CATHERINE DESREUMAUX
LISTE DU MATERIEL - Stages 2018

Tout le matériel sera disponible à la vente sur place
Les cadres pourront vous être prêtés
ENCRE DE CHINE LE NOIR ET LA COULEUR








Soie de type pongé n°9 (2 carrés de 45x45 cm)
Encre de chine en pain de couleur noire + 3 pains de couleur (Vert, Jaune et Rouge)
1 Suzuri, pierre à encrer ou à défaut des morceaux d'ardoise
1 palette à petits godets
des pinceaux à aquarelle ou mieux des pinceaux chinois à lavis
1 pinceau très fin n°4 par exemple + une brosse plate (les pinceaux acrylique

conviennent aussi, l'important est d'avoir des pointes de qualité)
des teintures étuvables type Dupont ou Kniazeff (beige, vert bronze, vert pâle, jaune et
orange ou rouge )

 un vieux catalogue ou annuaire pour servir de support à votre cadre
 des chiffons de coton, des cotons tiges, un crayon à papier …
PASTELS AQUARELLABLES
 Soie type pongé n°9 (2 fois 45 x 45 cm)
 Craies de pastels aquarellables (marque Jaxon de préférence)
assortiment de 12 ou 24 couleurs

(si vous ne trouvez pas les pastels de cette marque : Mme Desreumaux peut vous les fournir à prix coûtant si vous lui
demandez par email ou téléphone ( au 04 -92- 67 - 09- 61 ) environ 10 euros les 12 craies ou 18)

 Teintures étuvables Dupont ou Kniazeff (rouille – gris – jaune – bleu clair – orange ou rouge )
 1 palette à petits godets
 Des pinceaux à aquarelle en poils synthétiques de différentes tailles + 1 pinceau à
poils durs + 1 pinceau très fin
 1 petite éponge - 1 pot à bords pas trop haut - un bocal pour l'eau - des chiffons de
coton - un crayon à papier...
 un sèche-cheveux
MELI-MELO DE TECHNIQUES
 Soie type pongé n°9 (2 fois 45 x 45 cm)
 Pinceaux pour aquarelle +1 petite brosse + 1 très fin n° 4 (l'acrylique convient bien ,
l'essentiel étant d'avoir une pointe très fine)

 Teintures étuvables Dupont ou Kniazeff (jaune- orange ou rouge – violet – noir)
 Gutta Incolore l'essence + un peu de gutta noire qu'on fabriquera sur place
 Nouvelles encres typographiques disponibles chez Aubijoux 3 couleurs primaires
(jaune – rouge – bleu) + noir
 Décolorant Dupont + épaississant ou cire froide (je peux vous en prêter )
 Pipettes avec embout normographe
 papier calque + scotch + ciseaux
 3 ou 4 très petits bocaux pour préparer les guttas colorées ou une palette plastique
à godets
 crayon à papier, un grand bocal pour l'eau, des chiffons de coton..
 une palette à godets
Contact au : 04-92-67-09-61 - ca.desreumaux@laposte.net - www.latelierdart.fr
Facebook : latelierdart Desreumaux

