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MATERIEL 

 
• Crayons Derwent Drawing : Ivory Black 6700 / chocolate 6600  

• Crayons graphite classiques :  2H-H-HB-2B-4B-6B 

• Gomme Mie de pain  

• 1 bonne gomme Blanche (Staedler)  

• 1 stylo gomme rechargeable le plus fin possible (type Tombow Mono eraser rond)  

• Des Estompes de différentes tailles 

• Affuteur de papier de verre 

• 4 à 6 pinces à dessin  

• Papier à dessin : Hahnemühle Nostalgie 190g ou Canson Mix media Imagine 200g ou Canson C 

à grain 180 ou 200g lisse  >> 4 à 6 feuilles en A3 + 2 feuilles en A2 Nota : Le dessin finalisé sera 

réalisé sur A2   

• Quelques feuilles de calque A4 (toutes simples) 

• Une règle transparente (40 cm mini) 

• 1 planche à dessin pouvant accueillir un format A2. (skech Board Talens 58X66 par exemple) 

• En complément, il sera nécessaire d’avoir le petit matériel indispensable (taille crayons, scotch, 

cutter…) et vos outils habituels.  

 

 

• Pour les stages Portrait les images de références sont fournies.  

 

• Pour les stages techniques Tech’Arts Day, les images de références sont fournies. 

 

• Pour les stages Portraits personnalisé, vous apporterez une ou deux photos de la, ou des 

personnes dont vous souhaitez faire le portrait. Le format minimum de l’image sera au format 

A4 et de très bonne définition. Apportez en complément d’autres photos de la même 

personne qui serviront à mieux cerner ses traites et expressions. Les images seront validées avec 

Florence avant le Workshop. 

 

 

 

• Vous pouvez également apporter votre carnet de croquis personnel si cela vous tente de le 

partager.  

• EN OPTION : Craies Conté noires softs et dures. Fusains soft et durs - Crayons pastel et/ou de 

couleurs 

• Une liste spécifique Fusain est donnée pour les journées sur ce media. 

•  

 

 

Vous bénéficierez d’une réduction de 10% (à partir de 12€) 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 

 

 

Gomme Mono 
Zéro (ronde) 

Affuteur papier de verre Estompes papier 
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