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LISTE DES FOURNITURES
Crayons à papier HB
Gomme blanche & gomme mie de pain
Taille crayon
Bloc de papier aquarelle “ ARCHES Grain Satinée ”
(bloc de 20 feuilles en 300 grs - format 23 x 31 cm ou 26 x 36 cm ne pas prendre plus grand pour débuter)
Vous pouvez aussi acheter des feuilles que vous découperez en 6 morceaux.
Chiffon en coton
Boite d’aquarelle avec les couleurs de base de votre choix
(aquarelle en godet - vous pouvez acheter un boite vide et les godets de couleurs en fonction de votre goût).
Petit bloc de papier dessin 180 grs. format A4 (21 x 29,7 cm).
Petite palette en plastique blanc pour vos mélanges de couleurs pliable en deux.
Pinceaux aquarelle en martre
1 taille triple zéro (000) et petit pinceau synthétique
(uniquement les Winsor & Newton Série n°7).
Attention - les références communiquées correspondent à cette marque de pinceaux,
si vous souhaitez prendre une autre marque faire attention de prendre
des pinceaux à poils très très courts.

N’achetez que les éléments de base que vous compléterez durant l’année.
L’aquarelle est un peu couteuse à l’achat mais c’est à vie,
les frais ensuite ne concerneront que les pinceaux.
Vous pouvez également vous acheter une loupe,
il y en a de très bien dans les magasins “Nature & Découvertes” à un prix très raisonnable.

ADRESSES UTILES
ADAM Montparnasse - 11, bld Edgar-Quinet - 75015 Paris
L’ARTISTE PEINTRE - 54, bld Edgar-Quinet - 75015 Paris
GRAPHIGRO - 207, bld Voltaire - 75011 Paris
SENNELIER - 3, quai Voltaire 75007 Paris ou 6, rue Hallé 75014 Paris
L’ÉCLAT DE VERRE - 8 avenue du Docteur Albert Schweitzer, 78150 Le Chesnay
GERSTAECKER - 08 25 02 02 22 (VPC) - 2 place du général de Gaulle - 67700 Saverne
www.gerstaecker.fr (vente sur internet)
MARIN - 70 av Gabriel Péri - 94110 Arcueil

