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Pas besoin d?être un as du nettoyage pour entretenir ses pastels? Mais attention, fragiles et
salissants, ils demandent tout de même quelques précautions ! Tour d?horizon.

1. Les bâtonnets de couleur

Conserver des pastels est un véritable casse-tête ! Voici trois techniques pour qu?ils
conservent leur éclat :
Nettoyez-les avec un chiffon propre après chaque séance, jusqu?à ce que vous
retrouviez leur teinte d?origine.
Vous pouvez les conserver en vrac, dans une boîte fermée par un couvercle, en y
ajoutant quelques cuillères à soupe de riz : vous éviterez que les couleurs ne se
mélangent entre elles.
Vos bâtonnets sont très sales ? Agitez doucement votre boîte : les frottements du riz
élimineront les salissures.

Astuce : Recyclez vos débris de pastels !

Ne jetez pas les petits morceaux de pastels !
Triez-les par type de couleur et broyez-les jusqu?à obtenir un mélange homogène.
Vous pourrez réutiliser cette matière : pour créer des fonds colorés, en les appliquant
grossièrement avec le doigt ; pour travailler des détails, en les appliquant à l?estompe ou au
coton.

2. Le chiffon

C?est le fidèle compagnon du pastelliste : secouez-le à l?extérieur après votre séance de
travail pour éliminer les poudres de pigment. Mieux vaut le changer s?il est trop sale.

3. L?estompe

À l?usage, la pointe de l?estompe s?émousse et finit par salir les teintes des couleurs que
vous souhaitez retravailler. Plutôt que d?en changer, frottez-en l?extrémité sur un morceau de
papier-émeri (recouvert d?une couche abrasive) à grain fin. En un seul geste, vous nettoyez
et affinez votre outil !

4. Les ?uvres

Le dessin au pastel est très fragile : un effleurement suffit à brouiller les traits et les couleurs.
Stockez vos travaux dans un carton à dessin, en les intercalant avec une feuille de
papier cristal ou sulfurisé.
Le meilleur moyen de les conserver dans la durée : les encadrer !

Astuce : Pour encadrer vos pastels?
Veillez à ce que le pastel n'entre pas en contact avec le verre (la matière finit par se coller
dessus). La solution : posez un double passe-partout entre votre ?uvre et la vitre.

Produits conseillés
Canson® Ingres Vidalon®
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A lire aussi
Secret de fabrication : Le pastel gras

Ces petits bâtonnets ronds à la consistance tendre en main et crémeuse sur le papier font le
bonheur des artistes en herbes. Voyage dans le temps et au bout du monde à la découverte
des origines du pastel gras !
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