
Vous êtes des artistes pratiquant occasionnels ou réguliers.   
Vous disposez donc déjà de tubes de peintures ,mediums et pinceaux. Je vous encourage à 
apporter ce que vous avez déja. 
Voici cependant, ce que je recommande pour votre  confort durant le stage.

Je ne recommande aucune marque en particulier.  
Je vous encourage à vous procurer les 1 , 2 et  6 en magasin de bricolage type Castora-
mas 
Les 2, 3, 4, 5 en magasin spécialisé beaux-art  (ARTEIS à  BAYONNE ou GEANTS DES BEAUX 
ARTS à TOULOUSE) 
 
 

- 1 pinceau plat large (80 mm à 120 mm ) 
- 3 pinceaux plat /Brosse  (40/20/10 mm) 
 
Travail des fonds  
travail en matiere 
Poils durs

5 pinceaux brosse / langue de chat 
 de 30 mm à 2 MM 
 
Travail du modelage 
Poil dur / ou semi dur

3 pinceaux pointe  
 de 20 mm à 2 MM 
 
Travail en précision , contour et détail 
Poil semi dur

1 ou 2 pinceaux Eventail 
30 mm et 15 mm 
 
Travail en glacis  
Poil semi dur ou souple

2  pinceaux a Glacis (langue de chat ou brosse plate) 
30 mm et 15 mm 
 
Travail en glacis  
Poil souple uniquement

Facultatif : 
1 spatule à maroufler  
1 couteau à peindre  
 
Etalement , Finition , Travail matière
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Je vous encourage à vous procurer des marques écoles ou basiques en tubes de 12O ML 
maximum en magasin spécialisé beaux art. (ARTEIS à  BAYONNE ou GEANTS DES BEAUX ARTS à 
TOULOUSE) 
 

Pour un confort d’apprentissage votre palette doit 
être riche de teintes chaudes et froides.  
Vous devez avoir  au minimum une couleur de chaque 
nuance de cercle chromatique ( partie superieure  du 
cercle ) 
soit au moins  
2 à 3 vert   
2 à 3 bleu 
1 marine 
1 bleu de prusse 
1 rose foncé (violet rouge) 
1 rouge primaire 
2  rouge vers carmin 
1 orange 
2 à 3 jaune jusqu’a jaune de naple 
 
en complement  
      -     Terre d’ombre brulée 

- Sienne 
- Ocre  
- Blanc 250 ml 
- Noir  

 
Des tubes de 120 ml à 60 ml suffisent

Mat ou Brillant le medium est indispensable à l’ap-
prentissage des glacis et fonctionne en se mélangeant 
avec de la peinture acrylique 
 
Liquitex ou Pebeo 
 
Je préfère mat 
 
500 ml minimum pour la durée du stage  

- Plusieurs Chiffons 
- Rouleau de sopalin 
-2 récipients pour l’eau et rincage des pinceaux (grands gobelet; 
pot en verre type compote 1 kg ) 
Pour votre palette  
- Assiettes plastiques ou cartons impermeables 
ou Plaque de plexis 50 X 50 cm lavable à l’eau et spalter
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