
Ce qu’il vous faut : 
• Set de couleurs acryliques Talens Art Creation 8 x 12 ml
• Châssis entoilé Talens Art Creation 24 x 30 cm
• Set de pinceaux pour acrylique de la gamme Talens Art Creation 
• Crayon
• Gomme mie de pain
• Pot rempli d’eau pour diluer la peinture et rincer les pinceaux pendant et après usage
• Palette détachable

Conseils : 
• Lisez toutes les étapes avant de commencer.

ETAPE 1 : 
Esquissez les lignes principales légèrement au crayon. 
Diluez la peinture avec de l’eau et peignez sur les lignes à 
l’aide d’un pinceau fin. Utilisez du jaune ocre et un mélange 
de jaune ocre avec un peu de cyan primaire. 
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ETAPE 2 : 
Commencez par colorer le ciel. Commencez l’horizon 
avec du blanc de titane et ajoutez de plus en plus de cyan 
primaire en colorant le ciel vers le haut. Terminez en haut 
avec du cyan primaire. Faites couler les couleurs en passant 
doucement par-dessus avec un pinceau humide. 

ETAPE 3 : 
Peignez les balles de foin et la montagne en jaune ocre. 
Colorez les montagnes et les arbres avec des mélanges de 
vert permanent foncé et cyan primaire ou jaune primaire. 
Créez du vert vif en mélangeant cyan primaire et jaune 
primaire. La prairie est un mélange de verts, jaune primaire 
et jaune ocre. Donnez plus de profondeur en appliquant des 
coups de pinceaux prononcés au premier plan

ETAPE 4 : 
Accentuez les balles de foin avec du blanc de titane, jaune 
ocre et ombre brûlée. Peignez les troncs et les ombres des 
balles de foin avec de l’ombre brûlée. Colorez le chemin 
avec du jaune ocre, blanc de titane et une touche de cyan 
primaire. Peignez quelques fleurs au hasard en pointillant 
avec du touge naphtol moyen et du jaune primaire.


