MATÉRIEL INCLUS DANS LA COMMANDE GROUPÉE
ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION CRÉATION & CULTURE DESIGN
SCIENCES et TECHNOLOGIES du DESIGN ET des ARTS APPLIQUÉS (STD2A)
DNMADE IMAGE ET ÉDITION

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 127,10 euros, il contient les
fournitures suivantes :
PAPETERIE
- 1 pochette de feuilles Dessin format A3 (10 feuilles de 224 g)
- 30 feuilles DCP 200 g, format A3 (papeterie qui convient pour les feutres à alcool)
RANGEMENT DES FEUILLES ET TRAVAUX
- 1 carton à dessins format demi-raisin (37 x 52 cm)
- 1 pochette de rangement et transport souple (55 x 40 cm)
RANGEMENT DU MATÉRIEL
- 1 boîte avec poignée, type boîte à outils
TRAÇAGE, DÉCOUPE ET ASSEMBLAGE
- 1 règle antidérapante 50 cm en métal
- 1 cutter de précision avec deux lames de rechange
MEDIUMS
a . techniques «sèches»
- 1 boîte métal de 24 crayons de couleur aquarellables (Goldfaber)
- 3 feutres diluables à l’alcool : noir, gris clair, gris foncé (Promarker)
- 6 f eutres noirs de 0.1 à 0.8
- 1 feutre Brush Sign Pen
- 1 feutre d’écriture noir
- 1 marqueur conique noir
- 1 Posca fin blanc
- 1 boîte de 12 pastels gras diluable à l’eau (Artcréation)
b. techniques «liquides»
- 5 encres colorex : les trois primaires + blanc + noir (5x30 ml)
- peintures acrylique : trois primaires + blanc + noir (5 tubes de 100 ml)
- 1 boîte d‘aquarelles de base (12 nuances)
- encre de Chine (30 ml)
- drawing-gum (60ml)
OUTILS
- 1 pinceau en bois à réserve d’eau, type petit-gris taille moyenne
- set de 10 pinceaux synthétiques
- pinceau avec réservoir d’eau 8ml, pointe médium
- un porte-plume + une plume standard

