
Liste du matériel et de l’outillage utile ou nécessaire 
pour la réalisation d’une enluminure 

  

-        Pour le support 
-Parchemin tendu sur une planche (à la dimension du sujet + les marges) 
-Papier de verre extra fin (grain 1000 ou 1200) ou ponce soie 
-Scotch repositionnable 
  

-        Pour le report du dessin et les exercices 
-Crayon de bois et/ou porte-mine 0,5 ou 0,3 (duretés recommandées : H, HB, B) 
-Gomme mie-de-pain – gomme blanche – crayon gomme (ou sous forme de porte mine) 
-Règle 
-Ciseau / cutter   
-Plume fine 
-Grattoir/Scalpel & lames de recharges (forme de lames N°10,15,20,21,22 ou 24) 
-Cahier ou feuilles libres pour croquis et notes 
-Calque et/ou carbones à dessin 
-Chutes de parchemin pour essais 
  

-        Pour la dorure 
-Carnet de feuilles d'or (libres ou collées) 
-Coussin à dorer (si vous utilisez l’or libre) 
-Couteau à dorer (si vous utilisez l’or libre) ,ou petits ciseaux (si vous utilisez l’or collé) 
-Agate 
-Pinceau pour l'application de la mixtion et/ou du gesso  
           = Pinceau fin et au poil long – ex : Raphaël ref. 842 N°4 ou Isabey 6227 ou 6227 Z 
-Pinceaux plat ou langue de chat pour saisir la feuille d'or 

= Pinceau en poils non synthétiques (petit-gris ou martre) d’une largeur d’un demi-centimètre environ - Ex : 
Isabey ref. 8215 N°10 (petit gris) 

-Mixtion à l'eau, gomme ammoniaque, jus d’ail 
-Gesso près à l’emploi en godet ou tube 
-Or moulu ( ou en alternative: peinture / encres dorées japonaises) 
-Bâtonnets en bois pour remuer le gesso (cure-dents ou brochettes) 
  

-        Pour la préparation des couleurs et leur application 
  
-Plaques de verre dépoli et carreaux céramiques 
-Alcool à 90° 
-Molettes 
-Spatules 
-Liant aquarelle (préparé ou acheté) 
-Pigments 
       ou en alternative: gouaches et/ou aquarelles 
-Fiel 
-Pinceaux : 
              = Pinceau long pour aquarelle en poil de martre Kolinski 
 Ex : Raphaël série 8404 ou 8402 (martre kolinski), N° 3/0 à 1 - ou Isabey série 6225, N° 2 et/ou 3 (martre kolinski) 
              = Pinceau court pour aquarelle de forme "repique" (poils courts) 
  Ex : Isabey série 6229 repique, N° 2 et/ou 3 (martre kolinski) – ou, Raphaël série 8400 
-Godets vides ou coquillages 
-Pots à eau 
-Chiffons/papier absorbants (sopalin) 
-Palettes, assiette, ou carreau de céramique pour les mélanges 
  
Une loupe et un bon éclairage pourra éventuellement vous être utile 
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