
///MATERIEL « ARTS APPLIQUES » à se procurer pour la rentrée 
2019/2020 
DNMADE Matériaux première année 
 
Ce matériel est à récupérer, chiner, acheter si nécessaire… 
Pour toute question relative à l’achat du matériel, des informations plus conséquentes vous 
seront données à la rentrée si nécessaire. Pas de précipitation si vous avez un doute ou 
des questions en suspens. 
 

-un carnet de notes format A4 ou A5 

- 3 crayons graphite HB - 2B - 4B 

-une gomme « gallet » 

-un bon taille-crayon 

- 1 bouteille d'encre de chine noire  

 - gomme à fusain 

 - 1 boîte de crayons de couleur aquarellables  

- 1 boîte de feutres  

- 1 marqueur noir (tête biseautée ou bien ronde, encre indélébile)  

- 1 rame de papier CANSON format raisin (50X65) à renouveler (200gr)  

- 5 tubes d'acrylique minimum (jaune - magenta - bleu - blanc - noir) 250 ml  

- 5 pinceaux brosses de différentes largeurs  

- 1 palette ou des assiettes en carton - 1 chiffon en coton obligatoire – 1 gobelet pour l’eau  

-1 éponge - du papier essuie-tout 

- 1 rouleau de scotch papier TESA (largeur : 1cm)  

- 1 réglet métal de 30 cm + une équerre plastique 

- des pinces à dessin  

- 1 paire de ciseaux  

- 1 cutter  

-une planche à découper A3 

-un morceau de toile cirée, format raisin 

- 1 carton à dessin format raisin  

- 1 housse imperméable format raisin 

- 1 rouleau de scotch repositionnable  

- 1 tube de colle UHU  

Au cours de l’année, en fonction des demandes, il vous faudra certainement utiliser et donc  



peut-être emprunter, si nécessaire :  

- 1 appareil photo numérique  

- 1 ordinateur 

-un disque dur externe ou une clé USB 

 

 

///Quelques adresses sur Paris, la liste n’est pas exhaustive… 

 

-Rougier&Plé, Paris 15, 157-159 Rue Lecourbe, 75015 PARIS 

-Rougier&Plé Voltaire, 207 boulevard Voltaire 
Impasse Cité Voltaire 
75011 PARIS 

-Adam Montparnasse, 11 Boulevard Edgar Quinet, 75014 PARIS 

-Le géant des Beaux-Arts, Paris 13, 15 Rue Vergniaud, 75013 PARIS 

-Dalbe, Paris 13, Tiireplan, 28 Boulevard Arago, 75013 PARIS 

  


