
 
 

LISTE DES FOURNITURES 
 

 
L’ensemble du matériel est obligatoire pour la rentrée. 
 
 
Les fournitures contribuent à l’apprentissage. Beaucoup des fournitures utilisées avec soin et 
professionnalisme, seront conservées plusieurs années. Pour commencer votre formation dans les 
meilleures conditions, la FabriQ’ vous propose une liste du matériel indispensable pour bien travailler ! 

 

Afin de faciliter la rentrée, la FabriQ’ vous propose d’acquérir votre matériel via notre compte auprès 

du magasin Boesner de Bordeaux, devenu un acteur incontournable de la vie culturelle et artistique 
de la région Aquitaine, avec lequel nous avons négocié une remise de 20 %.  
 
La qualité des produits proposés sera au rendez-vous ! 

Vos fournitures  

❑ 1 clé USB  

❑ 1 Bloc de papier Layout à grain Multi-techniques 250 g   

❑ Des feuilles blanches de brouillon : celles de 80g sont très bien pour cet usage. 

❑ Un carnet de croquis 

❑ 1 pochette de feutres noirs de différentes tailles  

❑ Des crayons de 24 ou 36 crayons de couleurs aquarellables de marque Faber Castell Staedler  

❑ Une estompe 

❑ Feutres noirs permanents (fin) - stylo Blanco + 1 gros Faber Castel 

❑ 1 gomme blanche de marque STAEDTLER - 1 gomme mie de pain (couleur grise uniquement) 

❑ 1 boîte de crayon mine de plomb HB, 2B, 6B, et 8B  

❑ Des crayons mines graphites, H, HB, 2H, 2B, 6B et 8B  

❑ Une règle métallique 30 cm  

❑ 1 palette de peinture aquarelle (12 ou 24)  

❑ Des crayons sanguines 

❑ De la peinture acrylique Pébéo (couleurs primaires + du noir et du blanc) 

❑ Des pinceaux pointes fines et pointes plates de différente grosseur en poils synthétique (5 

pinceaux différents, pointes fines et 5 pinceaux différents, pointes plates) 

❑ Un pinceau aquarelle avec réservoir d’eau 

❑ Une palette de peinture ou une assiette en plastique 

❑ Un gobelet et un chiffon  

❑ Une pochette pour ranger vos dessins, et une mallette pour tous vos outils  

 


