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ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION CRÉATION & CULTURE DESIGN

MATÉRIEL INCLUS DANS LA COMMANDE GROUPÉE

Les fournitures ci-dessous sont extraites de la liste du matériel à acquérir pour la rentrée en 
création et culture design. Elles constituent un kit de départ essentiel au bon déroulement de 
l’année. Nous vous proposons d’acquérir ce matériel par le biais d’une commande groupée qui 
permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Ce pack de rentrée coûte 131 euros, il contient les 
fournitures suivantes : 

SUPPORTS
 - une pochette de feuilles Canson format A3 (10 feuilles de 224 g)
 - une pochette de feuilles Bristol format A3 (20 feuilles)
 - un carnet de croquis de poche (format A5)

RANGEMENT DES FEUILLES ET TRAVAUX
 - un carton à dessins demi-raisin
 - un carton à dessins format raisin
 - une pochette de rangement et transport souple format raisin

MEDIUMS
a . techniques «sèches»
 - crayons 2B, HB, 2H
 - critérium 0.5 avec mines HB
 - une boîte de 18 crayons de couleur aquarellables (Swisscolor)
 - une boîte de 12 carrés Conté esquisse
 - une boîte de 12 pastels gras (Raphaël)
 - 1 feutre Sign Pen
 - 3 feutres diluables à l’alcool : noir, gris clair, gris foncé (Promarker)
 - 6  feutres noirs de 0.1 à 0.8
 - un marqueur rond
 - un Posca blanc (moyen)

b. techniques «liquides»
 - encres colorex pébéo : les trois primaires + blanc + noir
 - peintures acrylique : les trois primaires + blanc + noir (tubes de 150 ml)
 - une boîte d‘aquarelles de base
 -  un pinceau en bois à réserve d’eau, type petit-gris taille moyenne
 - un pinceau rond fin
 - un pinceau rond moyen 
 - un pinceau-brosse moyen
 - petit flacon d‘encre de Chine
 - un pot de drawing-gum

TRAÇAGE, DÉCOUPE ET ASSEMBLAGE
  - règle 50 cm en métal
 - un cutter avec des lames de rechange
 - colle en gel

CORRECTIONS/MODIFICATIONS
 - gomme blanche

RANGEMENT DU MATÉRIEL
 - une boîte avec poignée, type boîte à outils


