couleurs particulièrement vives ne laisse aucune
place à l’ennui.
 Pointe solide 1,0 mm de largeur de trait
 La couleur ne traverse le papier dans
presque aucun album de coloriage
 Disponible dans un éventail de 20
couleurs brillantes

De belles surfaces avec une pointe superfine
Chaque stylo a des propriétés spécifiques, ce qui constitue un challenge de taille. Avec sa pointe superfine, le
triplus fineliner de STAEDTLER trace un trait optimal pour le coloriage précis de petites surfaces. Mais qu’en estil des plus grandes ? Des traits réguliers et parallèles constituent la première approche à adopter afin que les
surfaces ne soient pas brouillonnes.
Si l’on colorie plusieurs fois la même surface avec le feutre fineliner, on obtient un ton plus foncé, ce qui peut
être un effet recherché. Toutefois, on devrait toujours attendre que la première couche soit sèche sous peine
d’endommager la structure du papier, comme avec les feutres.

Dégradés de couleur
Comme les feutres classiques, les feutres fineliner ne permettent pas d’effectuer une transition homogène d’une
couleur à une autre, comme c’est le cas avec les crayons de couleur. Malgré tout, il est possible, notamment à
l’intérieur de surfaces étendues, de réaliser un - voire plusieurs - changements de couleur, en traçant des traits
fins allant d’une couleur vers l’autre.

Des effets colorés et contrastés
La gamme de couleurs des triplus fineliner est très large et les couleurs sont intenses – un vrai plaisir dont il
faut profiter pour le coloriage. Pour obtenir un résultat très coloré, on peut entres autres jouer sur les contrastes
complémentaires.
Les couleurs complémentaires sont situées à l’opposé l’une de l’autre sur le cercle chromatique et elles sont très
différentes, par exemple jaune/violet, bleu/orange, vert/rouge. Il est aussi toujours possible de s’orienter aux
couleurs de l’arc-en-ciel pour réaliser un coloriage haut en couleur.

Coloriage détendu en musique
Colorier avec des feutres à pointe superfine prend du temps et cela ne devrait en aucun cas être perçu comme
un inconvénient. Bien au contraire : à toi de transformer le coloriage avec des feutres fineliner en un exercice de
méditation. Mets ta musique préférée. En coloriant, tu peux te plonger dans ton for intérieur, ressentir les
couleurs et les traits, oublier le quotidien et te relaxer complètement.

Précision extrême FINELINER

triplus® fineliner 334
Reste fidèle à ton style ! Tu aimes les détails et
les couleurs ? Prends notre Fineliner ! Sa
pointe superfine (0,3 mm) et le choix de 42
couleurs différentes (!!) te permettent de
placer chaque trait à sa place.
 Forme triangulaire pour un coloriage
sans fatigue
 La couleur ne traverse le papier dans
presque aucun album de coloriage
 Disponible à la pièce dans un éventail
de 36 couleurs brillantes

Combinaison crayon graphite / crayon de couleur
Lorsqu’on réalise un coloriage, on opte souvent pour une technique ou un type de crayon que l’on souhaite
conserver durant tout le dessin. Peut-être est-ce par commodité, car il est plus facile de rester sur la même
technique. Pour tous ceux qui aiment les petits challenges ou qui veulent tout simplement plus de diversité, il
existe toutefois la possibilité de colorier un dessin avec plusieurs types de crayons.
La plus évidente association est celle du crayon de couleur et du crayon graphite car ceux-ci réalisent le même
type de trait et leur maniement est très semblable. Il convient toutefois de planifier au préalable les surfaces qui
seront monochromes, c’est-à-dire dans les niveaux de gris du crayon graphite, et celles qui seront colorées.
Petit conseil : définir un type de crayon comme dominante. L’autre servira alors à réaliser les effets.

Dessiner avec un crayon graphite
Les crayons graphite offrent d’infinies possibilités d’expression et de variation lors du coloriage d’un dessin. Les
crayons graphite à pointe tendre (B, 2B, 4B, etc.) disposent d’un éventail plus large de niveaux de gris et sont
bien adaptés à la réalisation des nuances, des hachures ou des fondus de couleurs.
Les hachures sont du même effet qu’avec les crayons de couleur. Si on ne travaille qu’en niveaux de gris, on
obtient souvent une impression de lumière et d’ombre. Il convient d’en tenir compte lors du dessin avec un
crayon graphite.

Lumière et ombre
Le crayon graphite permet de bien nuancer les surfaces. Il convient d’utiliser de manière ciblée les effets de
lumière et d’ombre. Pour exploiter au mieux cette possibilité, il est utile d’imaginer une source de lumière dans
le dessin et de déterminer les surfaces qui seront dans la lumière et celles qui seront dans l’ombre parce qu’elles
seront masquées par d’autres (par exemple).

Structure du dessin
Si l’on associe crayon de couleur et crayon graphite, on devrait songer au préalable à l’importance des deux
techniques dans le dessin.
Si le dessin doit être plutôt coloré, et que les éléments au crayon graphite ont pour objectif de souligner et de
mettre en valeur les couleurs, nous recommandons de planifier au départ la structure du coloriage pour
atteindre l’effet optimal.
Observe ton dessin avec attention et essaie d’imaginer quelles zones seraient jolies en niveaux de gris. Il
n’existe aucune règle pour cela – fais au feeling, c’est sûr que tu auras tout bon !

Quels contrastes existe-t-il ?
Dans les exemples, nous te montrons trois types de contrastes importants pour le coloriage : le contraste de
couleurs qui résulte de la rencontre entre deux couleurs dans leur forme pure.
Le contraste chaud-froid est généré par notre ressenti de certaines couleurs. Le rouge orangé, par exemple,
est considéré comme la teinte la plus chaude, le bleu-vert comme la teinte la plus froide. Cette perception des
couleurs permet de créer d’intéressants effets dans un coloriage.
Pour obtenir un résultat très coloré, on peut entre autres opter pour un contraste complémentaire. Les
couleurs complémentaires sont situées à l’opposé l’une de l’autre sur le cercle chromatique et elles sont très
différentes, par exemple jaune/violet, bleu/orange, vert/rouge.

Effet et utilisation des contrastes
Quand on fait un coloriage, la détente est au premier plan. C’est pourquoi il ne sert à rien de vouloir à tout prix
atteindre la perfection. Utilise les contrastes et autres techniques sans trop réfléchir et planifier. Le contraste de
couleurs, avec son effet vif et éclatant, est peut-être au centre de ton œuvre.
Si tu joues occasionnellement avec le contraste chaud-froid pour souligner l’effet spécifique des couleurs
chaleureuses et des couleurs plus froides, ton coloriage aura sans aucun doute une touche d’originalité unique.

Dessiner sur du papier aquarelle
La plupart des coloriages sont imprimés sur un papier qui convient à la plupart des techniques (crayons de
couleur, feutres à pointe superfine, feutres de coloriage). Celui qui veut se fixer un défi stimulant, devra investir
un peu plus de travail mais il sera récompensé par un résultat tout particulier. Transpose un coloriage, ou une
partie seulement, sur du papier aquarelle, à l’aide d’un pigment liner 0,3 ou 0,5.
Le plus simple pour décalquer est d’utiliser une table lumineuse. Il est facile d’en réaliser une avec un plateau
en verre et une lampe. Si le dessin est trop complexe et étendu, sélectionne une partie qui te plaît. Plus le
papier aquarelle est épais, plus il sera difficile de décalquer, mais le résultat du coloriage sera plus esthétique
car le papier gondolera moins.

Crayons aquarellables – crayon karat aquarell
Le crayon STAEDTLER karat aquarell, un crayon de couleur aquarellable de qualité supérieure, offre une
expérience de coloriage toute particulière. Colorie les surfaces recopiées comme avec un crayon de couleur
normal. Les surfaces les plus étendues peuvent contenir des dégradés. Les petites surfaces devraient plutôt
rester simples. En utiisant ensuite les couleurs solubles à l’eau, les dégradés peu prononcés seront « délavés ».
Lorsque tu utilises des couleurs solubles à l’eau, veille à utiliser des pinceaux de grande qualité dont la taille
correspond à la surface à peindre.
Laisse d’abord sécher chacune des surfaces avant de travailler les surfaces voisines ; dans le cas contraire,
toutes les couleurs se mélangeraient.

Feutres et papier aquarelle
Si tu souhaites colorier un dessin avec des feutres sur du papier aquarelle, tu vas te rendre compte que les
couleurs brillent plus que sur du papier dessin normal et surtout qu’elles se fondent mieux les unes dans les
autres. Cela signifie qu’il est ainsi plus facile de réaliser de beaux dégradés.
De plus, on peut également avoir recours à des effets subtils en déposant, sur des grandes surfaces colorées, de
petites gouttes d’eau avec un pinceau fin. Les lignes d’eau permettent également d’obtenir un résultat
visuellement intéressant. Fais quelques essais sur une feuille séparée avant d’utiliser l’eau sur un coloriage
achevé. D’une manière générale, l’utilisation de l’eau est plus indiquée sur les surfaces sombres que sur les
surfaces claires.

karat® aquarell 125
Idéal pour obtenir des images aux couleurs
vives! Propose une large palette de couleurs
avec 60 variétés de tons. Grâce à sa mine
aquarellable, tu peux l’utiliser à sec ou
mélangée à de l’eau et donner ainsi à tes
œuvres d’art une note particulière.
 Mine aquarellable tendre pour des
couleurs particulièrement vives
 Disponible à la pièce dans un éventail
de 60 couleurs brillantes
 Numéro de la couleur sur le corps du
crayon

pigment liner 308
Tu veux passer au niveau supérieur et créer tes
propres dessins à colorier ou tes mandalas ?
Nous avons ce qu’il te faut. Avec le pigment
liner, tu peux donner libre cours à ta créativité.
 Résistant à l’eau et à la lumière
 Disponible dans 12 largeurs de trait
différentes de 0.05 à 2.00 mm
 Effaçable sur papier dessin spécial et
résistant au surligneur (ne bave pas)

