
Ce qu’il vous faut :
• Set de gouache Talens Art Creation
• Pinceaux pour gouache Talens Art Creation (pinceaux plats et fins fabriqués par exemple en polyester)
• Papier
• Crayon 
• Gomme mie de pain pour estomper ou effacer les lignes
• Pots remplis d’eau pour diluer la peinture et nettoyer les pinceaux pendant et après la peinture
• Palette détachable

Conseils :
• Mélangez la peinture avec un peu d’eau, sinon la peinture est trop onctueuse.  
• Lisez toutes les étapes avant de commencer.

ETAPE 1 : 
Esquissez l’exemple au crayon. 

Petit gâteau avec serviette
GOUACHE



ETAPE 2 : 
Peignez le fond, la nappe, la serviette et la crème chantilly 
avec du blanc dilué. Colorez le dessus du gâteau en orange/
rose en mélangeant du jaune citron, rose foncé et blanc. 
Colorez les couches du gâteau en rose ancien (mélangez 
rose foncé avec un peu de bleu cobalt, jaune citron et blanc) 
et jaune tendre (du blanc avec un peu de jaune ocre et 
jaune citron). Peignez la cerise en rouge (rose foncé avec 
un peu de jaune citron et vert foncé). Peignez  l’ombre sur 
la chantilly en nuances grises (blanc et noir) et le bord du 
papier en  orange clair (jaune citron avec un peu de rose 
foncé et blanc). Colorez le dessus du papier en gris clair et 
l’intérieur en blanc. Colorez l’assiette en gris clair.

ETAPE 3 : 
Colorez les carreaux de la serviette en rouge. Faites des 
tâches sur les couches du gâteau (blanc, rose, rose foncé et 
orange). Créez de l’ombre sur la cerise en mélangeant du 
rose foncé avec du vert foncé et faites des tâches blanches et 
orange clair. Colorez la tige en vert foncé. Créez des reflets 
sur l’assiette à l’aide de blanc et gris. Peignez des fleurs sur 
la nappe. 

ETAPE 4 : 
Tracez des lignes en orange foncé sur le papier du gâteau. 
Faites de l’ombre sur la serviette, l’assiette et le papier 
en appliquant des nuances grises. Terminez les fleurs en 
peignant des feuilles vertes et des points rouges. Appliquez 
des touches en orange très clair sur la chantilly (blanc avec 
un peu d’orange).


