
STAGE « LIBERER SA CREATIVITE » des 14-15 oct 2017 avec Barbara MOUTON 
 
 
Matériel souhaité : 
 
Papier : 2/3 feuilles blanche style canson mais si vous avez du papier acrylique ou autre c’est 
bien aussi. 
Deux toiles carrées ou rectangulaires  vous choisissez : 30/60, 40/60, 40/40, 30/30 voir 
plus grande encore si vous le souhaitez. 
      
Peinture acrylique :  
 
Les 3 couleurs primaires (cyan, jaune et magenta) blanc,  marque BASICS ou autre…mais 
cette marque respecte bien les couleurs primaires et se mélange bien. 
 
Poscas :  PC 1M Noir: important : il y a deux type de poscas de cette taille. Prenez pointe 
feutre et non stylo 
 
Pastels secs :   un violet foncé, terre de sienne 
 
Pastel gras :  Blanc et jaune peu importe la couleur du jaune. Facultatif :  rouge, turquoise, 
orange.  
 

Pinceaux : Arteis fait des boites en plastique à 12€ environ et vous avez des pinceaux très 
corrects.  
 
 
Si vous souhaitez investir : 
Brosse plate taille 28 (la taille est juste une indication  il vous faut une brosse plate assez 
large) et une petite (taille environ 10)  
Pinceaux pointe ronde : un gros et un petit. Si vous avez un pinceau Lavis plutôt gros c’est 
très bien 
Ne vous formalisez pas sur les tailles, l’essentiel est d’avoir au moins un plat et un rond un 
peu gros et plus fin.   
 

1 support plastique afin de faire vos mélanges de peinture  (couvercle blanc de gros pot de 
peinture, assiette plastique . . .  quelque chose en plastique blanc (penser aux emballages 
alimentaire. On recycle du coup !) 
Chiffon torchon, Crayon, Gomme, Petit carnet de note, Craie blanche 
 
Si vous venez entre copines, vous avez la possibilité d’acheter votre matériel à plusieurs. 
Pour 4 personnes, deux pastels de chaque couleur suffisent car on les coupe en deux. Les 3 
couleurs primaires pour ttes suffisent aussi... 
 
Et le plus important…… 
Votre sourire et bonne humeur. 
 


