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Tuto Fond Galaxie 
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Matériel nécessaire : 

- Papier aquarelle 300g 

- Drawing Gum (ou Posca blanc) 

- Spray avec de l’eau 

- Brusho nuances de bleus et violets (ou aquarelles, encres aquarellables) 

- Marqueurs peintures à paillettes (Acrylmarker Pébéo, Posca) 

 

Je vais vous décrire la marche à suivre pour obtenir un joli résultat en toute simplicité 

avec les Brusho et le Drawing Gum. Mais pas de stress… il y a des alternatives ! 

Au fur et à mesure, je vous donnerai des alternatives, donc, pensez à tout lire pour 

trouver la technique adaptée à vos produits. 

  



 

Elodie MAGNIER pour Denim Tampons Page 3 
 

Etape 1 : 

Pour le Drawing Gum, je l’utilise sous forme de marqueur car c’est idéal dans ce cas, 

mais vous pouvez l’utiliser sous sa forme classique en pot. 

Réalisez des projections de gouttelettes de Drawing Gum. Pour cela, amorcez le 

marqueur sur un essuie-tout et secouez le marqueur vers votre papier, donnez des 

petites secousses d’un mouvement très sec. Pensez à pivoter votre papier pour 

répartir les gouttes un peu partout et donnez des mouvements de gouttes dans tous 

les sens. Pour le Drawing Gum liquide en pot, créer de petites gouttes, en 

éclaboussant votre papier, à l’aide d’un porte-plume, un pic en bois etc…. 

    

 

Etape 2 : 

Les Brusho  
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Travaillez sur un plan de travail qui sera étanche comme un tapis Téflon. 

Saupoudrez votre papier de Brusho. 

Ayez la main très légère pour ne pas surcharger votre papier de couleur, il vaut 

mieux y revenir en rajoutant un peu de Brusho que d’en avoir trop d’un coup. 

Répartissez les différents coloris, par exemple, une couleur à trois ou quatre 

endroits, puis une autre dans d’autres zones et cela pour toutes les couleurs. 

N’hésitez pas à mixer un peu les zones. Ainsi votre papier est totalement parsemé de 

Brusho mais de différents coloris : 

 

 

Vaporisez de l’eau sur la feuille, ne mettez pas trop d’eau d’un coup, préférez en 

rajouter selon la diffusion. 

La feuille va se gondoler, donc, n’hésitez pas à l’aplatir avec un manche de pinceaux 

ou autre pour que l’eau se diffuse partout, et ne s’évacue pas totalement sur les 

côtés. 

Astuce : Si vous préférez garder votre feuille plate sans la maintenir, vous pouvez 

aussi pulvériser de l’eau sur votre plan de travail étanche et y déposer votre feuille 

avant d’y mettre les Brusho. Elle va ainsi adhérer au plan de travail et moins se 

gondoler. 

Jouez avec les pulvérisations, jouez avec un pinceau pour aider les mouvements 

d’eau afin de créer vos motifs, vos nuances. Epongez délicatement les bords où trop 

d’eau se dépose.  
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Juste une pulvérisation légère sur une petite quantité de Brusho va créer des petits 

motifs très intéressants, beaucoup d’eau va diluer les coloris… Amusez-vous ! 

    

Laissez sécher votre feuille sur un essuie-tout, attention, si vous avez beaucoup 

d’eau sur votre feuille, soyez prudent car le fait de bouger trop vite votre feuille va 

déplacer l’eau donc les couleurs. 
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De la même façon, qu’avec les Brusho, vous pouvez travailler à l’aquarelle. Après 

avoir bien humidifié votre feuille, déposez vos teintes d’aquarelles dans différentes 

zones de la feuille et jouez avec l’eau, avec des projections pour créer vos motifs : 

 

     

Etape 3 :  

Finalisation 

Après avoir bien laissé sécher, frottez les endroits avec votre doigt où il y a les 

gouttes de Drawing Gum pour l’enlever et ainsi retrouver le blanc du papier. 
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Astuce : si vous n’avez pas de Drawing Gum vous pouvez travailler avec un Posca 

Blanc. Vous réalisez donc le fond aux Brusho sans Drawing Gum et à ce moment, 

vous avez deux techniques qui se combinent très bien : 

- Quand la feuille est encore un peu humide, faites des projections, le blanc, va 

se diffuser et créer des motifs. 

- Quand la feuille est bien sèche, faites des projections, vous obtiendrez des 

gouttelettes du même effet que le Drawing Gum enlevé. 

Pour créer d’autres petits motifs sur votre fond, utilisez vos marqueurs peintures à 

paillettes. 

Faites des projections de différentes couleurs pour créer des effets « étoiles » : 

    

Laissez sécher. 

Votre fond est prêt pour vos réalisations ! 
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Astuce : Jouez avec les quantités de Brusho vous apporte des résultats différents. 

Par exemple ce fond a été réalisé par la même technique de base décrite ici mais 

avec plus de quantité de Brusho et des endroits où la pulvérisation a été légère : 

 

 

Bon scrap ! 


