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Les mangakas donnent la part belle aux chevelures de leurs personnages. Apprenez à les dessiner pour
donner vie à vos héros ! Le truc ? N?oubliez pas de traiter les reflets.

Les cheveux en disent long sur la personnalité du personnage :
une séductrice aura une longue chevelure brillante (de nombreux reflets) ;
un kawaii aura une coupe déstructurée et fantaisiste ;
le méchant aura des cheveux sombres et ternes (peu de reflets).
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1. Reflets sur une chevelure foncée
Les reflets doivent être réservés au préalable : ce sont des parties non-encrées.

Étape 1 :
définissez au crayon le volume et le mouvement de la chevelure autour du visage.
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Étape 2 :

utilisez un crayon bleu pour esquisser les reflets en suivant bien les ondulations de la chevelure.
Étape 3 :
encrez ligne par ligne avec un marqueur-pinceau. Chaque trait doit avoir une extrémité effilée : pour cela,
seul l?index guide le marqueur en faisant des va-et-vient constants et légers.
Voici une autre méthode pour créer des reflets sur les cheveux :
Appliquez une trame sur toute la zone des cheveux de votre personnage, puis posez les reflets au pinceau
avec du blanc liquide opaque.

Reflets sur une chevelure claire
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2. Reflets sur une chevelure claire
C?est l?opération inverse : encrez les reflets et laissez les autres parties en réserve.

Les étapes 1 et 2 sont les mêmes que pour les cheveux foncés.

Étape 3 : utilisez un marqueur fin pour encrer les reflets : vos traits doivent être légers et effilés.
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También puede interesarle
Manga : Dibujar los rostros
Dessiner les visages
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Los ojos desmesurados y animados son característicos de los personajes de manga. Jugar con su tamaño
permite expresar una amplia gama de emociones. Cada mangaka tiene su estilo: ¡y tú tienes que crear el tuyo!
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