
FLO – MALLET – ART 

WORKSHOP CROQUIS DE VOYAGE 

(Materiel sans aquarelle)  
 

 

 

flo.mallet.art@gmail.com  -  06 12 18 60 06  - www.mallet-arts.com 

84 rue de la Vi du Corbeau – 74800 La Roche sur Foron 

 

 

HORAIRES 9h -17h  

 

 

MATERIEL 

 
 

• 1 Carnet(s) de dessins de voyages (de préférence compatible(s) avec les techniques humides) – papier grain fin 

200g (Petit format - A5 max) avec une couverture rigide 

Et /ou  

• 1 Carnet de croquis basique de petit format, (A5 Maxi) avec une couverture rigide.  

Pour dessiner, prévoir Obligatoirement :  

o Des Crayons à papier (graphite) HB & 4B  

o 1 Stylo billes Bic Noir, ou toute autre marque qui ne se dilue pas avec de l’eau 

o Feutres fins, noirs, waterproof (type Pigma Micron) 

o 1 crayon « pierre noire » 

o Des crayons de couleurs (de préférence aquarellables)  (rouge, jaune, bleu, vert, orange, violet, brun, noir)  

(Plusieurs marques sont très bien. Caran D’Ache, Faber Castel ou Derwent / Mes préférés : les  Caran d’Ache 

Museum Aquarelle.) 

o 1 feutre Posca Blanc fin 

o 1 petit flacon étanche avec de l’eau. 

o 1 pinceau à réserve d’eau et/ou 1 pinceau de voyage à lavis 

o 1 petit chiffon 

En option si c’est votre technique de prédilection  

o Stylo plume de préférence avec une encre waterproof. 

 

• 2 petites pinces à dessin pour maintenir les feuilles bien ouvertes dans le carnet. 

• En complément, il sera nécessaire d’avoir le petit matériel indispensable : Gomme mie de pain + 1 bonne gomme 

Blanche (Staedler), règle, cutter et vos outils habituels.  

• Prévoir deux sachets plastique pour isoler ce qui est humide du sec. 

• Ranger votre matériel dans un petit sac à dos léger ou une banane avec un accès facile 

• Prévoir éventuellement un petit siège pliable léger si vous le voulez, et un chapeau et des lunettes pour le soleil 😊 

 

  

Vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur les achats effectués à l’occasion du stage dans le magasin « Les Comptoirs Créatifs » 135 route 

de la Roche, 74800 Amancy (La Roche sur Foron). Pour faire valoir votre réduction, indiquez votre participation et donnez votre nom à la caisse 

 

 

mailto:flo.mallet.art@gmail.com
https://mallet-arts.com/stage-de-dessin-portrait-2021/
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FICHE D’INSCRIPTION 

A compléter et retourner par mail ou par courrier avec 100% du règlement* 

 

Intitulé du stage choisi ………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom  ………………………………………………………………………………………….. 

Mail   ……………………………………………… Tel portable   …………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Comment avez-vous connu ce stage ? …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelles sont vos attentes ? …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….……………………… 

Quelle est votre principale difficulté en dessin ? ……………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

PAIEMENT : Versement de 100% du montant total à la réservation, par chèque, par virement ou en espèces à 

l'ordre de Florence Mallet  

*  En cas d'annulation de sa réservation par le stagiaire plus de 15 jours avant la date de début de stage,100% des sommes 

versées seront restituées (hors 30€ de frais administratifs). En cas d'annulation dans les 15 jours qui précèdent le stage, les frais 

d'atelier ne seront pas remboursés, excepté si un autre stagiaire vient en remplacement. En cas d'annulation par 

l'organisateur, l'intégralité de la somme versée par le stagiaire sera restituée.  
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