
Tatouage Henné : Motif Simple 99
Nous commençons par l'auriculaire.
Faites une petite feuille avec un bout en spiral.
Pour l'intérieur faites une série de motif comme ceci. C'est à dire un point
entouré d'un demi cercle.
Rajoutez quelques points et deux lignes courbées comme ceci. Pour le bout,
faites deux lignes qui se rejoignent. Puis deux traits à l'intérieur. Finalement, ne
remplissez que la partie la plus à gauche.
Pour l'annulaire, commencez par faire la même feuille, mais plus grosse. la taille
du doigt permet d'avoir des motifs plus détaillés.
À l'intérieur faites une petites fleurs comme ceci, et au dessus une série de petit
points qui rétrécissent au fur et à mesure.
Faites une courbe au dessus. Puis un petit point au centres, avec trois petits
pétales au dessus.
Rajoutez ces trois petits traits ici.
Puis ces motifs sur la partie gauche du doigt.
Sur le haut du doigt, faites cette forme. Rajoutez une ligne pour séparez le tout
en deux.
Remplissez la partie gauche avec une série de ligne parallèle.
Pour le côté droit, remplissez simplement.
On passe au majeur. Rappelez vous que la personne ne doit surtout pas
bouger, au risque que la pate d'henné touche des zones qu'elle ne devrait pas
toucher, et ainsi gâcher le motif.
Faites d'abord une fleur comme ceci.
Rajoutez une courbe au dessus. Puis une deuxième parallèle à la première.
Faites une série de petits cercle.
Rajoutez une autre ligne.
Au dessus faites un point. Entourez ce point avec un quart de cercle, puis une
série de petits pétales, et encore un quart de cercle. Reproduisez ce motif sur
tout le doigt.

Pour l'index, faites une feuille comme pour les deux premiers doigts, mais
tournez-la dans l'autre sens.
Remplissez la feuille comme pour celle de l'auriculaire.
Faites deux courbes au dessus et rajoutez une petite feuille, qui va dans l'autre
sens.
Finissez maintenant les derniers détails pour finaliser votre dessin à l'henné.
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