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Voici 4 kits de base pour commencer le dessin et la couleur. 

Cette liste n’est pas exhaustive et vous pourrez souvent 
trouver un produit équivalent dans une autre marque. 

Les références indiquées devant les produits vous permettent 
de communiquer avec nous de manière précise si vous avez une question. 

Elles ne sont en aucun cas des références de fabricants ou de 
revendeurs de produits pour Beaux Arts. 

Pour plus de compréhension :  
D = Dessin 
F = Fusain 
E = Encre 

C = Couleur 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Croquis et dessin

Bloc papier croquis 
A3

Crayons 
HB - 2B - 5B

Gomme blanche 
Staedtler

Pierre noire Conté 
HB

Crayon blanc 
Pastel - bien essayer le crayon sur un papier de 
couleur. Il doit être sec comme un pastel ou un 
fusain et non gras.

Sanguine Conté 
Pastel - bien essayer le crayon sur un 
papier de couleur. Il doit être sec 
comme un pastel ou un fusain et non 
gras.

Mine de plomb 
B, 2B, 3B ou 6B

Estompe 
Taille moyenne

Carrés Conté 
couleur sanguine, sépia, noir et blanc

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

Références

Papier gris ou beige 
en bloc ou en feuilles séparéesD10

Kit n°1
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Fusain

Bloc papier croquis 
Format A2 ou raisin

Fusains reconstitués PITT 
Soft ou médium

Gomme à fusain 
Mie de pain

F01

F02

F03

Fixatif 
Pour fusain et pastel. 
Une bombe de laque à cheveux fait 
aussi très bien l’affaire.

F04

Kit n°2
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Dessins à l’encre

Feutres Faber Castell 
PITT 
plusieurs pointes 
disponibles

Porte-plume et plumes 
Sergent-Major (ci-contre) 

ou 

plume à dessin (ci-contre)

Encre de Chine noire 
en pot  
ou 
en tube de marque Pelikan.

OU

OU

E01

E05

E02

E03

E04

E06

E07

E08

Kit n°3
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Papier à dessin Canson 
C à grain - 180 g 
format 24 x 32 cm

E09

Calame 
Choisir de préférence 1 calame 
qui possède 1 bout pointu et 
un autre plat.

E10

E04 bis Feutre Paper Mate noir
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Couleur

Une boîte d'aquarelle 
Une boîte de base suffit pour débuter. 
Ajoutez un godet ou un tube  
de gris de Payne. 
Les aquarelles Igor Trestoï sont excellentes 
et pas chères. Mais vous pouvez aussi opter 
pour une autre marque comme Windsor & 
Newton ou Van Gogh. 
Lire notre article.

Un Kit 5 Colorex 
comprenant les couleurs : 
Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc

Un tube de gouache blanche 
Marque indifférente, mais LINEL est 
une très bonne marque.

1 bloc de papier aquarelle  
Grain torchon (essentiel) 300 g.  
Guardi Artistico, Fabriano Studio ou 
toute autre marque

Pinceau à réservoir 
pour le carnet de voyage.

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

Kit n°4
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Un pinceau en poils de martre  
Raphaël Kolinsky série 8404  
n°2. ATTENTION : ne pas prendre 
le numéro 2/0 mais bien le n°2

Un pinceau mouilleur  
Exemples : Raphaël série 803 n°2 
ou Da Vinci série 418 n°3.
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Quelques liens utiles

Comment choisir ses aquarelles, son papier et ses pinceaux ? 
Les bons conseils avant d’acheter la marque qui vous conviendra le mieux. 

Lire ici 

Cours de dessin en ligne 

Voir ici 

Chaîne Youtube des cours de dessin 

Voir ici 

Comment est fabriqué un dessin d’humour ? 

Voir ici 

Chaîne Youtube auteur 

Voir ici
w
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