MATERIEL NECESSAIRE - STAGE 2019 - Reine-Marie PINCHON
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1-Papier Canson Montval 300g 50x65 – grain fin -(vendu en pochette Manipack de 10
Attention ! ne pas acheter le grain torchon qui est « nuageux »)
2- Rouleau de papier type kraft blanc encollé 4 cm de large minimum (ne pas acheter de papier
collant type vitrier ou autocollant qui ne résiste pas à l’eau- voir fournisseurs dans la suite)
3-Eponge végétale naturelle douce à forte rétention d’eau (dans les magasins de bricolage)
4- Palette en faïence, (style assiette blanche) ou en métal (style bac de boucher) ou carton non
plastifié
5- planche en carton mousse 1cm épaisseur 50x65cm, (ou bien 50x70 selon les marques) avec du
papier pré-encollé sur les 2 faces (ne pas acheter du polystyrène brut)
6- séchoir électrique ou éventail
7- pulvérisateur à grosses gouttes (le modèle febreze ci-dessus, du commerce, est fonctionnel)
8- pulvérisateur à fines gouttes (attention si vous le prenez dans vos produits de beauté ils doivent être
très très bien nettoyés et rincés car le moindre résidu de savon, parfum, gras, ou silicone perturbe le
comportement de l’eau et des pigments, il vaut mieux acheter un pulvérisateur vierge de tout produit dans le
rayon des contenants de voyage dans les bazars et monoprix ou chez IKEA)

9- sel fin de cuisine (avec antiagglomérant type Cérébos)
10- cutter 11- crayon graphite 12- serviette plan de travail de couleur noire ou neutre (blanc gris
beige ) 13 – sopalin et 14- grand pot à eau (bouteille d’eau minérale coupée)
15-16-17 les pinceaux (voir ci dessous ) 18- ciseaux 19- couleurs : pas de couleurs en godet, gros
tubes nécessaires pour la technique( voir dans la suite du listing fournisseurs)

• Les couleurs nécessaires
Obligatoirement en tubes (ceci pour une question de viscosité), en effet pour mes techniques il ne faut pas lésiner
sur « la pâte » et je choisis donc les couleurs LUKAS en tube de 24ml dont le rapport qualité/quantité/prix n’a pas
d’équivalent ! Ils vous permettront de ne pas « lésiner » car ils sont les moins chers du marché et de plus ils
sècheront moins vite et vous pourrez les utiliser plus longtemps !!
Si vous avez déjà des tubes pour ces couleurs là, dans d’autres marques, vous pourrez bien sûr les utiliser aussi!

Les couleurs minimales à avoir pour travailler une journée , les transparentes et les granuleuses :

( ce sont les prix 2018, ils ont augmenté depuis : voir tableau suivant avec les prix 2019)
*Transparentes :

*Granuleuses :

• Les pinceaux : les strippers (ou pinceau sabre ou épée)
Ce sont des « pinceaux à tout faire que j’ai fait refabriquer car mon fournisseur initial n’existe plus
Ils existent en 3 tailles utiles et pas très chers :
Les adresses pour commander par internet (ou par téléphone chez DENIS beaux-arts
02 31 74 45 45 et aquarelle et pinceaux 04 66 53 89 28) pour les fournitures (comparatif au 1er
janvier 2019):
https://denisbeauxarts.com

https://www.aquarelleetpinceaux.com
https://www.geant-beaux-arts.fr/
https://www.cultura.com
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Caput mortum 9,20
Pinceaux strippers
3 tailles 6 – 8 – 10 utiles
mais le 8 moyen suffira
pour le test
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Couleurs LUKAS 24 ml

Céruleum 12,00
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70x55 ou 50x65

Ou 16,50 les 5
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