
 

LISTE DE MATÉRIEL DE BASE POUR LA  PEINTURE À L’HUILE 

CONSEIL : à votre premier cours, apportez le matériel de 

peinture que vous avez, nous vous conseillerons pour vos 

achats. Vous économiserez! 

. 5 couleurs de base de peinture / 3 couleurs primaires : magenta, 

bleu cyan, jaune / blanc et noir/ Demandez conseil au marchand 

car le nom des couleurs primaires peut varier pour la peinture à 

l’huile. Vous recevrez la liste des couleurs pour compléter votre 

coffret lors des premiers cours. 

DÉBUTANT : choisir ensemble de peinture académique ou 

peinture étudiant / marques suggérées : Royal Talens, Deserres, 

Pébéo Huile d’art, marque maison du commerçant. 

INTERMÉDIAIRE : marques suggérées : Gamblin, Rembrandt, 

Winsor & Newwton, M. Graham, Holbein,  

. Médium et additifs: médium à peindre Liquin pour détail / gel 

médium pour empâtement / huile de lin polymérisée / Taltine, 

grand format / vernis à retoucher à vaporisateur. 

. Toile montée sur cadre de bois ou toile cartonnée pour exercices 



. Tablette palette de feuilles jetables pour les mélanges de 

couleurs. 

. Plateau, petit format, pour conserver les restants des mélanges 

de peinture / ajoutez feuilles supplémentaires pour plateau. 

Recommandé 

. Tablette de feuilles toiles pour exercices ou toiles cartonnées. 

. Crayon marqueur noir à l’huile, pointe fine pour signature. 

. Petit paquet de lingettes humides non parfumées. 

. Rouleau d’essuie-tout ou rouleau de papier gros travaux (bleu) 

. Choix de grosseurs de pinceaux pour huile (soies de porc) ou  

poils souples pour l’acrylique pour détails fins / Spalter (pinceau 

large pour peindre les fonds). 

. Spatules et couteaux à peindre. Laissez-vous inspirer. 

. 2 pots de verre / un pour nettoyer les pinceaux / un pour 

préparer recette de médium à peindre. 

. Chevalet, tablier, nappe fournis par l’académie. 

 

RECOMMANDÉ : Cahier de cours progressifs Art Académie Nicole 

Dubé avec Carnet d’apprentissage Évaluation et conseils PRO 

pour suivre l’évolution de votre cheminement artistique ou celui 

de votre jeune. Conseils, exercices personnalisés. Informez-vous. 



 

 

 


