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Ce petit tuto pour vous expliquer la manière dont je procède pour utiliser la térébenthine. Mon premier essai était loin 

d’être concluant, il en a fallu plusieurs pour arriver à m’approprier cette technique alors ne vous découragez pas ! 

A titre d’exemple je suis partie de cette forme. 

J’utilise le scotch repositionnable que je positionne autour de mon motif : pour ne pas déborder et aussi dans le travail 

avec l’estompe car je pars du bord vers l’intérieur. 

  

Je passe une première couche de craie, j’utilise ici une gamme de rouge, je passe une première  couche claire. 

  

Je passe une seconde couche de craie plus soutenue, voire une troisième encore plus soutenue, tout dépend de ma 

palette de couleurs. 

L’utilisation de la térébenthine sera d’autant plus contrastée suivant le choix des couleurs aussi j’ai choisi un violet 

assez soutenu. Je commence par appliquer une légère couche de craie violette. 

  

J’utilise ensuite le crayon craie violet et dessine quelques traits  que je vais ensuite estomper avec l’estompe trempée 

dans la térébenthine. Là j’applique à la lettre ce que m’a montré Anne, je trempe mon estompe, j’élimine le surplus en 

tapotant sur le dos de ma main et j’applique sur mes traits de crayons en estompant du bord vers l’intérieur. 
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Je travaille assez longtemps avec l’estompe, sans forcément la retremper, j’étale bien ma couleur, toujours du bord 

vers l’intérieur, j’essaie d’uniformiser ma couleur, je remets quelques petits coups de crayon au besoin et retravaille à 

nouveau avec la térébenthine. 

  

Après c’est à vous de vous approprier une manière de travailler la térébenthine, moi je refais plusieurs fois la même 

manipulation pour arriver au contraste souhaité 

  

  

 

Pour uniformiser le tout j’applique à la fin un peu de crayon craie rouge que j’estompe toujours avec la même 

technique, estompe et térébenthine. On peut aussi éventuellement repasser un léger voile de craie 

 J’espère que cela vous éclaire un peu, cela dit ce n’est pas évident à restituer en mots et en images. Si vous avez 

d’autres questions contactez-moi ! 


