
Tutoriel Set Manga Addict 
Etape 1 - Sketch

Définissez l’anatomie de vos personnages avec le crayon MONO HB et le papier Layout 
Blanc Clairefontaine Extra Lisse présents dans votre kit en utilisant des ronds pour les 
visages et des lignes d’actions.

Define the anatomy of your characters with the MONO HB pencil and the Clairefontaine 
Extra Smooth Layout White paper present in your kit, using circles for the faces and action 
lines.

Etape 2 - Esquisse



Ajoutez quelques détails comme les yeux, la bouche et le nez tout en réfléchissant aux 
expressions que vous souhaitez donner à vos personnages. Terminer en traçant les 
cheveux et les vêtements pour donner vie à votre dessin.

Add a few details like eyes, mouths, and noses while thinking about the expressions you 
want your characters to have. Finish by tracing hair and clothing to bring your drawing to 
life.

Etape 3 - Mise en détails 

Reprenez les visages de vos personnages en y apportant des détails : pupilles, cils et 
sourcils, le nez et la bouche, les mèches de cheveux et les détails des accessoires et 
vêtements. Pour finir, gommez les traits d’esquisses qui ne vous servent plus.

Continue to draw the faces of your characters by adding details: pupils, eyelashes and 
eyebrows, nose and mouth, locks of hair and details of accessories and clothing. Finally, 
erase the sketch lines that no longer serve you.

Etape 4 - Encrage 



Une fois que vous en avez terminé avec l’esquisse, il est temps de passer à l’encrage 
c’est-à-dire le traçage des lignes que vous avez esquissées. Pour ce faire, utilisez le 
fineliner MONO Drawing Pen 05 présent dans votre kit, idéal pour débuter en manga. 

Once you are done with the sketch, it is time to move on to inking i.e. tracing the lines you 
have sketched. To do this, use the MONO Drawing Pen 05 fineliner present in your kit, 
ideal for beginners in manga.

Etape 5 - Mise en couleurs

Utilisez les marqueurs à alcool Tombow ABT PRO pour mettre votre dessin en couleur. 
Commencez par la peau avec le P850, les cheveux avec les couleurs P673 et P502 puis 
les vêtements avec les couleurs P502 et le P191. Laissez sécher 10 minutes puis 
repasser vos couleurs pour créer des ombres, des dégradés et des estompages de 
couleurs.

Use Tombow ABT PRO alcohol markers to color your drawing. Start with the skin with the 
P850, the hair with the colors P673 and P502 then the clothes with the colors P502 and 
the P191. Leave to dry for 10 minutes then create shadows, gradients and color blending 
by layering colors.
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