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Challenge créatif offert, pour une utilisation personnelle, ne pas vendre. 
©Chrystelle Raso Conception Graphique.

Chrystelle

Bonjour ! 
Bienvenue dans le challenge#1. 
Le joli mois de mai est là ! Je suis ravie de vous proposer ce 
petit kit sous forme de challenge. Prenez du temps pour vous 
avec un moment créatif. Dessinez pas à pas en suivant les 
dessins, familiarisez-vous avec les formes puis créez votre 
propre bouquet en y apportant vos teintes ou en suivant le 
nuancier que je vous propose. 
Pensez à l’offrir à la personne que vous souhaitez. 
Faites passer les ondes positives ! 🙂

Challenge du mois: #ChallengeCreatifChrystelle pour regrouper 
nos créations

N’hésitez pas à me taguer @chrystelleraso afin que je puisse voir et 
commenter vos réalisations. J’ai hâte de les découvrir !

VGardons le contact 

La Collection Ephémère

https://www.instagram.com/chrystelleraso/
https://www.chrystellerasophotographe.com/ondespositives
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Pas à pas
Utilisez un crayon HB ou B pour réaliser vos dessins. Si vous n’avez pas ces crayons, vous 
pouvez utiliser un simple stylo noir ou bleu.
L'espace vide ci-dessous est là pour faire votre dessin après avoir réalisé le pas à pas sur les 
tracés précédents. 
Le principal est de vous faire plaisir avec un moment créatif. Amusez-vous bien !
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Pas à pas
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Je vous propose ce nuancier pour vous guider afin d’illustrer votre 
bouquet, mais sentez-vous libre d’apporter les teintes que vous 

souhaitez si vos envies vont vers d’autres couleurs.

Nuancier

Matériel
Un crayon H et un crayon HB
Une gomme
Un taille crayon
Des crayons de couleurs 
Un feutre à mine très fine. J’ai utilisé le Uni Pin fine line 0.05 noir
Du papier compatible pour les crayons de couleurs
Vous pouvez utiliser du 180grs ou 200grs en feuilles individuelles 
ou en bloc , du bristol, du papier dessin blanc à grain.
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Composez votre bouquet

Réalisez un croquis rapide pour placer vos éléments 
avec le crayon H

Préparez votre palette de couleurs selon les teintes que vous possédez.
Gardez tous vos crayons à proximité.

Rangez votre espace pour n’avoir que le matériel nécessaire, c’est bien plus agréable.

Choisissez une teinte claire et au minimum 
une teinte plus soutenue pour les ombres

Si cela vous aide, vous pouvez ajouter quelques 
détails à votre composition avec le crayon HB qui 

apportera un tracé légèrement plus visible
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Placez la teinte verte claire, puis ajoutez des détails 
avec le vert plus soutenu

Placer les teintes claires, puis ajouter les ombres 
avec les teintes soutenues sur tout votre dessin

Pour amener de la lumière, vous pouvez laisser une 
teinte très claire ou placer du jaune à côté du vert

Vous pouvez ajouter le vert soutenu en coloriant 
le dessous pour y placer une ombre, ou faites un 
tracé en contour du feuillage mais en laissant des 

«blancs»  pour éviter d’alourdir vos feuilles

ombre
colorée

tracé en
contour

Laissez des 
blancs

Composez votre bouquet
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Prenez le temps de placer les ombres. Imaginez vers 
où arrive la lumière, placez les ombres à l’opposé

Vous pouvez préférer un bouquet de fleurs des 
champs avec des tons très doux

J’ai choisis 2 teintes plus soutenues au jaune de base 
pour ajouter les ombres. 

Ou le contraster un peu plus en ajoutant un contour 
plus soutenu. J’ai choisis une pointe de feutre noire 

très fine

Composez votre bouquet
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Terminer avec un fil pour assembler les tiges du 
bouquet. Dessiner un ruban serait également du plus 

bel effet !

Bravo, votre bouquet est terminé !
Placez le sur une carte ou dans un petit cadre.

Pensez à faire une surprise en y glissant un petit mot 
pour la personne de votre choix.

Pour ce premier challenge, mon choix s’est porté vers les crayons 
de couleurs, parce que je pense qu’ils sont plus souvent présents 

dans le matériel créatif qu’une autre technique.
N’hésitez surtout pas à appliquer la vôtre ! 

Composez votre bouquet

Je serais ravie de voir votre réalisation sur papier ou en numérique. 
Vous pouvez la poster sur INSTAGRAM sans oublier de me taguer 

@chrystelleraso et de placer le #ChallengeCreatifChrystelle 
dans votre post pour regrouper toutes nos réalisations.

Merci pour votre participation !

Chrystelle

r
Chrystelle Raso Conception Graphique



Belles créations ! 
Chrystelle

La Collection Ephémère
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