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Appliquer des filets en relief est une technique tout à fait originale, qui consiste à presser de la couleur sur la
surface de travail au moyen d?un embout. Elle requiert toutefois une bonne maîtrise car les erreurs ne sont
pas faciles à corriger.

À savoir
Le procédé est le même que celui utilisé par les potiers pour réaliser des motifs sur des assiettes en argile, ou
par les pâtissiers pour décorer leurs gâteaux ! Les filets en relief permettent :
de faire ressortir les contours des formes ou des objets peints
d?ajouter de la texture aux aplats de couleur, en traçant des lignes parallèles, des cercles, un
quadrillage, etc
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Acrylique
- matériel pour travailler les filets

1. Préparer son matériel

a. Pour confectionner un embout :
Prenez du papier calque.
Coupez une bande de papier de 15 cm de large.
Formez un cône dont la pointe est fermée.

Vous pouvez aussi vous procurer des poches à douille jetables pour pâtissier. Avec leur embout large, elles
permettent de tracer des filets épais.
Il vous faut autant d?embouts que de couleurs utilisées.

b. Pour préparer la peinture :
Mélangez la couleur avec un médium de type modelling past.
Attention : la peinture acrylique séchant très vite, préparez vos couleurs après avoir confectionné vos
embouts !

Acrylique - Appliquer des filets en relief
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2. Appliquer des filets en relief
Remplissez l?embout de peinture.
Coupez la pointe du cône.
Exercez une légère pression au milieu de l?embout pour permettre à la peinture de s?écouler.
Tracez les filets.

Produits conseillés
Canson® Acrylic
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A lire aussi
Peindre à l?acrylique : Appliquer un frottis
Appliquer un frottis
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Le frottis est un procédé idéal pour raviver des aplats ou donner du mouvement. Comment ?
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