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Cette fiche explicative est là pour vous
aider à réaliser, à l’aide de la vidéo,
votre projet de citrouille fleurie.
Vous trouverez ci-dessous, l’inventaire
du matériel utilisé, et les explications.

Pinceaux soies synthétiques
Branchages : liner (fin et poil long rond)

A vos pinceaux…

Feuillages et fleurs : flat (plat long de
différentes largeur) : 0.5cm(6

UK) 0.7cm (8 UK) 1cm

(10 UK)

Peintures
Peintures utilisées : Folkart ou Americana
acrylique (peinture non toxique)

Branchages :

Burnt sienna (terre
brûlée), Warm white (blanc cassé)
Feuillages : Sunflower (crème), Green
forest (vert foncé), Avocado (vert avocat)
Fleurs : Primary yellow (jaune primaire),
warm white (blanc cassé), burnt carmine
(carmin excessivement foncé)
Mûres : dioxide purple (violet très foncé),
warm white (blanc cassé)
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Cœurs fleurs : scruffy small (petit pinceau
pour tamponner)
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Placez votre citrouille sur un plateau
tournant pour plus d’aisance. Tracez tout
autour de la citrouille des branchages en
utilisant le liner rempli de burnt sienna et de
warm white. N’hésitez pas à entrelacer les
branchages.

Pour remplir les cœurs,
cœurs prenez le petit
« scruffy ». Il ne faut pas s’en servir
comme d’un pinceau normal… Il sert à
tamponner et faire plein de petits points
(toutes les marques des poils). Pour ce faire,
prenez délicatement un peu de peinture et
tamponnez sur un endroit propre de votre
palette à peinture pour distribuer la peinture
sur les poils. Vous devez obtenir des
marques, des petits points… Si ce n’est
pas le cas, essuyez un peu votre pinceau car
il est trop rempli. Le pinceau étant prêt,
tamponnez le cœur des fleurs avec…

Ensuite, occupez vous des feuilles en
chargeant un pinceau plat de green forest et
de sunflower. Variez les inclinaisons ainsi
que les grosseurs des feuilles.

Les mûres : Prenez un tout petit pinceau
plat que vous remplissez avec du dioxide
purple et du warm white. Faites comme pour
les pétales, mais avec un mouvement
beaucoup plus petit.
Pour rattacher les mûres,
mûres il faut reprendre
du green forest avec du warm white et faire
3 feuillages à la base de la mûre…puis une
tige pour raccorder aux branchages …

Viennent ensuite les petites fleurs.
fleurs Avec un
pinceau plat de 0,5cm de large, placez du
primary yellow ainsi que du warm white et
formez de petites fleurs en groupant 5
pétales.

Voilà, votre citrouille est prête à décorer
votre intérieur avant de se faire manger …
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