Liste du matérieL

SECONDE CULTURE ET CRÉATION DESIGN

à avoir pour la rentrée.
LES oUtILS Et MéDIUMS :
• Crayons à papier 6B
• Feutres micro-pointes de différentes tailles type Staedtler
ou Sakura (0,8mm, 0,5mm, 0,2mm et 0,05mm)
• Feutres fins de couleurs type Stabilo pointe 88
(choisir 3 couleurs, éviter les couleurs trop classique)
• Feutres à double pointes à base d’alcool : noir, 3 gris
chaud ou froid (clair, moyen, foncé,) + 3 couleurs que vous
aimez (éviter les couleurs trop classique)
• Posca blanc mine moyenne
• Pinceaux de différentes tailles pour peinture acrylique
• Pinceau réservoir à pointe fine
• Tubes d’acrylique 150 ml : 3 couleurs primaires (cyan,
magenta, jaune) + blanc et noir.
• Un coffret d’aquarelle de 12 godets
• Crayons de couleurs aquarellables
• Cutter avec sécurité + lames de rechange
• Une grande règle en métal antidérapante de 50 cm
LES SUPPoRtS :
• Un carton à dessin A3
• Sac de transport pour carton à dessin A3
carnet àdecroquis
prise de
note A4,
feuilles
blanches
•• Un carnet
format
A5 (sans
spirale)
«Crock
•(type
Un carnet
debook»
prise de
de Clairefontaine)
note A5 type Zapbook
• Une ramette de papier à grain A3 entre 160g et 200g
A ACHEtER EN GRANDE SURFACE :
• Un lutin porte vue format A4 de 50 feuilles
• Colle gel de préférence Scotch verte
Ce qUe voUS AveZ déjà dAnS voTre TroUSSe :
• Gomme blanche
• rouleau de scotch et agrafeuse
• Colle en stick
• Compas
• Taille crayon
• équerre
• Ciseaux
PenSeZ à réCUPérer :
• récipients pour l’eau (bocaux de conserve, bouteille
plastique coupée, etc.)
• Assiette en céramique ou en plastique (
palette de peinture)
• Papiers divers : kraft, papier de soie et autres...
• Carton ondulé, carton gris , vieux calendrier d’entreprise...
• Matières plastiques diverses
• Fils, textiles divers, vieux vêtements
...

Vous pouvez acheter le matériel en magasin ou le commander sur leur site internet, souvent la livraison sera gratuite.
Magasins :
MARIN :
70 av. Gabriel Péri, 94115 ARCUEIL,
01.47.40.04.20
http://www.marinbeauxarts.com

Le GÉANT des BeAux ARTs :
PARIS XIII - 15 rue Vergniaud, 75013 PARIS,
01.40.78.00.80
PARIS XI - 166 rue de la Roquette, 75011 Paris,
01.46.59.43.00
www.geant-beaux-arts.fr

ROuGIeR & PLÉ :
PARIS III - 13-15 bd des Filles du Calvaire 75003 PARIS,
01.44.54.81.00
PARIS VI - 108 Boulevard Saint-Germain 75006,
01.56.81.18.35
www.rougier-ple.fr

GRAPHIGRO (GROuPe ROuGIeR & PLÉ)
PARIS XV - 157 r Lecourbe, 75015 PARIS,
01.42.50.72.77
PARIS XI - 207 bd Voltaire, 75011 PARIS,
01.43.48.23.57

BOesNeR :
40 av. du Général de Gaulle la Fourchette,
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,
01.55.97.17.70
PARIS XI - 46, rue du Chemin Vert, 75011 PARIS,
01.43.57.81.52
www.boesner.fr

dALBe AdAM:
96 rue Damrémont 75018 PARIS,
01.46.06.60.38
www.adam18.com

LeZ’ARTs :
PARIS VI - 5 rue Bernard Palissy 75006 PARIS,
01.45.44.03.88
PARIS XX - 77 r Julien Lacroix, 75020 PARIS,
09.64.47.09.07

LOIsIRs eT cRÉATION
Ccal Régional Créteil-Soleil, 94016 Créteil
01.49.56.03.23
www.loisirsetcreation.com

LÉZARd cRÉATIf
93 rue Houdan, 92330 SCEAUX
01.46.60.51.51
www.lezard-creatif.fr

