
Liste de matériel - Peinture à l'huile 

Matériel de base 

1 carnet de croquis 8,5 x 11 po (n’importe quelle marque)

2 crayons B ou HB

1 taille-crayon avec réservoir (aiguisoir)

1 gomme à effacer blanche

Toiles ou panneaux de bois entre 10 et 20 po de côté, carré ou rectangulaire au choix (prévoir 1 
toile pour 2 ou 3 cours)

Chiffon ou essuie-tout

Ensemble de 12 pinceaux synthétiques de tailles variées (Royal-Langnickel ou Zen)

Ensemble de 3 pinceaux plats (Royal-Langnickel ou pinceaux de bricolage chez Canac)

Gesso blanc ou transparent Tri Art

2 ou 3 spatules de tailles variées en métal ou en plastique (Liquitex)

1 pot en verre avec couvercle

1 compte-goutte

Assiettes jetables (servent de palette)

Film plastique pour couvrir la palette (permet de conserver les couleurs chez soi une semaine)

Nappe de protection pour la table

Tablier





Couleurs de base : 
Blanc de titane, jaune citron, jaune cadmium, orange cadmium, rouge carmin, rouge cadmium, 
ocre jaune, terre de sienne brûlée, terre d’ombre brûlée, violet de cobalt, bleu de cyan, bleu de 
cobalt, bleu outremer, noir d’ivoire


Couleurs optionnelles à acheter au fur et à mesure de vos besoins : 
Jaune de naples, violet de mars, violet tête morte, bleu de sèvres, bleu de manganèse, vert 
turquoise, bleu indanthrene, indigo, brun van dyck, jaune d’oxyde transparent, brun d’oxyde 
transparent, gris de payne


Huiles et médiums : 
Winton, Kama, Van Gogh, Pébéo, DeSerres

Térébenthine écologique Demco ou Tri-Art

Médium pour l’huile Demco ou Winsor & Newton Liquin


Famille Frot-Fressoz
- Huile et acrylique

Famille Frot-Fressoz
- Acrylique

Famille Frot-Fressoz
Huile et acrylique

Famille Frot-Fressoz
Huile

Famille Frot-Fressoz
Acrylique et médium acrylique

Famille Frot-Fressoz
Pébéo (Studio Acrylics), Liquitex ou Golden
Médium-vernis Liquitex



Kit d’introduction : 
24 tubes huile Studio XL DeSerres





Où acheter le matériel ? 

Deserres : www.deserres.ca

1975 rue Fleur-de-Lys, Québec


Coop Zone : www.zone.coop

305 boulevard Charest Est, Québec


Pin-So : https://pin-so.getpayd.com

2990 chemin Saint-Foy, Québec

http://www.deserres.ca
http://www.zone.coop
https://pin-so.getpayd.com
Famille Frot-Fressoz
Huile - Acrylique

Famille Frot-Fressoz
ou 24 tubes acrylique Studio DeDeSerres

Famille Frot-Fressoz

Famille Frot-Fressoz
NB: Les marques sont données à titre indicatif seulement, vous pouvez en choisir d’autres.
De plus, vous n’êtes pas obligé de tout acheter. Il suffit de prévoir une toile pour 2 cours en moyenne,
les couleurs de base, les pinceaux, de l’eau pour l’acrylique, du médium et de l’essence pour l’huile. 
Et si vous avez une question, contactez-moi par courriel : isabelle@isabellefrot.com 


