
LISTE DE FOURNITURES POUR DEBUTER L’AQUARELLE 

Avec Nathalie PARADIS 

 

- COULEURS en tubes de 5 ml, marque Winsor et Newton  

(On en trouve quasiment dans toutes les enseignes beaux-arts) : bleu winsor nuance rouge 709(*cat 

1), alizarine cramoisie004 (*cat 1), jaune Winsor 730 (*cat 1). (Les 3 tubes = environ 4 euros chacun 

en 2019). Autres couleurs utiles si vous pouvez vous les acheter : bleu outremer 263(*cat 2), bleu 

cobalt 178(*cat 4) magenta quinacridone 545 (*cat3), noir de mars 386 (*cat1). Il vous les faudra 

rapidement, ainsi que deux ou 3 autres selon les sujets traités. 

Il vous faudra aussi un orange transparent de la marque Schmincke. 

N’achetez rien d’autre ! N’achetez pas d’autre marque ou couleurs ! N’achetez pas de godets ! 

• Les catégories correspondent au prix du pigment, les 4 sont les plus chers, environ 7, 50 

euros pour un tube de 5 ml. 

 

- UNE PALETTE qui ferme avec 24 emplacements. Elle est évolutive, au début vous n’y placerez 

que vos trois primaires puis vous achèterez progressivement une dizaine d’autres couleurs 

en fonction de vos progrès. On peut commander cette palette à l’atelier Gladis ou 

directement chez Dalbe (environ 7 euros) 

 

- DES PINCEAUX spécifiques pour la pratique de l’aquarelle :  



- Un gros pinceau à lavis type Softaqua série 805,  de la marque Raphaël, ou un numéro 4 

Raphaël série 803 environ 25 euros et un numéro 0 environ 15 euros. 

- Pinceaux biseautés de type Symbiose série 8060 de la marque Raphaël n° 14 environ 6 euros  

et un petit n°4 à  4, 5o euros. 

- Pour débuter ça suffit, par la suite, vous pourrez développer votre collection 

 
 

 

- PAPIER MOULIN DU COQ LE ROUGE EN BLOC COLLE DES 4 COTES GRAIN FIN 

Bloc de 100 pages  24x32 : 40 euros.  

J’en vends par tiers à l’atelier : 12 euros . 

 

Il vous faudra aussi une vieille serviette éponge, une gomme douce, un criterium vous est 

offert par l’atelier. 

 

• Comptez un budget total d’environ 80 euros minimum pour débuter si vous n’avez rien. 

• A Toulouse on a plusieurs magasins dont le Géant des Beaux-arts, Dalbe, lézard créatif, 

Rougier et Plé. 

• En ligne Aquarelle et pinceaux et le Géant des Beaux-arts, mais aussi Boesner . 

Certains sont plus chers que d’autres …et les prix fluctuent avec les promotions du moment. 

Je commande souvent en ligne, n’hésitez pas à me demander pour grouper des achats ! 

 


