Master classe faux marbre / Gert Jan Nijsse
Liste des outils à apporter ou acheter (ou comparable)
•

Éponge de mer (surface rugueuse et fine)

•

Spalters soies de porc (diférentes tailles)

•

Brosse à marbrer : Leonard 211FP numéro 6 et numéro 12

•

Pinceau à brèche Samy : Leonard 3614RO numéro 1 ou 2

•

Brosses plates Leonard 80PL numéro 8, 12 et 18

•

Balai blaireau, compatible avec des produits acryliques (Spécial pour produits à
l'eau marque Linova ou similaire.)

•

Pinceau à chiqueter 2 mèches bout pointu : Leonard 3646RO numéro 1 ou 2

•

Pinceau à chiqueter 3 mèches bout pointu : Leonard 6842RO numéro 1 ou 2

•

Brosse pouce soie de porc ou synthétique

•

Chiffons, godet à palette

•

Palettes et bandes de masquage seront fournis par Julien

•

Les shapers seront fournis par Gert

•

Les panneaux préparés seront fournis par Julien

•

Outils et règles de meure, gomme, crayon de bois, etc...

Marbling class / Gert-Jan Nijsse
Tools list to check & bring (comparable items) or buy new
•

Sea sponges (rough and fine structure)

•

Spalters pigs hair casual sizes

•

Water veiner pointed Similhair Leonard 211FP nr. 6 et nr. 12

•

Brecheur Similhair Leonard 3614RO nr. 1 ou 2

•

Flat brushes Leonard 80PL nr. 8 et 12 et 18

•

Badger Brush, but sensitive to sticky acrylics (Special for waterbased products
Linova)

•

Two-header (pointed) Leonard 3646RO nr. 1 ou 2

•

Three-header (pointed) Leonard 6842RO nr 1 or 2

•

Glazing brush Leonard 10RO ou 8RB casual sizes

•

Rags, cups
Palette and tape will be provided by Julien

•

Color shapers (different sizes) Will be provided by Gert

•

Prepared panels Will be provided by Julien

•

Measuring tools; Ruler, Drawing pencils, Eraser etc.

