myriaCross editor - Leçon 5 : Variation de couleur
Qu’est-ce que la variation de couleur ?
La plupart des modèles de point de croix utilise quelques couleurs.
Ellen Maurer-Stroh obtient de jolis effets en utilisant des
dégradés : c’est la variation de couleur. Vous pouvez évidemment
varier les couleurs en en utilisant de différentes mais aussi en les
mélangeant : utiliser 2 couleurs différentes sur votre aiguille peut
donner d’excellents résultats.

Exemple de modèle sans variation de couleur

Ce modèle utilise 5 couleurs ; bien que ce soit un joli
modèle, le résultat semble plat. Utiliser la variation de
couleur peut donner un effet 3D.

Le même modèle avec variation de couleur
Ce modèle utilise à
présent 16 couleurs.
C'est-à-dire beaucoup
plus que le modèle
original, mais l’effet
est intéressant.

Variation de couleur par mélange de couleurs
Ce modèle utilise les 6 couleurs DMC
de la famille Saumon.
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Ce modèle utilise seulement 4 des
couleurs DMC de la famille Saumon.
Le contraste n’est pas le même mais la
forme est plus douce.

Ce modèle utilise à nouveau
les 6 couleurs DMC de la
famille Saumon. La variation
de couleur y est plus douce
que dans le modèle original.

Convertir le modèle complet dans une teinte
Votre modèle peut utiliser la variation d’une seule couleur
en convertissant toutes ses couleurs dans une teinte.
Reprenons notre exemple de modèle. Nous allons le
convertir en rouge :

Cette fois le modèle utilise 5
couleurs
seulement.
Evidemment, l’opération n’a
pas rajouté de détail.

Gammes de couleurs mélangées
Le programme contient des gammes mélangées prédéfinies. Elles sont nommées en
fonction de la gamme de base : DMC+ contient des mélanges de couleurs DMC.
Actuellement, les gammes mélangées disponibles sont : Anchor, DMC, Hand Dyed Fibers,
Lavander & Lace Needlepaints, Rosace et Vineyard Silk.
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