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Nathalie Tournesac 

Dessin d’analyse & observation / techniques graphiques 

Dessin & composition / techniques graphiques 
 

Les fournitures 
 

MATÉRIEL À PRÉVOIR   Les prix sont cités à titre indicatif 

=> L’indispensable 

Carton à dessin format raisin 52x72cm / écrire nom dessus ou dedans=> 10€ 

=> Outils graphiques à toujours avoir avec soi : 

1. Crayons graphite ou mines de plomb de différentes graduations HB, B, 2B, 4B,  

6B (marques : Staedler, Faber Castell ou Derwent) 

2. Sanguine gras Faber-Castell Pitt Oil base B ou 2B ou Cretacolor sanguine oil => 

1,65€ ou 1,75€ 

3. Crayon Conté pierre noire => 1,90€ 

4. Taille-crayon de qualité Faber Castell => 4€ 

5. Cutter pour tailler les mines fragiles 

6. Gomme blanche Staedler => 0,90€ 

7. Gomme « mie de pain » => 1,80€ 

8. Bloc feuilles A3 ou A4 papier dessin avec dos rigide à grain 200g/m2 minimum => 

dessin en extérieur 

9. 2 pinces à dessin => 1,55€ les 2 

10. Carnet de croquis, papier 100g/m2 minimum, format 15x21cm-A5 ou 21x30-A4, 

paysage ou portrait comme il vous plaira (Daler Rowney chez Adam). => A partir 

de 2€ IMPERATIF 

11. Pinceaux Raphael Petit gris pur, série 803, tailles : 2/0 et 3 => 10€ et 23€ 

12. Feutres fin et épais, noirs et ou sépia/brun 

13. Bic individuel ou 4 couleurs, noir/vert/rouge/bleu => de la marque BIC 

14. Fusain en baton 

15. Porte-plume Sergent Major/BIC et plumes 

16. Chiffon 

=> Couleurs : 

- Crayons de couleurs aquarellables Faber Castell, Staedler Karat ou Caran d’Ache, 

minimum 24 couleurs 

- Feutres couleur fins Stabilo Point 88, minimum 20 couleurs / en option 20 feutres Pen 68 

- Boite aquarelle Windsor et Newton, coffret de poche Cotman Sketchers/12 couleurs 

=> Paquet de feuilles : J’achète en gros des paquets de 10 feuilles format raisin 50x65cm 

pour tous et vous me les rembourserez le premier jour d’atelier. env. 4€50/10 feuilles 

Penser à apporter la monnaie pour le 1er atelier. 

Les marques précisées sont importantes et procurent une réelle différence de qualité. 

 


