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TECHNIQUE POUR UN FOND TYPE 

« AURORE BOREALE » 

 
 
MATERIEL : 
feutres Stabilo Pen 68 
papier aquarelle 250 g à minima 
bloc acrylique 
pschitt d'eau 
pinceau 

 
 

 

NB 1 : les feutres Pen 68 peuvent être remplacés par d'autres feutres aquarellables 
NB 2 : à défaut de feutres aquarellables, vous pouvez utiliser des distress  
 
REALISATION : 
1/Sur le bloc acrylique, crayonner des lignes de couleurs différentes ou de manière aléatoire en alternant les 
couleurs et sur l'ensemble du bloc. 
 

   
 
2/Pschitter de l'eau sur le bloc. Pour un effet très diffus et fondu comme une aurore boréale, il faut mettre 
beaucoup d’eau. 
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3/Mettre un morceau de papier aquarelle adapté à la taille de votre bloc acrylique sur la partie encrée et passer la 
main sur l'ensemble en appuyant doucement. 
 

 
 

4/ Retirer le papier aquarelle. S'il y a un excès d'eau, le retirer avec un tissu ou du papier absorbant. 
 

   
 
5/Pour donner un peu de relief au fond, je vous conseille de parsemer des gouttelettes d'encre dessus. Pour ce 
faire, crayonner la couleur choisie sur le bloc acrylique, pschitter un peu d'eau, passer le pinceau dans le jus  
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puis placer le pinceau au-dessus du fond.et tapoter le pinceau. Selon la "force" et la quantité d'eau sur les poils du 
pinceau, vous aurez de plus ou moins grosses gouttelettes. 
 
NB 1 : si votre fond est foncé, je vous conseille de prendre un peu de gesso dilué pour faire vos gouttelettes. 
NB 2 : vous pouvez parsemer des gouttelettes de 2 couleurs 
 
Et voici ce que cela donne pour moi avant de passer à la décoration : 

 

 
C’est à vous maintenant ! 

Amusez-vous bien ! 
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