
Matériel  

Module 1 

1. Crayons graphite koh-i-noor ou faber-castell  H,HB,B,2B,3B,4B,5B,6B 
2. Une gomme koh-i-noor (mieux avec un éléphant) ou faber-castell    
3. Carnet de croquis papier aquarelle et papier dessin. Format A5 environ 
4. Papier pour le dessin Bristol format A4 ou A3 
5. Papier aquarelle format A4 environ. (grain fin) 
6. Une planche à dessiner 
7. Scotch large (à peinture) pour coller une feuille de papier sur la planche à dessiner. 
8. Crayons pastels ou (et) bâtonnets de pastel, crayon ou bâtonnet de Sépia ou Sanguine ou 

(et) crayon ou bâtonnets de fusain ou (et) pierre d’Italie ( pierre noire ).   
9. Aquarelle et (ou) peinture à l’huile ou peinture acrylique ou gouache.  

Liste des couleurs d’aquarelle vous pouvez trouver ICI. 
Liste des couleurs de la peinture à l’huile vous pouvez trouver ICI.  
Pour la peinture acrylique les couleurs sont similaires aux couleurs de la peinture à l’huile.  

10. Pinceaux pour l’aquarelle (grands ronds en petit gris, moyens et petits ronds en martre ou 
putois sibérien).  
Pour la peinture à l’huile (plats en soies de porc grands et moyens, plats et ronds petits 
synthétiques). 
Pour l’acrylique (plats grands et moyens synthétiques, ronds moyens et petits en 
synthétique). En fonction du médium choisi.  
 
D’ailleurs je vous conseille d’essayer toutes les techniques.  
Ou de commencer par l’aquarelle. L’aquarelle donne une bonne base pour les autres 
techniques de peinture. 
 

11. Pour la peinture à l’huile. Médium. La recette du médium vous pouvez la trouver ICI ou dans 
votre livre bonus « Matériel pour la peinture et pour le dessin ». 
 

12. Pour la peinture à l’huile et la peinture acrylique la toile sur châssis ou carton entoilé 
format 30x40 environ. 
 

13. Palette (pour l’aquarelle et la peinture acrylique en plastique, pour la peinture à l’huile en 
bois). Faites attention ! Je vous conseille de vous investir dans une palette de grand format 
30x40cm environ ou même 40x50 ! Plus votre palette est grande (surtout pour la peinture à 
l’huile et acrylique, plus c’est pratique). Matériel nécessaire pour la peinture à l’huile vous 
pouvez trouver ICI.  
 

14. Pour la peinture à l’huile et acrylique le couteau à palette et couteau à peindre. 
 
Couteau le plus pratique est de cette 
forme.  
   
 



15. Sopalin  
16. Eponge de mer (pour l’aquarelle)  
17. Chevalet ou boîte à peinture avec le trépied. (ce n’est pas indispensable pour ce 

module surtout si vous allez travailler aux crayons et à l’aquarelle. Mais je vous 
conseille de procurer quand même un chevalet ou une boîte à peinture ( avec 
trépied !!! ) car dans les modules suivants on va déjà travailler sur le chevalet. Et 
surtout achetez un chevalet ou une boîte à peinture si vous voulez travailler à 
l’acrylique ou à la peinture à l’huile ! ) 
  
  

 

 

Vous pouvez trouver dans votre bonus livre « Matériel pour la peinture 
et pour le dessin », mes conseils pour choisir le matériel ainsi que ma 
sélection de matériel présents sur le marché français.  
 
   
 
 
     
       


