
Dessiner Une Fille Avec Deux
Couettes.
Nous allons dessiner une fille avec une frange et des couettes. Il faut
commencer par délimiter les cheveux, donc leur épaisseur par rapport à la tête.
Ensuite faites une raie au milieu pour bien séparé les cheveux qui vont vers la
gauche, et ceux qui vont vers la droite.
Faites une deuxième ligne à ce niveau, pour marquer le début de la frange.
Ensuite dessinez la frange comme ceci.
Gommez les lignes inutiles.
Comme les cheveux sont attachés, ils sont tirés vers l'arrière.
Il faut dessiner le sens des cheveux comme ceci, qui partent de la racine et sont
tirés vers l'élastique qui sert à attacher les cheveux.
Faites les contours des cheveux comme ceci.
Faites deux petites mèches sous l'oreille. Ceux sont des cheveux trop court qui
ne peuvent pas être attachés.
Faites la même chose du côté gauche.
Ensuite dessinez les élastiques avec lesquels ses cheveux sont attachés.
Faites les contours de la couette.
Les bouts des mèches sont plus dispersées sur ce genre de coiffure.
Faites la même chose de l'autre côté.
La lumière viens ici du dessus. Donc faites deux lignes pour différencier la zone
de reflet de la zone d'ombre.
Ensuite faites des petits traits comme ceci pour marquer les ombres et les
contrastes.
Toujours dans le sens du point de départ des cheveux.
Faites la même chose pour les pointes.
Continuez pour les autres racines de cheveux.
Ensuite faites la même chose pour les deux couettes.

Noircissez un peu plus les lignes principales que l'on a faites au début, pour
ajouter de la contraste entre les cheveux.
Vous pouvez rajoutez des détails pour les cheveux. Ici on lui met des rubans
avec les deux élastiques.
Pour donner un côté un peu plus réaliste, dessinez quelques mèches qui
ressortent comme ceci.
Vous avez finis votre dessin.
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