Matériel pour l’école des beaux-arts / Materials for the Museum’s School of Art

Automne 2020
Le matériel proposé par l’enseignant est disponible dans les magasins DeSerres où vous
pourriez profitez d’un code promotionnel lors de l’achat en ligne (cueillette en magasin
ou par la poste avec 3 à 5 jours ouvrables pour la livraison).
Veuillez garder la facture et le matériel intact avant le début du cours en cas d’annulation
ou d’imprévu pour ce cours.
Dessin du portrait avec Helena Vallée Dallaire
4 Crayons Graphite , H, HB, 2B et 4B : Codes S100H, S100HB, S1002B et S1004B 1
Tablette à Dessin, 11 x 14 pouces : Code C70214
1 gomme à effacer mie de pain : Code S525G20
Aiguisoir: Code FLG183800
Gomme à effacer type "crayon" détail : Code TW57315
une estompe : Code FL122780
Recommandé en plus pour ceux qui souhaitent essayer le papier de couleur, optionnel:
Papiers Canvas Mi-Teintes (1 par personne) , tons pastels (Exemple, Bleu Léger AC490
ou Orchidée AC352)
Craie (Fusain Blanc) code G958

Matériel pour l’école des beaux-arts / Materials for the Museum’s School of Art

Fall, 2020
The materials suggested by the instructor are available at the DeSerres stores where you
can take advantage of a promotional code when you order on line. Pick-up is available at
the store or mail delivery is possible within 3-5 workdays.
Please keep your invoice and the material intact before the beginning of the class
should there be a cancellation or some other unforeseen circumstances.
Drawing the portrait with Helena vallée Dallaire
4 Graphite pencils, H, HB,2B and 4B Codes S100H, S100HB, S1002B et S1004B 1
Sketchbook 11X14” Code C70214
1 kneadable eraser Code S525G20
1 sharpener FLG183800
Pencil style eraser for details Code TW57315
Blending Stump Code FL122780
Recommended for those who wish to experiment colour papers, optional Canvas paper,
mid tone (1 each) Pastel colours (example light blue, AC490 or orchid AC352)
Compressed white charcoal Code G958

