
OPTION INTERMÉDIAIRE/AVANCÉE

Fournitures requises* Marques recommandées Coût

Peintures

Aquarelles liquides Sargent, Color Splash, Colorations, Sax s’équivalent $$

Gouaches en pastilles/boîte Pelikan, Faber Castell $$

Gouaches en bouteille, tempera Brault et Bouthillier, Crayola, Corello, Miracolor, de $ à $$

Acryliques en petites bouteilles Apple Barrel, Folk Art, Americana, Craft Smart, Martha Stewart de $ à $$

Craies et crayons

Pastels gras (boîte de 24; si budget restreint, boîte de 12) Mungyo, Brault et Bouthillier, Cray Pas, Pentel $

Craies de cire Crayola pour papier construction $

Marqueurs

Marqueur permanent noir Duramark $

Marqueurs lavables multicolores Mr. Sketch, Crayola $

Pinceaux

Pinceaux de soies de porc, qualité scolaire (petit, moyen, large) Brault et Bouthillier, DeSerres, autres $

Ensemble de 5 pinceaux en soies synthétiques Dollarama $

Papier(s)

Papier Mixed Media 14 X 17 ou 9 X12  
(si vous devez ne posséder qu’un papier, choisissez celui-ci!) DeSerres, Canson, Strathmore (s’équivalent) $$

OPTION MINIMALISTE

Fournitures requises*

Papier blanc cartonné 8 1/2 X 11 Résultats corrects $

Gouaches en pain Peuvent se substituer à toutes les peintures utilisées dans nos ateliers $

Boîte d’aquarelles multicolores commune Celles-ci pourront se substituer aux aquarelles liquides dans nos projets $

Gouaches en bouteille, tempera Les gouaches se substituent aux acryliques.  Contrairement aux acryliques toutefois, une fois sèches, les 
gouaches se dilueront au contact de l’eau.

$

Pastels gras Selon votre budget. $

Marqueurs de couleur lavables De qualité scolaire.  Crayola, Mr. Sketch… $

Marqueur noir permanent Éviter les Sharpies qui se bloquent trop facilement.  $

*Les fournitures ci-haut recommandées fourniront un rendement correct pour explorer.  Elles représentent la trousse de base à avoir sous la main.  Certains effets, notamment avec le sel, peuvent ne pas être réalisables mais 
l’artiste pourra adéquatement exercer son talent.

Matériel complémentaire

Nappe, tablier ou vieille chemise,	bol d’eau, assiettes réutilisables qui serviront de palettes, bac à glace (qui servira de godet pour les aquarelles liquides). Selon votre budget

* Les fournitures ci-haut recommandées fourniront un rendement optimal pour créer.  Les produits sont de qualité supérieur rendant  l’expérience agréable et offrant des résultats vibrants, colorés et au fini plus raffiné.


