
Pour les débutants…

Cette fiche vous permettra de bien commencer les cours de patine et  profiter au maximum de 
votre année.
Ne vous inquiétez pas de ne rien connaître du dessin, ce n’est absolument pas indispensable !
Il faut surtout aimer bricoler. 

1/ liste du matériel de base.
Ce matériel est nécessaire pour chaque cours, il vous permet d’avancer dans vos travaux de 
déco sans crainte qu’il vous manque l’indispensable.
Cependant, selon vos envies, il se peut qu’il faille acheter d’autres produits. Je vous dirai 
toujours avant ce que cela coûte, si on peut le remplacer par autre chose, si vous pouvez 
acheter à plusieurs etc…

LISTE MATERIEL DE BASE :

• peinture acrylique blanche monocouche pour murs et plafonds (pot rectangulaire de 
2,5l) MAT   (environ 18 à 22 € pas plus) très important de l’avoir pour commencer

MB
• papier abrasif à l’eau, grain fin, pour carrossier.(grain 240 ou/et 400) :1 feuille de 
chaque MB
• papier à poncer grain moyen une feuille MB
• pinceaux plats (2 tailles différentes). (brosses, si vous en avez à la maison ça fera 
l’affaire) MB
• pinceaux ronds tri star n° 6 et n°14 pour les décors, je peux vous en prêter le 
premier cours LC/ BA 
• chiffons.
• baguette chinoise ou batonnet pour remuer.
• cotons tiges.
• 1 ou 2 pots de confiture avec couvercle
• tubes de peinture acrylique jaune primaire, rouge cadmium foncé, bleu outremer ou 

cobalt,ocre jaune et   terre d’ombre brûlée et noir ce n’est pas la peine de prendre de 
gros tubes , faites comme vous voulez. Ou ce que vous avez à la maisonLC/ BA 

• éponge (type spontex) face verte/face jaune
• feuilles de calque. Pour les décors
• crayon à papier.
• règle transparente plate et gomme
• scotch de masquage. (non gauffré) MB
• pochette de papiers transfert « Saral »ça peut attendre LC/ BA 

• 1 planchette de contre-plaqué de environ 20x30x0,5 cm. (= brouillon) peu importe la 
dimension ou une chute de bois

•  toile cirée ou plastique pour protéger la table
• blouse ou vêtements ne craignant pas les taches
• de quoi prendre des notes pendant l’année

MB : magasin bricolage
LC/ BA : loisirs créatifs beaux arts



2/ les supports

Pensez à apporter pour le premier cours plusieurs objets (au moins deux), poncés s’ils sont 
peints ou vernis, ou neufs.
Privilégiez le bois pour commencer, c’est plus simple.
Ne commencez pas par des meubles trop grands, c’est important de mener au bout un premier 
travail pour se rassurer et comprendre le processus.

3/ l’inspiration 

Vous pouvez consulter des livres et toutes sortes de revues de déco pendant les cours.
Il est possible de  photocopier les motifs.
De votre coté, vous pourrez créer votre propre catalogue des tendances qui vous plaisent 
(internet, revues, photos , échantillons etc…)
Le fait de travailler avec des photos ou photocopies me permet de bien comprendre ce que 
vous désirez obtenir et par la même de vous guider au mieux dans les différentes étapes de la 
réalisation.

4/ les cours

Ce sont des cours de 3 heures en journée et 2 heures ou 2H30 en soirée.
Il y a 15 cours par an, répartis sur les trois trimestres ou un cours par mois, c'est selon.
Vous pouvez utiliser le système d’échange de cours pour ne pas perdre de séances, dans le cas 
ou vous ne pouvez pas assister à votre propre cours.
L’inscription se fait à l’année.
Le paiement est divisé en trois au moment de l’inscription et encaissé au début de chaque 
trimestre.
Il n’y a pas de cours par niveau, car ce sont des ateliers, ou chacun avance à son rythme et sur 
ses propres projets.
La diversité des supports et des techniques abordées favorise l'inspiration et l'échange!s


