
 
MATÉRIEL DE BASE 
Cours de peinture à l’huile donnés par Hélène Denis. 
 
Tube de couleur 

Marque                                 Couleur                               Format 

Windsor Newton/Winton                                 Blanc de titane                                 200 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Jaune cadmium                                  37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Jaune citron   37 ml  

Windsor Newton/Winton                                 Ocre jaune                                              37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Gris de Payne 37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Terre verte 37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Terre d’ombre brûlée                                37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Terre de sienne brûlée                            37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Bleu ultramarin   37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Nuance de bleu cobalt                            37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Magenta 37 ml 

Windsor Newton/ Professionnel Nuance de Bleu manganèse 37 ml 

Pébéo Rose Vif  37 ml  

OPTIONNEL 

Windsor Newton/Winton                                 Vermillion 37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Vert de vessie 37 ml 

Windsor Newton/Winton                                 Nuance de vert émeraude 37 ml 

 
Pinceaux   

1 Éventail soie de porc seulement env. 1¼ pouce 

1 Brosse mince soie de porc  env. 2 pouces de large 

5 
pinceaux en soie synthétique de ¼ pouce à 1  pouce   
( série zen53 ( A ou B) = Bonne qualité/prix )                             

1 Pinceaux soie de porc ¾ pouce 

1 Petite pointe pour signature. 

1 Traînard = fin, long   

 
Choisir des pinceaux aux poils pas trop longs. (Image ) 
Ne jamais acheter de  « kit »  ensembles de pinceaux déjà emballés. 

                                                                                           
Autres  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Magasin DeSerre des galeries  Gatineau offre à mes élèves un spécial ! un kit complet 
 (excluant les facultatifs) pour 150$ environ et 10 % sur tout autres articles. 
 Vous pouvez réserver un kit d’avance, à votre nom,  en spécifiant   « cours avec Hélène Denis »  
920 Boulevard Maloney O, Gatineau, QC J8T 3R6 Téléphone : 819-246-9640 

 
 
Les items suivants peuvent se trouver facilement à la maison : 

 

Pour toutes questions concernant le matériel n’hésitez pas à me joindre 
 (819) 607-1501  www.helenedenis.com 

Bienvenue dans le monde des merveilles picturales    

Solvant sans odeur de marque « HADE GRODIER » ou « WALLACK’S » ou 
« DE SERRE » 

Médium à peintre  (Le plus petit contenant) 

Palette (Tablette de papier 12 x 16 sans trous) 

1 toile cartonnée  11 X 14 ‘’ (Attention aux courbures)  

Spatule    =   Éviter la marque Liquitex  

Tablette de papier canevas (10 feuilles ) 

Crayons : 3H et 6B   et pointe de feutre pour estompage (Diamètre ½ pouce.) 

Toile montée sur cadre de bois $ (Facultatif)  

Cahier croquis feuilles épaisses entre 96 et 120 lb.   $  (Facultatif)    

Sarrau ou couvre tout.  

Trousse;  crayons au plomb efface blanche, règle, ciseaux, MaskenTape et /ou ruban adhésif. 

Essuie-tout  (tout un rouleau). Utile en toutes circonstances !!! 

Pellicule plastic (SARAN WRAP ou autre marque).  

Sac moyen zibloc transparent (pour ranger les tubes de peinture) 

Petit pot bébé avec couvercle étanche (ou équivalent). 

Pot à pinceaux (pas besoin d’emballage pour pinceaux). 

Une collection de vos inspirations : images, photos, cartes de vœux… (Lire document site web section COURS « Aux nouveaux artistes ») 

Sac d’épicerie réutilisable pour le transport de tout votre matériel. 
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http://www.helenedenis.com/
https://www.artfifa.com/fr/partenaires/grands-partenaires/deserres

