
Comment dessiner Une Main
Tout d'abord, tracez une ligne.
Séparez cette ligne au centre par un trait horizontal qui correspond à peu près
à la moitié du trait vertical.
Ensuite formez 4 rectangles identiques.
On commence par dessiner cette forme dans les 2 rectangles inférieurs, il s'agit
de la paume.
Le côté gauche ne touche pas l'extrêmité du rectangle contrairement au droit.
C'est pour laisser de la place au pouce plus tard.
Vous remarquez que les 2 côtés du bas ne sont pas courbés de la même
façon.
On dessine une main gauche.
Pour une main droite, les deux courbes auraient été inversées. Cela est valable
pour tout le reste du dessin.
Ensuite, faites un trait légèrement au dessus pour déterminer le placement du
majeur.
Faites le pouce, toujours en longeant bien le rectangle.
Il faut bien prolonger la courbe en bas, remonter le long du rectangle, et placer
l'articulation au niveau de la ligne centrale.
Le pouce est sur le côté contrairement aux autres doigts.
Dessinez l'index, qui part du pouce et dépasse très légèrement la ligne du haut.
Il redescend jusqu'en haut de la paume.
Dessinez le majeur, qui longe l'index et arrive au trait tout en haut.
Il est légèrement plus large que l'index.
Dessinez l'annulaire, qui longe le majeur, et qui est aussi large que l'index, mais
légèrement plus petit.
Enfin, dessinez l'auriculaire, qui a une phallage de moins que l'annulaire.
Sa particularité est que la ligne qui redescend n'est pas droite comme les doigts
précédents, mais vient rejoindre le côté de la paume.

Faites deux lignes pour la paume en bas, et faites le poignet.
Marquez les articulations entre les phalanges des doigts.
Maintenant il faut faire les finitions.
Faites les lignes de la main.
L'ongle du pouce.
Vous avez fini la main gauche.
Pour la main droite, il suffit d'inverser l'ensemble
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