Bonnes adresses de fournitures beaux- arts

ATELIER D’ART

2017 - 2018

Liste du matériel beaux- arts pour l’atelier de Béatrice Mollichon
DESSIN
- 1 bloc crob’art A4 (à spirale si possible)
- taille crayon
- 1 gomme mie de pain malléable
- une gomme blanche
- 1 paire de ciseau
- 1 bâtonnet de colle
-1 rouleau de scotch de masquage (largeur moyenne)
- quelques crayons à papier de bonne qualité (par exemple HB, 2B, 4B, 6B)
- fusain bonne qualité, très tendre (2B, 4B)
- quelques mines graphites et ou craies graphites (par exemple HB, 2B, 4B)
- craies d’art type carrés conté (1 blanc, 1 sépia, 1 sanguine)
- 1 bombe de fixatif pour fusain (ou laque à cheveux)
- 1 palette de peinture en bloc de feuilles jetable 30X40 cm ou une palette lavable
PEINTURE
- Peinture acrylique étude:
Tubes 250 ml : noir, blanc, rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire
Médium ou liant acrylique (Caparol) 250 ml
+ si vous le souhaitez (en plus petits tubes) :
2 rouges : carmin + vermillon
2 bleus : céruléum + outremer
2 jaunes : citron + indien (ou or ou cadmium foncé…)
4 Terres : ocre + ombre brûlée +ombre naturelle + terre de Sienne
-

3 pinceaux brosses (petit, moyen, large) en soie de porc, ou synthétique.
3 pinceaux ronds et pointus (petit, moyen, gros) par exemple en « petit gris » ou synthétique
2 couteaux à peindre un grand et un moyen
1 rouleau mousse basique pour gouache

BOESNER
116 rue Marietton
69130 Ecully
04 37 50 26 26
lyon@boesner.com
du lundi au samedi de 10 h à 19h
LE GEANT DES BEAUX- ARTS
12 rue Clément Marot
69007 Lyon
04 72 10 69 20
Magasin.lyon@geant-beaux-arts.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Métro B place jean Jaurès
Bus S3 : Arrêt André Bollier
www.geant-beaux-art.fr
Il y a aussi
ARTS 2000
9, rue de la Plattière
69001 Lyon
www.arts2000.fr
CULTURA
Zone industrielle Givors

