
Tatouage Henné : Motif Simple 19
Nous allons voir ici toute une série sur le tatouage à l'henné, aussi appelé
Mehendi.
Tout d'abord, il faut savoir que certains types d'hennés, synthétiques, peuvent
être toxique, et laissez des traces permanentes. Évitez ceux à la teinte noir en
général.
Aussi, il est fortement déconseillé de le faire sur les jeunes enfants, chez qui
cela peut provoquer de graves troubles de santés.
Commencez par vous procurez du bon henné, et vous pouvez commencer à
faire votre motif.
Pour commencer nous allons voir un motif assez simple.
Coupez le bout du paquet pour laisser une fine ouverture.
Faites une première ligne comme ceci.
Il y a deux règles importantes. La première est de toujours maintenir une
pression équivalente.
Et la deuxième est de toujours nettoyer le bout de la pochette à l'aide d'un
chiffon pour pouvoir faire des traits propres.
Au dessus de la ligne nous faisons un motif de fleur traditionnel.
Après avoir fait un point, et une série de petit cercle tout autour, comme ceci, il
faut faire les pétales.
Ici nous avons choisis ce type de pétales, avec un bout arrondi et pointus.
Nous faisons deux petites courbes comme ceci sur le côté.
Puis il faut faire les contrastes. Pour cela il faut gratter la pâte laisser avant, de
manière subtile, comme ceci.
Faites le pour chaque pétales.
Faites un demi cercle tout autour de la fleur.
Puis remplissez les parties vides avec des petits points.
Pour faire les petits points, n'appuyer que légèrement et brièvement sur la
pochette.

Faites un deuxième demi cercle autour du premier.
Autour de ce deuxième cercle, faites une série de motif comme ceci, aux bords
légèrement arrondis.
Essayez d'être le plus régulier possible.
Faites les contrastes à l'intérieur de chacun d'eux.
Faites une deuxième ligne sous la première, et vous avez finis la première partie
de ce tatouage.
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