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10-12 
Papiers variés au choix – feuille d’imprimante, papier mixte média, papier d’aquarelle léger, 
papier recyclé avec de l’écriture, page de livre, « junk paper » personnel (page test, erreur, 
etc.) 

1 Vieille carte bancaire OU un galet souple 

4-6 Acryliques variés – minimum de quelques couleurs foncées ET de quelques couleurs claires 

3-4 
Tampons variés (étampes) – faits à la main ou du commerce – Motifs que vous aimez 
Note : Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous en fabriquer en vous inspirant du tuto sous 
cette liste dans le contenu en ligne 

1 
Plateau pour déposer l’acrylique – Format : un peu plus grand que vos tampons  – ça peut 
être une assiette de plastique ou de porcelaine, un plateau en mousse recyclé, une plaque de 
plastique, etc. 

1-2 Crayons acryliques – Style Posca, Pébéo ou autres – Couleurs : doré, noir, blanc… - Facultatif 

3-4 
Papier de soie – Couleur : blanc 
Note : Je suggère d’utiliser du papier de soie recyclé qui traine dans un coin. S’il est froissé, ça 
n’a pas d’importance. 

1 Ciseaux 

2-3 Brillants en poudre – Couleurs variées 

1-2 Paillettes – Couleurs variées – Formes variées (rond, étoile, cœur, etc.) 

1 
Médium mât* OU colle blanche d’écolier diluée avec un peu d’eau pour la rendre plus liquide 
OU Mod Podge* 
*Ça pourrait être un fini brillant aussi 

1 Pinceau plat – Largeur 2 cm +/- 

1-2 Linge propre légèrement humide 

1 Sèche-cheveux (séchoir) 

1 Protecteur pour votre surface de travail 

1 Bac avec de l’eau tiède 

1 Tablier ou sarrau pour protéger ses vêtements 
 


