Les fournitures pour la calligraphie et le
lettering
Liste indicative et non exhaustive - Ne pas tout acheter en une fois !

Obligatoire
Recommandé pour aller plus loin dans vos créations
Utile mais pas indispensable
AU RAYON SCOLAIRE
1 règle 30 cm minimum
1 équerre

S

1 compas
1 taille crayon
Un critérium et des crayons de papier HB, B
Du papier buvard
Ciseaux, cutter
Du papier calque
AU RAYON BEAUX ARTS
1 gomme galet + éventuellement une gomme mie de pain
1 rouleau de ruban de masquage Tesa
1 petite palette en plastique
1 bloc XXL (A3) croquis, blanc ou naturel peu importe, ou
1 bloc rhodia A3 à petit carreau ou des copies doubles petit carreaux grand format non perforées
De l'encre : brou de noix ou Colorex ou Ecoline et/ou une petite boite d'aquarelle fine ou étude selon
votre budget
Des stylos à dessin type Uni Pin noir taille 0,1, 0,2 et 0,5
Des feutres pinceau type Tombow Dual Brush Pen, si vous souhaitez faire du Brush Lettering
Des pinceaux : qu'ils soient en martre, en petit gris ou synthétiques, il faut qu'ils soient assez nerveux
(pas mous). Pour débuter, un ou deux pinceaux ronds de taille 2, 3 font l'affaire.
Du papier
Des Poscas
GENERALEMENT, SUR INTERNET
Des plumes et des porte-plumes
AU RAYON LOISIRS CREATIF
Des cartes et des enveloppes, type Pollen de Clairefontaine
Un tapis de découpe
Des pipettes en plastique
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DANS VOS PLACARDS
Du savon de marseille ou du dentifrice, pour l'entretien des plumes. Le savon de marseille permet aussi
de nettoyer les pinceaux.
Du sopalin ou un chiffon doux non pelucheux
Une éponge propre, neuve
ON RECYCLE !
1 vieille brosse à dent, pour l'entretien des plumes
Des pots en verre, pour l'eau et pour ranger vos pinceaux, vos porte-plumes
Un écrin à bijou, ou une petite boite métallique, ou une petite boite en plastique, pour ranger les
plumes. Ayez une boite pour les plumes biseautées et une boite pour les plumes pointues.
Une jolie boite pour ranger tout votre petit matériel
Le tableau noir ou magnétique que vos enfants n'utilisent plus, pour avoir sous les yeux des exemples,
ou vous créer un tableau d'inspiration
Une planche en bois ou en medium, un peu plus grande qu'un format A3 pour tendre votre papier
Un porte-vue en plastique dont vous n'avez plus l'usage pour ranger vos modèles
Une pochette pour ranger vos œuvres
Des gros pinceaux de maquillage soigneusement nettoyés : pour enveler les poussieres, les résidus de
gomme, etc…
Des coquillages ramassés sur la plage, pour servir de petit godets pour les pigments, la poudre d'or
Des doses de sérum physiologique vides, pour servir de pipettes
De l'eau de pluie, filtrée dans un tissu propre pour éliminer les impuretés: elle rendra vos peintures bien
plus éclatantes que l'eau du robinet qui est calcaire et chlorée
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