LISTE DE FOURNITURES ‐ ECOLE JEAN TRUBERT
Cette liste comprend le matériel qui sera utilisé pendant toute votre scolarité, hors réassort en papier
FOURNITURES SCOLAIRES ‐ en grandes surfaces
1 ramette de 500 feuilles de papier photocopie format A4, 80 gr
1 ramette de 500 feuilles de papier photocopie format A3, 90 gr
1 cutter
1 règle graduée de 50 cm
1 équerre 30°/60°
1 compas
1 rouleau de scotch
1 lutin d’une trentaine de feuilles
1 agenda
1 aiguille à tricoter ou pic à brochette en bois
1 fil à plomb (plomb + fil de pêche)
Des assiettes blanches en carton pelliculé, ou palette jetable.
Chiffons et éponge pour nettoyer le matériel
MATERIEL INFORMATIQUE ‐ A partir de la 1ère année, pour le travail personnel
1 clé USB 6 Giga ou 1 disque dur externe
1 ordinateur portable supportant la suite ADOBE CC, 1 tablette graphique et un scanner‐imprimante couleur
Licences Adobe Creative Cloud : Photoshop CC, Illustrator CC : 19,50 € par mois sur le site :
www.adobe.com/fr/creativecloud
1 adresse mail personnelle valide simple : type « nom.prénom@...... » consultée régulièrement
MATERIEL BEAUX‐ARTS ‐ KIT DE BASE ‐ en magasins spécialisés (voir liste ci‐dessous)
1 carton à dessin format A3 (35.5x52 cm)
1 carton à dessin format Raisin (50x65cm)
5 feuilles de papier Canson à grain 200 gr
2 pochettes de papier Canson à grain format A3 minimum 224 gr
2 pochettes de papier Canson « lavis technique spécial » format A3 minimum 224 gr
1 bloc ou une pochette de papier aquarelle (Montval) grain nuage ou grain fin format 24x32cm, 300 gr
5 feuilles de papier Ingres blanc format Raisin (50x65cm)
1 feuille de papier Ingres beige ou gris format A3, 90 gr minimum
2 carnets de croquis format A4
1 carnet de croquis papier kraft format A3
1 rouleau de calque d’étude, 40 gr
5 crayons : H, 2H, HB , 2B, 4B
1 Critérium 0.5 + mines 2H, HB, 2B
2 mines de plomb HB, 2B
1 boîte de fusains NITRAM ou autre
1 rape à fusains ou du papier de verre
3 crayons Conté : 1 sanguine, 1 pierre noire, 1 blanc
1 porte‐plume + 1 plume
1 flacon d’encre de Chine Pélikan
1 posca blanc pointe fine

2 pinces à dessin
1 gomme blanche Staedler
1 gomme mie de pain
1 pinceau Raphaël n° 3 (Martre Kolinsky 84‐02)
1 pinceau Raphaël n° 2/0 (Martre Kolinsky 84‐04)
2 pinceaux ronds Raphaël Karel synthétiques n° 6 et n° 12
1 pinceau Raphaël Karel synthétique brosse n° 4 et n° 6
1 pinceau Raphaël Karel synthétique langue de chat n° 12
1 pinceau à lavis n° 2 ou n° 3
1 boîte d’aquarelle 12 godets + 1 petite éponge + 1 chiffon
Gouache, acrylique, encres de couleur (attendre la rentrée)
Colle repositionnable
MATERIEL BEAUX‐ARTS ‐ COMPLEMENT SECTION ILLUSTRATION ‐ en magasins spécialisés
1 feuille de papier spécial Huile format Raisin (50x65cm)
1 carte à gratter noire
1 feuille de papier velours pour le pastel sec format Raisin (50x65cm) attendre la rentrée
2 feuilles Ingres 300g min format Raisin (50x65cm)
1 plaque de lino pour la linogravure
MATERIEL BEAUX‐ARTS ‐ COMPLEMENT SECTION BANDE DESSINEE ‐ en magasins spécialisés
4 feutres noirs pigment liner SAKURA PIGMA MICRON ou Staedler : 0.1, 0.3, 0.5, 0.7
Traces ellipses de plusieurs formats
2 pochettes (rouges) de papier Canson ou Clairefontaine technique blanc lisse format A3, 224 gr
MATERIEL BEAUX‐ARTS ‐ COMPLEMENT SECTION CONCEPT ART ‐ en magasins spécialisés
4 feutres noirs pigment liner SAKURA PIGMA MICRON ou Staedler : 0.1, 0.3, 0.5, 0.7
1 set de feutres type COPIC ou PENTONE game gris chaud et froid (ex : C2, C3, C4 et W2, W3, W4) + recharges
1 bloc de papier layout format A4 ou A3

Une liste de magasins spécialisés sur Paris !
La plupart de ces magasins font des réductions étudiant (carte indispensable), de 10 à 15%, et il y a des promos en
période de rentrée. Les étudiants sont libres de se fournir dans les magasins de leurs choix : cette liste n'est pas
GRAPHIGRO ‐ ROUGIER & PLÉ :
Partenaire de l'école Jean Trubert, ce magasin offre aux étudiants un avantage de 30% sur le prix public pour la
commande du kit de base . Pour avoir accès à cette offre rendez‐vous sur le site : http://etudiants.rougier‐ple.fr/
MOT DE PASSE :
TRUB45H avec tablette graphique : 346,20 € 282,50 €
TRUB45G sans tablette graphique pour ceux qui en ont déjà une : 246,20 € 214,51 €
GRAPHIGRO ‐ ROUGIE & PLÉ : 13‐15 Bd des Filles du Calvaire ‐ 75003 ‐ M° Filles du Calvaire
PASSAGE CLOUTÉ : 5 rue des Boulets ‐ 75011 ‐ M° Rue des Boulets
LE GÉANT des BEAUX ARTS : 166 rues de la roquette ‐75011 ‐ M° Voltaire
ADAM : 11 Bd Quintet ‐ 75014 ‐ M° Montparnasse ou Edgar Quinet
DUBOIS : 20 rue Soufflot ‐ 75005 ‐ RER Luxembourg ou M° St Michel
LAVRUT : 52 Passage Choiseul ‐ 75002 ‐ RER Auber ou M° Quatre Septembre
BOESNER : 46 rue du Chemin Vert ‐ 75011 M° Chemin vert
MARIN : 70 Avenue Gabriel Péri, 94110 Arcueil

En vous souhaitant une bonne rentrée !

