
Tatouage Henné : Les Bases
Voici une série de tatouages simples à faire au henné.
Pour vous entraîner à utiliser le bâtonnet de henné, à faire des traits réguliers,
et le plus similaires possibles, commencez par faire des dessins très simples.
Ici comme vous pouvez le voir nous faisons une fleur.
Cela peut paraître simple à première vue, mais pour faire quelque chose de
régulier ça ne l'est pas tant que ça.
Appliquez-vous pour faire le cercle.
Le plus difficile est de faire des pétales réguliers, car ils doivent tous faire la
même taille pour pouvoir tenir en cercle. S'ils sont trop gros ou trop petits, il
restera un espace à un endroit.
Quand on fait une erreur, ce n'est pas possible d'effacer. Ici pour rattraper
l'erreur, on adapte les pétales au même niveau que celui qui n'était pas à la
bonne taille.
Pour améliorer le motif, on rajoute des détails à l'intérieur des pétales. Ici un trait
avec un cercle.
Ensuite on rajoute les contrastes.
Pour cela n'appuyez pas, mais étalez le henné qui est déjà appliqué sur la peau,
délicatement, comme si vous grattiez le tout.
Pour faire des lignes, appuyez et déplacez l'embout.
Si vous voulez faire des lignes plus épaisses, vous pouvez rester au même
endroit plus longtemps, pour sortir plus de pâte de henné.
Ou alors vous pouvez appuyer plus fort, comme ceci.
Vous remarquez que l'on nettoie l'embout tout le temps.
Pour des points comme ceci, faites d'abord un point, puis étaler d'un coup sec,
pour faire les contrastes.
Maintenant nous allons faire les contrastes à l'intérieur d'une feuille.
Vous pouvez voir que l'on met plus de henné à l'endroit où l'on veut faire les
contrastes, pour mieux étaler par la suite.
Vous avez donc les techniques de base pour vous entraîner. Nous verrons
d'autres motifs simples par la suite.
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