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DESSINER UN CARNET DE VOYAGE
     Astuces pour tous !

Vous rêvez de réaliser votre carnet de voyage mais vous pensez ne pas savoir dessiner ? 
Oubliez les idées reçues, Renata va vous prouver tout le contraire !
Vous vous surprendrez même à avoir un bon coup de crayon… 

Dans ce carnet pratique, l’auteure vous propose une méthode « pas à pas  » pour dessiner  
sans complexe, croquer sur le vif, colorier et fabriquer ce qui deviendra votre plus beau 
souvenir : votre carnet  de voyage ! 
Ici ou ailleurs, tout est prétexte à dessin : une tasse de café, un visage, la nature,  
de jolies façades…

Pratique et pédagogique, ce livre est illustré de nombreux croquis et propose toutes 
sortes d’astuces. En bonus, des exercices complémentaires sont téléchargeables sur le 
blog lesimages2renata.com 

Lancez-vous et donnez vie à la magie du dessin !

Née de parents suisses et ayant grandi en Amérique latine, la vie de Renata a toujours été un voyage.  
Mais elle ne s’est rendu compte du vrai sens de son existence qu’à la suite d’un cancer qui, lui aussi,  
a fait partie de ce périple.

Depuis, Renata dessine tous les jours et transmet sa passion chaque semaine à travers son blog  
lesimages2renata.com

Même si sa vie est marquée par des allers-retours professionnels et personnels entre la Suisse, la Colombie, l’Angleterre, 
la France, l’Espagne (sa résidence actuelle), Renata est intimement persuadée qu’il n’y a pas besoin d’arpenter le monde 
en tous sens pour avoir des histoires à raconter dans un carnet.

Pour elle, le voyage vous attend au coin de la rue. Une simple promenade dans votre quartier pourra être tout autant une 
source d’inspiration qu’un lointain voyage à Bali ou en Terre de Feu.
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