Blending
techniques
Techniques
de mélange

Soft Pastel Art Set
Ensemble d’art de
pastels tendres

Blendin
gs
Estompe tump

When drawing with pastels, blending is usually done using a
finger, however you can also use a blending stump, cloth or other
materials to do so.
Lorsque vous dessinez avec des pastels, le mélange est
généralement effectué avec un doigt, mais vous pouvez
également utiliser une estompe, un chiffon ou un autre matériau.

Creative Studio • Studio Créatif
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Use this QR code to download templates for
creating stencil “masks” that help to complete
this project.

Apply the colors yellow, green and blue directly to the
paper from right to left, keeping the top right corner white.
This will represent our light source in the drawing.

Utilisez ce code QR pour télécharger les
modèles de création de pochoirs de « masquage
» qui aident à compléter ce projet.

You can also use the edge of the Eraser Shield to
scrape pigment from the pastel onto your paper.

Lay a piece of plain scrap paper under
your hand to avoid unintentional smudges.
Placez un morceau de papier brouillon
ordinaire sous votre main pour éviter les
bavures involontaires.
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Blend the colors together, where they start to merge with each
other, with a clean, dry finger as shown. Always blend colors
moving from lighter to darker colors.
Mélangez les couleurs à l’endroit où elles commencent à se
fusionner, à l’aide d’un doigt propre et sec, comme illustré.
Mélangez toujours les couleurs en passant des couleurs plus
claires aux couleurs plus foncées.

Appliquez les couleurs jaune, vert et bleu
directement sur le papier, de droite à gauche, en
gardant le coin supérieur droit blanc. Cela
représentera une source de lumière dans le dessin.
Vous pouvez également utiliser le bord de la
couverture d’effaceur pour racler le pigment du
pastel sur votre papier.
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Print the templates or copy the designs onto a
piece of blank scrap paper and cut them out.
Imprimez les modèles ou copiez les motifs sur une
feuille de papier vierge brouillon et découpez-les.
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The Eraser Shield allows for precise and controlled erasing. Use
it along with the Retractable Eraser to add bubbles to your
drawing in a fun arrangement.

Using the mask you
created as a stencil,
fill in the shape of
the turtle in the
center of your
drawing. Blend with
your finger to fill the
shape with color.

Use the same technique with the 2nd template to add coral to the
corners of the drawing. You can also use this template along with
the kneadable eraser to remove parts of the pastel. When dabbed
on the desired area, kneadable eraser absorbs loose pigments.

En utilisant le
masque tortue que
vous avez créé
comme pochoir,
remplissez la forme
au centre de votre
dessin. Mélangez
avec votre doigt
pour remplir la
forme de couleur.

Utilisez la même technique avec le 2e modèle pour ajouter du
corail aux coins du dessin. Vous pouvez également utiliser ce
modèle avec la gomme mie de pain pour retirer des morceaux du
pastel. Lorsqu’elle est tapotée dans la zone désirée, la gomme
mie de pain absorbe les pigments libres.

La couverture d’effaceur permet un effacement précis et
contrôlé. Utilisez-la avec la gomme à effacer rétractable pour
ajouter des bulles à votre dessin dans un arrangement amusant.
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Even if you have rubbed color pigments well onto the paper,
they are only resting loosely and prone to being unintentionally
smudged. A fixative seals and preserves your picture. The
fixative is sprayed onto the picture and after drying, it
permanently protects the surface.

La pointe du mélangeur de papier vous permet de travailler sur
de petites surfaces. Grattez le pigment noir directement du
pastel au papier brouillon. Prenez le pigment avec la pointe du
mélangeur de papier et ajoutez les touches finales.

Même si vous avez bien frotté les pigments de couleur sur le
papier, ils ne reposent que lâchement et ils risquent de s’étaler
par inadvertance. Un fixatif scelle et préserve votre image. Le
fixatif est pulvérisé sur l’image et, après le séchage, il protège
la surface de façon permanente.
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Use this QR code to find
instructions to complete the
Nightsky drawing.
Utilisez ce code QR pour trouver
des instructions pour compléter
le dessin Ciel nocturne.

Need Help?
Call: 800-311-8684
Email: Consumer@FaberCastell.com
Chat or view FAQs & INFO online:
www.fabercastell.com

The Paper Blender's tip allows you to work on small areas.
Scrape black pigment directly from the pastel to scrap paper.
Pick up the pigment with the tip of the Paper Blender and add
the finishing touches.
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Besoin d’aide?
Appelez le : 800-311-8684
Courriel :
Consumer@FaberCastell.com
Clavardez ou consultez la FAQ
et les informations en ligne à :
www.fabercastell.com
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Without fixative
Sans fixatif

With fixative
Avec fixatif
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