LISTE DE MATÉRIEL
Cours de peinture et de créativité
avec LiliFlore - ENFANTS (8+)

liliflore.ca@gmail.com • 514-638-5810 • liliflore.ca
Cette liste vous donnera les bons outils à acheter pour que votre enfant prenne du
plaisir à développer sa créativité en peinture. La qualité de certains éléments sont
TRÈS importants, d'autre moins. Mais si votre enfant essaye d'apprendre à faire du
vélo avec un vélo qui n'a pas de pédales, ça ne marchera pas, donc, lisez cette liste
avec attention.

LISTE DU MATÉRIEL SUGGÉRÉ
Couleurs de base (qualité étudiante:
~5$ par tube) PAS DE PEINTURE
DOLLARAMA!!!
Blanc titane et Noir de mars
Bleu Phtalo et Bleu outremer
Jaune cadmium moyen ou clair
(imitation) et Jaune citron
Magenta (ou Rouge quinacridone) et
Rouge cadmium moyen (imitation)
(Facultatif) Terre de sienne naturelle
et/ou Terre d'ombre brûlée
Chevalet et toile
Nous peindrons à plat sur la table,
mais si vous le souhaitez, prenez un
chevalet de table: peindre assis (~20$)
Papier technique mixte (mix
média) pour pratiquer, minimum 10
feuilles, format de votre choix (à

4 à 10 Cartons entoilés, format 8x10"
ou 9x12" (~3$/cartons)
Outils prix Hachem (ou Dollarama OK)
Pinceaux synthétiques (~4$ par
pinceau): un fin pour les détails, un
moyen arrondi souple et un large pour
le fond de la toile (set à 3$ chez Dollo)
(facultatif) une spatule (couteau à
peindre) plastique ou métal
palette: du papier palette (optionnel,
8$) ou assiette de carton/plastique,
emballage styromousse...
tablier, nappe de plastique (3$ chez
dollo), bac d'eau (découpez le fond
d'une bouteille de plastique/carton),
linge (ou essuie-tout)

partir de 15$)

Coût approximatif: à partir de 75$ (+tx)
Les prix sont basés sur les prix du magasin Hachem de Saint Jérôme: 375 rue
Lamontagne, Saint-Jérôme, QC J7Y 0L7 - (450) 565-3334 - hachem.com
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à St Jérôme, Omer de Serres offre la livraison
(comptez des délais): omerdeserres.ca - (450) 435-8464

