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Crayons «tout-mine» 

crayons «monoLitHe» «toUt-mine» “cretacoLor”
réf. K 204 - 6 graduations : 9B - 8B - 6B - 4B - 2B - HB
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 260087

crayons «toUt-mine» Pitt  «FaBer-casteLL»
réf. 1173…
crayons «tout-mine» graphite 
4 graduations : 9B - 6B - 3B - HB
• Le crayon -----------------------------------------------------------206920

crayons «toUt-mine» graFstone “caran d’acHe” 
crayons «tout-mine» graphite 
3 graduations : 6B - 3B - HB
• Le crayon -----------------------------------------------------------218388

mines graPHite «Pitt» «FaBer-casteLL» 
Ø 12 mm, forme octogonale
4 graduations :  2B - 4B - 6B - 9B
• La mine -------------------------------------------------------------206924
• La boîte de 12 mines --------------------------------------------206925

Baton graPHite  graFcUBe  “caran d’acHe”
graphite en bâton de section carrée. 10 mm
3 graduations : 9B - 6B - 3B
• Le bâton-------------------------------------------------------------218389
15 mm  - 3 graduations : 9B - 6B - 3B
• Le bâton-------------------------------------------------------------218390

mine graPHite section rectangULaire 
«cretacoLor»
3 graduations : 40602 2B - 40604 4B - 40606 6B
• La mine de 13 x 6 mm-------------------------------------------212675

mine graPHite aQUareLLaBLe “ Lyra” 
Pour le dessin Ø 12 mm
3 graduations : 9B - 6B - 3B 
• La mine -----------------------------------------------supprimé 217622 

Crayons spéciaux 

crayons «gLasocHrom» PorceLaine «staedtLer»
crayons ronds à mine grasse pour surfaces lisses : film, verre,
métal, plexi., céramique, porcelaine, etc.
4 nuances : 000 Blanc - 002 rouge - 003 Bleu - 009 noir  
• Le crayon -----------------------------------------------------------203737

Pointes d’argent 
Pointe en argent véritable, montée sur un manche en bois  
(longueur : 20 cm)
• La pointe d’argent manche bois naturel-------------------212378 
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CrAyons

Crayons mine graphite 

criteriUm «conte»
réf. 550 - Pour le dessin technique et artistique
12 graduations : 
6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B - HB - H - 2H    3H - 4H - 5H 
• Le crayon-------------------------------------------------------201643

derWent graPHic «cUmBerLand» 
réf. 15 - Pour le dessin et l’écriture. Permettent la re pro gra phie.
20 graduations : 9B - 8B - 7B -  6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B - HB - F 
- H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H - 7H - 8H - 9H
• Le crayon -----------------------------------------------------------204442

derWent esQUisse aQUareLLaBLe «cUmBerLand»
réf 17 
3 graduations : 8B - 4B - HB
• Le crayon -----------------------------------------------------------204441

«mars LUmograPH» «staedtLer» 
réf. 100 
18 graduations :  8B - 7B - 6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B - HB - H - 2H
- 3H - 4H - 5H - 6H       
• Le crayon -----------------------------------------------------------203735

crayon «Pitt» «FaBer-casteLL» réf. 9000
11 graduations : 5H - 4H - 3H - 2H - HB - 2B - 3B - 4B - 5B - 6B
- 8B         
• Le crayon -----------------------------------------------------------207752

crayon graFWood artiste «caran d’acHe»
crayon graphite de haute qualité pour artiste
15 graduations : 4H - 3H - 2H - H - F - HB - B - 2B - 3B - 4B - 5B
- 6B - 7B - 8B - 9B 
• Le crayon -----------------------------------------------------------218386

crayon tecHnaLo aQUareLLaBLe «caran d’acHe» 
crayon graphite mine soluble à l’eau. idéal pour les esquisses de
peinture et de lavis.
2 graduations : HB - 3B - B 
• Le crayon -----------------------------------------------------------218387

crayon avec BoUt gomme «FaBer-casteLL» 
réf. 1117  
2 graduations : B - HB     
• Le crayon -----------------------------------------------------------211951

crayon graPHite “triograPH” «KoH i noor»  
3 graduations : 2B - 4B - 6B - Gros Ø  
• Le crayon bois teinté --------------------------------------------217497



Crayons de «teintes»  

crayons mine sangUine  - «conte» 
réf. 500114
• Le crayon -----------------------------------------------------------202516

crayons mine sePia - «conte»
réf. 500115 

• Le crayon -----------------------------------------------------------202518

crayons mine craie BLancHe - «conte»
réf. 500116 
• Le crayon -----------------------------------------------------------202521

crayons à mine BLancHe -  «generaL PenciL»
réf. 558
• Le crayon - 1 graduation : tendre ----------------------------218734

crayons mine BLancHe «cretacoLor» 
réf. 276 - mine Ø 3,8 mm. Demi-dur
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 201320

crayons mine sangUine «cretacoLor» 
réf.186 - Tendre - réf.187  461.51 dur - 461.52 tendre
• Le crayon -----------------------------------------------------------201418

crayons mine sePia cLair «cretacoLor»  
réf. 463-22 - mine Ø 3,8 mm. Demi-dur
• Le crayon -----------------------------------------------------------201342

crayons mine sePia Fonce «cretacoLor»  
réf. 463-32 - mine Ø 3,8 mm. Demi-dur
• Le crayon -----------------------------------------------------------201318

crayons mine BLancHe «Pitt» «FaBer-casteLL»
• Le crayon réf. 112111 - Tendre -------------------------------206900
• Le crayon réf. 112201 Moyen ---------------------------------206902

crayons mine sePia «Pitt» «FaBer-casteLL» 
réf. 112275 - sePia Fonce
1 graduation : H 
• Le crayon -----------------------------------------------------------206904

réf. 112277 - sePia cLair
1 graduation : B 
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 206906

réf. 112288- sangUine moyen
1 graduation : HB 
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 206908

crayons mine sangUine grasse «Pitt» 
«FaBer-casteLL»
réf. 112920- sangUine
1 graduation : 3B
• Le crayon ----------------------------------------------------------206910
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Crayons pierre noire, mine-fusain 

crayons Pierre noire «conte» 
réf. 500… - crayons ronds Ø 8,5 mm - mine pierre noire.
5 graduations : 206 3B - 205 2B - 202 B - 203 HB - 204 H 
• Le crayon -----------------------------------------------------------202514

crayons carBone «conte» 
réf. 500… - crayons ronds Ø 8,5 mm - «special carbon pencil».
6 gra dua tions : 122 3B - 120 2B - 117 B - 118 HB - 119 H - 121 2H
• Le crayon -----------------------------------------------------------202510

crayons «cHarcoaL» «conte»
réf. 500… - crayons ronds Ø 8,5 mm - mine fusain ag glo mé ré.
4 graduations : 127 2B - 123 B - 124 HB - 126 H 
• Le crayon -----------------------------------------------------------202512

crayons mine dite «négro» «cretacoLor» 
réf. 350 - crayons à mine très noire, grasse, dense, s’estompant
très peu, à base de suie. spécial croquis.
5 graduations : n°1 tendre - n°2 mi-tendre - n°3 moyen - n°5
dur.
• Le crayon ---------------------------------------------supprimé 201431

crayons mine FUsain «reissKoHLe 191»
«cretacoLor» 
réf. 460 - crayons mine fusain compressé.
3 graduations : 01 tendre - 02 moyen - 03 dur 
• Le crayon -----------------------------------------------------------212676

crayons cHarcoaL PenciL «generaL PenciL»
réf. 557 - crayons mine fusain, noir profond.
4 graduations : 6B - 4B - 2B - HB 
• Le crayon -----------------------------------------------------------211565

crayons carBon sKeKtcHing «generaL PenciL»
réf. 595 - crayons mine onctueuse et très noire, recommandés
par les “couleurs du Quai”
1 graduations : tendre 
• Le crayon -----------------------------------------------------------218735

crayons mine FUsain “caran d’acHe”
réf. 776…
1 graduation : tendre 
• Le crayon -----------------------------------------------------------218391

crayons mine FUsain sec (FUsain reconstitUé)
«Pitt» «FaBer-casteLL» - réf. 1129…
3 graduations : 92 tendre - 93 dur - 95 moyen
• Le crayon -----------------------------------------------------------206922

crayons mine FUsain «Pitt»  «FaBer-casteLL»
réf. 1174… 
3 graduations : 03 tendre - 00 moyen - 11 dur
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 206912

crayons mine noire, grasse «Pitt» «FaBer-casteLL»
réf 1126...
5 graduations : 01 très tendre - 02 tendre - 03 moyen - 04 dur 
- 05 très dur
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 206918
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Carrés et craies dessin
craies «Pitt» «FaBer-casteLL»
Longueur 83 mm - section 5 x 5  
du sépia au noir tendre, 13 nuances
128401 Blanc moyen 122878 sépia romaine
122802 Blanc tendre 128478 sépia moyenne
122823 sanguine foncée 122880 ombre brûlée
128419 sanguine claire 128300 noir brûlé moyen
122822 sanguine brûlée 128303 noir brûlé tendre
122879 Bistre 123099 noir non brûlé tendre
122876 Brun van dyck
• La craie --------------------------------------------------------------207160

carrés  esQUisse «conté»
carrés de 6 x 6 mm - Long.  65 mm - de la sanguine au noir 
12 nuances : 
503 sanguine 565 Blanc B
510 sanguine xviii ème 558 Blanc 2B
527 Watteau 589 gris
534 médicis 619 noir HB
541 Bistre 602 noir B
572 Blanc HB 596 noir 2B
• Le carré -------------------------------------------------------------202523
• La boîte de 12 -----------------------------------------------------202531

Boîtes de carres assortis
réf. 500387 6 - 12 carrés assortis du sanguine au noir        
• La  boîte de 12-----------------------------------------------------206802

réf. 500388 3 - 12 carrés gris assortis 
• La  boîte de 12---------------------------------------supprimé 206803

craies «cretacoLor» 
craies rectangulaires du blanc aux terres d’ombre  de 72 x 0,6 mm
12 nuances dégradées
• A l’unité ----------------------------------------------supprimé 201451
• L’étui de 12 craies ----------------------------------supprimé 201452

craies rectangulaires noires de 72 x 0,6 mm
• A l’unité - réf 482-51 (craie tendre) ----------supprimé 209787
• A l’unité - réf 482-52 (craie demi-dure) -----supprimé 209789

etUi de craies BrUnes de 72 mm de long.
• L’étui de 12 craies assorties -----------------------------------212677

etUi de craies grises de 72 mm de long.
• L’étui de 12 craies assorties ---------------------------------- 212678
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CrAyons eT CrAies Dessin

Crayons et craies dessin
crayons “draWing” mines coLorées «derWent» 
derWent draWing est un crayon unique, d’une texture cré-
meuse, idéal pour la création de dessins de faune et de flore,
d’études, de paysages et de portraits.
sa mine tendre et extra large de 5 mm de diamètre se prête par-
faitement aux fondus. cette gamme consiste en une palette de 24
tons délicats, y compris une collection de verts, bleus, de gris et
de crèmes tendres ainsi qu’un large éventail de teintes sépia tra-
ditionnelles.
1610 Light sienna 6210 mars orange
3615 solway Blue 6220 sanguine
3720 ink Blue 6470 mars violet
3810 smoke Blue 6510 ruby earth
4125 Pale cedar 7010 Warm grey
4135 green shadow 7120 cool grey
5090 crag green 5700 Brown ochre
5160 olive green 6300 venetian red
5550 Warm earth 6400 terra red
5715 Wheat 6600 chocolate
5720 yellow ochre 6700 ivory Black
6110 sepia red 7200 chinese White
• Le crayon -----------------------------------------------------------216094

• La boîte métal de 12 crayons assortis ----------------------216093
• La boîte métal de 24 crayons assortis ----------------------216092

craies rondes  «cHUnKy» de Ø 18 mm 
• La craie fusain compressé ronde ----------------------------215283
• La craie graphite ronde --------------------------supprimé 215282

craies de coULeUrs rondes «cHUnKy»  - K497
Ø 18 mm - 10 nuances
01 Blanc 07 sanguine 31 gris argent
02 ocre claire 16 Brun olive 39 gris de Payne
03 ocre Foncée 19 sépia Foncée 89 terre verte

91 vert olive Foncé
• La craie de couleur «CHUnKy» ---------------supprimé 215284

sangUine véritaBLe en morceaUx “c.d.Q.v.”
sanguine naturelle en morceaux, dans la tradition des peintres
de la renaissance.
• Le pot de 100 g --------------------------------------------------- 218355

Pierre noire véritaBLe en morceaUx “c.d.Q.v.”
Pierre naturelle en morceaux, même utilisation que la sanguine
en morceaux.
• Le pot de 100 g --------------------------------------------------- 218356

Pierre noire véritable

sanguine véritable



grand coFFret Bois “seLection” «cretacoLor»
réf. 400.60  ce coffret en bois sur 2 étages en teinte acajou est le
rêve de chaque artiste. contient 53 pieces ( crayons, sanguines,
sépias, craies blanches et noires, fusains, néro, estompe, porte-
mine, gomme mie de pain, porte craie, taille crayon, affûtoir
pour mines etc.)
• Le coffret -----------------------------------------------------------215812

Boîte metaL “creativo” «cretacoLor»
réf. 400.31 - assortiment de crayons, craies pour le dessin et l’es-
quisse, 27 pièces avec accessoires
• La boîte de 27 pièces ------------------------------supprimé 216407 

Boîte metaL “artino” 
réf. 400.21 - Boîte de crayons pour le dessin et l’esquisse conte-
nant 10 pièces (crayons, graphites, craies)
• La boîte de 10 pièces --------------------------------------------216266

Boîte metaL “Primo” «cretacoLor»
réf. 400.06 - Boîte de crayons pour le dessin et l’esquisse conte-
nant 6 crayons assortis (sanguine, sépia,fusain)
• La boîte de 6 pièces ---------------------------------------------216296
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CoFFreTs Dessin

Coffrets dessin
coFFret «Pitt» starter graPHite «FaBer-casteLL» 
réf. 11 29 60 8 - boîte métal 12 pièces (4 craies carrées, 6 crayons, 
1 mine de plomb, 1 gomme.)  
• La boîte ------------------------------------------------------------215739

coFFret «Pitt» graPHite «FaBer-casteLL»
réf. 11 29 6 5 - Boîte métal de 18 pièces : 4 crayons graphite pur,
3 craies graphite pur, 5 crayons Faber-castell 9000, 1 estompe, 1
gomme vinyle, 1 gomme mie de pain, 1 taille crayon artiste, 1
planchette affûtoir, 1 crayon gomme.   
• La boîte de 18 pièces--------------------------------------------215740

coFFret assortiment de crayons-FUsains 
réf. 11 29 67 - Boîte de fusains Pitt monochrome.
assortiment  de 22 pièces, 6 crayons, 4 fusains naturels, 10
fusains reconstitués, 1 estompe, 1 gomme mie de pain. 
• La boîte d’assortiment -----------------------------------------215738

Boîte métaL «esQUisse» «conte» 
réf. 500397 - coffret contenant 6 crayons esquisse, 12 carrés
esquisse, 1 gomme mie de pain, 2 tortillons.
• Le coffret -----------------------------------------------------------213006

Boîte “creativo”

Boîte “artino”

Boîte “Primo”
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FUsAins eT esToMPes

Fusains 
FUsains «senneLier»
• La boite de 25 fusains - petit Ø 4 mm ---------------------260281
• La boite de 25 fusains - moyen Ø 6 mm ------------------260282
• La boite de 12 fusains - gros Ø 8 mm ----------------------260283

Boîte de 30 1/2 fusains assortis : 12 de Ø 4 mm, 2 de Ø 12 mm
16 de Ø 6 à 8 mm
• La boîte -------------------------------------------------------------260285

FUsains «manet»
Par boîte de 4 fusains de gros Ø 12/14 
• La boîte de 4 fusains--------------------------------------------216564

FUsains gamme «Pitt»
Fusains naturels de première qualité, produits à partir de bois
tendre, sans résine, carbonisés sous vide. Longueur 140 mm
4 Ø differents : 
129114 : Ø 3 à 6 mm   -  129116 : Ø 5 à 8 mm 
129118 : Ø 7 à 12 mm  - 129122 - Ø : 9 à 15 mm
• Le fusain -----------------------------------------------------------206927

FUsains comPrimés gamme «Pitt»
Fusains comprimés de haute qualité à base d’un mélange de
suie fine et de carbone noir très profond.
Ø rond de 8 mm, longueur 83 mm.
réf. 12 99 06 - extra tendre   réf. 12 99 13 - dur
réf. 12 99 03 - tendre réf. 12 99 16 - extra dur
réf. 12 99 00 - moyen
• Le fusain----------------------------------------------------------- 206928

FUsains natUreLLes “zeicHenKoHLe”
1 graduation : médium, présentation en boite métal.
• La boite de 12 fusains Ø 4 - 5 mm x 13,5 de long-------219167
• La boite de 5 fusains Ø 7 - 8 mm x 14 de long-----------219168

Porte-FUsain      
• Le porte-fusain manche bois ---------------------------------206677

estompes 
estomPes en PaPier FeUtre “senneLier”
• n°1  6 x 120 mm, l'estompe --------------------supprimé 260350
• n°4  9 x 135 mm, l'estompe ------------------- supprimé 260352
• n°5 11 x 140 mm, l'estompe ------------------- supprimé 260353
• n°7 12 x 165 mm, l'estompe ------------------- supprimé 260354

estomPes en PaPier gris “LeFranc”
• n°2 Ø 8 mm environ, l'estompe ---------------------------- 206810
• n°4 Ø 9 mm environ, l'estompe ---------------------------- 206811
• n°6 Ø 10 mm environ, l'estompe ---------------------------206812

estomPes «FaBer casteLL»
• L'estompe --------------------------------------------------------- 204140
• La boîte de 20 estompes--------------------------------------- 204141

tortiLLon
n°1 réf. 81950 Ø 7 mm, 
• Le tortillon -------------------------------------------------------- 206814

PeaU de cHamois
réf. 6668 - surface de 180 x 320 mm.
• La peau de chamois -------------------------------------------- 204251

aFFUtoirs «FaBer-casteLL»
• La plaquette avec bloc de 10 feuillets--------------------- 201547

Use BoUt PoUr crayon de Ø 8 mm
• L’use bout, manche verni marbré---------------------------212300

Gomme “mie de pain”
gommes «conté» réf. 2024
• La gomme --------------------------------------------------------- 202605

KneadaBLe PUtty rUBBer «roW ney»
• La gomme petit modèle --------------------------------------- 204314
• La gomme grand modèle-------------------------------------- 204316

gomme PéLiKan “ge 20”
• La gomme --------------------------------------------------------- 206947

gomme  KnetgUmmi «cretacoLor»
• La gomme --------------------------------------------------------- 206949

gomme «mie de Pain» «FaBer-casteLL»
• La gomme --------------------------------------------------------- 209861

gomme FUsain «Kneaded rUBBer n°1»
gomme malléable, ne s’émiette pas.
• La gomme --------------------------------------------supprimé 211143

Fusains

Estompes

gomme Knetgummi
crétacolor

gomme Knetgummi
Faber castell

gomme 
Kneaded rubber
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Mines

Mines de Ø 0,3 à 0,9 mm 
mines caLiBrées sUPer PoLymer  «FaBer-cas-
teLL»
mines Ø 0,3 mm.
4 graduations : B - HB - H - 2H
• Par étui de 12 mines---------------------------------------------201566

mines Ø 0,5 mm.
7 graduations : 2B - B - HB - F - H - 2H - 3H 
• Par étui de 12 mines---------------------------------------------201567
mines Ø 0,7 mm. 
5 graduations : 2B - B - HB - H - 2H 
• Par étui de 12 mines -------------------------------------------- 201568

mines Ø 0,9 mm.
2 graduations : B - HB 
• Par étui de 12 mines -------------------------------------------- 201559

mines “tK” de coULeUrs Ø 0,5 mm
2 graduations : 02 rouge - 03 bleu
• Par étui de 12 mines---------------------------------------------201592

Mines de Ø 1,4 à 3,5 mm 

mines graPHite sUPer PoLymer “FaBer-casteLL”
Ø 1,4 mm
1 graduation : B  
• Par étui de 6 mines ----------------------------------------------212045

mines graPHite criteriUm Ø 2 mm 
6 graduations : 2B - B - HB - H - 2H - 3H      
• Par étui de 6 mines--------------------------------------------- 201647

mines graPHite “FaBer-casteLL” tK 9071 - Ø 2 mm
11 graduations : 2B - 3B - B - HB - F - H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H 
• Par étui de 10 mines Ø 2 mm ------------------------------- 216748

mines graPHite “FaBer-casteLL” tK 9071 - Ø 3,15 mm
3 graduations : 4B - 5B - 6B  
• Par étui de 10 mines Ø 3,15 mm---------------------------- 216749

mines graPHite tecHnograPH «caran d’acHe»
Ø 2 mm. 
9 graduations : 3B - 2B - B - HB - F - H - 2H - 3H - 4H
• Par étui de 12 mines ------------------------------------------- 203409

mines graPHite «caran d’acHe» Ø 3 mm. 
3 graduations : 6 B - 3 B - HB
• Par étui de 6 mines--------------------------------------------- 203408

Mines de Ø 5,6 mm 
mines graPHite “cretacoLor” Ø 5,6 mm
3 graduations : 26182 (HB) - 26184 (2B) - 26186 (6B)
• Par étui de 6 mines-------------------------------------------- 201435

mines «negro» “cretacoLor” Ø 5,6 mm
2 graduations : 26101 (tendre) - 26102 (très tendre)
• Par étui de 6 mines ----------------------------------------------201438

mines FUsain Ø 5,6 mm
2 graduations : 260 01 (tendre)  - 260 02 (sèche)
• Par étui de 6 mines ------------------------------------------- 201442

mines Pierre noire Ø 5,6 mm
1 graduation : 260 12 (tendre)
• Par étui de 6 mines (120 mm de long) ------------------- 212680

mines de teinte Ø 5,6 mm «cretacoLor»
• 261 52 Blanche par 6 mines  ------------------------------- 201439

• 262 02 sanguine grasse par 6 mines --------------------- 201440
• 262 12 sanguine maigre par 6 mines -------------------- 201441
• 263 22 sépia claire par 6 mines -------------------------- 201443 

• 263 32 sépia foncée par 6 mines   --------------------------201444 

• 264 00 Mines assorties  par 6 mines --------------------- 212681

Porte-mines réf 43002 pour mines Ø 5,6 mm, voir page : 8

mine de PLomB véritaBLe  
Longueur 12 cm - Ø 10 mm forme pointue
mine de minerai de plomb, fabrication à l’ancienne dans la tra-
dition du 15 ème et 16 ème siècles. 1 grauation : H 
Permet de dessiner sur papier clair.   
• La mine------------------------------------------------------------ 219202

mine PLomB/etain véritaBLe
Longueur 12 ,5cm - forme triangulaire 8 mm, pointue. 
mêmes caractéristiques que la mine de plomb, mais l’alliage de
plomb et d’étain, donne un gris plus doux. 1 graduation : B
• La mine------------------------------------------------------------ 219203



Porte-mines “corector” Ø 5,6 mm - réf K5359
Porte-mines gris métallisé avec clip métal et taille mine.
• Le porte mines --------------------------------------------------- 217496

Porte-mines coUrt “corector” Ø 5,6 mm - réf 2714
Porte-mines court en aluminium mat.
• Le porte mines --------------------------------------supprimé 216532

Porte-mines Long “corector” Ø 5,6 mm - réf 117
Porte-mines long en bois, verni acajou.
• Le porte mines --------------------------------------------------- 212549

Gamme «MUséUM» «Caran-d’Ache»

Porte-mines “mUseUm” pour mine de Ø 0,38 mm 
• Le porte mines ---------------------------------------------------218398

mines aQUareLLaBLes “mUseUm” Ø 3,8  mm
• La mine graphite (B ou 3B) ---------------------------------- 218397

• La mine couleur ------------------------------------------------- 215831

Gamme de 18 nuances
009 noir ***** 350 rouge Pourpre *****
030 orange ***** 508 gris de Paynes *****
034 ocre Jaune ***** 530 Jaune de cad. doré *****   
059 Brun ***** 548 ombre naturelle *****
070 ecarlate **** 560 rouge de cad. clair *****
120 violet ***** 640 Bleu outremer Foncé *** 
171 Bleu turquoise ***** 670 Bleu permanent ***** 
240 Jaune citron ***** 710 vert Phtalocyanine *****
245 olive clair **** 720 vert Brillant *****

***** excellente tenue lumière
**** très bonne tenue lumière
*** Bonne tenue lumière  

tUBe en verre vide PoUr mines “mUséUm”
• Le tube en verre vide pour mines «muséum» ----------- 216563

Boîtes garnies «mUseUm»
Boîte comprenant 18 mines de couleur aquarellables Ø 3,8  + 1 porte-
mine
• La boîte «muséum» --------------------------------------------- 217643
Boîte très complète comprenant 20 mines de couleur aquarel-
lables Ø 3,8  avec 3 portes-mines + accessoires
• La boîte «muséum» --------------------------------------------- 215179
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PorTe-Mines

Porte-mines dessin «tKF vario» 
Porte-mines universel. Position soft pour écrire, position hard pour
dessiner, gomme téléscopique, zone de préhension chromée.
• réf 135300 - Le porte mines Ø 0,35 mm------------------- 215769
• réf 135500 - Le porte mines Ø 0,5 mm -------------------- 215770
• réf 135700 - Le porte mines Ø 0,7 mm -------------------- 215771
• réf 135900 - Le porte mines Ø 0,9 mm -------------------- 215772

Porte-mines dessin «tK Fine» «FaBer-casteLL»
Porte-mines technique tK fine pour l’écriture et le dessin tech-
nique, canon rétractable.
• réf 136300 - Le porte mines Ø 0,3 mm -------------------- 201560
• réf 136500 - Le porte mines Ø 0,5 mm -------------------- 201561
• réf 136700 - Le porte mines Ø 0,7 mm -------------------- 201562

Porte-mines e-motion «FaBer-casteLL» 
Porte-mines en bois d’érable, teinte naturelle, grosse gomme
sous le capuchon, agrafe en métal. mine Ø 1,4 mm
• réf 138301 - Le porte mines Ø 1,4 mm -------------------- 212014

criteriUm Long Ø 2 mm
réf. 2613 - Porte-mines à corps hexagonal noir de 148 mm de long.
• Le critérium ------------------------------------------------------- 201646

réf. 2603 - corps tout métal : 148 mm de long,
• Le critérium ------------------------------------------------------- 201645

Porte-mines FixPenciL «caran-d’acHe»
Porte-mines en métal avec taille-mine 
• réf 2288 - Le fixpencil Ø 2 mm ----------------------------- 203404

• réf 3288 - Le fixpencil Ø 3 mm ----------------------------- 203402

Porte-mines coUrt “corector” Ø 5,6 mm - réf K5 344
Porte-mines court en plastique avec clip métal et taille mine.
• Le porte mines --------------------------------------------------- 219076

Porte-mines “corector” Ø 5,6 mm - réf K5347
Porte-mines en plastique avec pince métal.
• Le porte mines --------------------------------------------------- 217503

Porte-mines “Uni BaL” Ø 0,5 mm - réf m 5450
Porte-mines en plastique, pointe en acier inoxydable.
mine 0,5 mm “nano diamond” dureté de la mine. action rota-
tive de la mine (la mine exécute un tour complet de 360° pour
entretenir la forme conique de la pointe). gomme protégée.
• Le porte mines --------------------------------------------------- 219198
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CrAyons De CoULeUr

Crayons «PABLo CoLLeCTion»
“caran d’acHe»
mine Ø 3,7 mm, résistante à l’eau.
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 212939

120 nuances : 
001 Blanc 139 Bleu indigo
002 gris argenté 140 Bleu outremer
003 gris clair 141 Bleu lavande   
004 gris acier 145 Bleu gris
005 gris 149 Bleu nuit
006 gris souris 150 Bleu saphir 
007 gris foncé 151 Bleu pastel 
008 gris noir 155 Bleu jeans
009 noir 159 Bleu de Prusse
010 Jaune 160 Bleu de cobalt
011 Jaune lumière 161 Bleu clair
015 Jaune olive 169 Bleu marine   
016 vert Kaki 170 Bleu azur
018 vert réséda 171 Bleu turquoise
019 olive noir 180 vert de malachite
020 Jaune d’or 181 vert de malachite clair 
021 Jaune de naples 190 Bleu verdâtre
025 ocre vert 191 vert turquoise
030 orangé 195 vert opale
031 Jaune paille 200 vert bleuâtre
032 ocre lumière 201 vert véronèse   
033 ocre d’or 210 vert émeraude
035 ocre 211 Jade
037 ocre brun 215 vert gris
039 olive brunâtre 220 vert prairie
040 rouge jaune 221 vert clair
041 abricot 225 vert mousse
043 Brun orangé 229 vert foncé
045 Brun van dyck 230 vert jaune
047 Bistre 231 vert tilleul   
049 terre d’ombre 239 vert sapin
050 rouge orangé 240 Jaune citron
051 saumon 241 Jaune citron clair
053 Brun noisette 245 olive clair 
055 cannelle 249 olive foncé
057 Brun châtaigne 250 Jaune canari
059 Brun 260 Bleu 
060 vermillon 270 rouge framboise
062 rouge de venise 280 rouge rubis   
063 rouge anglais 290 vert empire
065 sanguine 300 orange solide
067 acajou 350 rouge pourpre 
069 sienne brûlée 370 Bleu gentiane 
070 ecarlate 371 Bleu pâle
071 saumon rosé 401 gris cendre
075 rouge indien 402 Beige clair
080 carmin 403 Beige
081 rose 404 Beige brun   
082 vieux rose 405 Beige foncé
085 Bordeaux 407 sépia
089 carmin foncé 409 anthracite 
090 Pourpre 460 vert paon
091 Pourpre clair 470 vert de mai
099 aubergine 491 crème
100 violet pourpre 493 granit rose
110 Lilas 495 gris ardoise
111 mauve 496 noir d’ivoire   
120 violet 497 Bronze
130 Bleu royal 498 argent
131 Pervenche 499 or

Boites metaL garnies
• La boîte de 12 crayons------- 212940
• La boîte de 18 crayons------- 212941
• La boîte de 30 crayons------- 212942
• La boîte de 40 crayons------- 212943
• La boîte de 80 crayons------- 212944
• La boîte de 120 crayons ----- 212945

coFFrets Bois
• La boîte de 120 crayons ----- 212946

Crayons «PoLyCHroMos» 
«FaBer-casteLL»  
ces crayons se distinguent par leur luminosité et leur tenue à la lumière.
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 204108

gamme complète de 120 nuances + or, argent et cuivre.
99 noir tendre 168 terre verte jaunâtre 
101 Blanc 169 caput  mortuum
102 Jaune paille 170 vert de mai   
103 ivoire 171 vert clair
104 Jaune clair glacis 172 terre verte
105 Jaune de cadmium clair 173 vert olive jaunâtre 
106 Jaune de chrome clair 174 vert oxyde de chrome  
107 Jaune de cadmium 175 sépia foncée
108 Jaune de cadmium foncé 176 Brun van dyck
109 Jaune de chrome foncé 177 Brun de noix
110 Bleu phtalo 178 nougat
111 orangé de cadmium 179 Bistre    
112 vert feuille 180 terre d’ombre
113 orange glacis 181 gris de Paynes
115 orangé cadmium foncé 182 ocre brune
117 rouge de cadmium clair 183 ocre clair 
118 rouge écarlate 184 Jaune de naples foncé
119 magenta clair 185 Jaune denaples
120 Bleu ultramarine 186 terre cuite
121 rouge géranium clair 187 ocre brûlée
123 Fuschia 188 sanguine   
124 carmin rosé 189 cannelle
125 Pourpre rose moyen 190 rouge de venise
126 carmin foncé 191 rouge Pompéï
127 carmin rose 192 rouge indien
128 Pourpre rose clair 193 carmin brûlé
129 garance rose 194 rouge violet
130 ton chair foncé 199 noir
131 ton chair moyen 205 Jaune de cad. citron
132 ton chair clair 217 rouge de cad. moyen   
133 magenta 219 ecarlate intense
134 cramoisi 223 rouge profond
135 rouge violet clair 225 rouge foncé
136 violet pourpre 226 cramoisi alizarine
137 violet bleu 230 gris froid i
138 violet 231 gris froid ii
139 violet clair 232 gris froid iii 
140 Bleu ultramarine clair 233 gris froid iv
141 Bleu de delf 234 gris froid v  
142 garance foncée 235 gris froid vi
143 Bleu de cobalt 246 Bleu de Prusse
144 Bleu de cobalt verdâtre 247 Bleu indanthrène 
145 Bleu phtalo clair 249 mauve  
146 Bleu de smalt 250 or
147 Bleu clair 251 argent
149 Bleu turquoise 252 cuivre
151 Bleu héliorougeâtre 263 caput mortuum violet
152 Bleu phtalo moyen 264 vert phtalo foncé  
153 turquoise cobalt 266 vert permanent
154 turquoise cobalt clair 267 vert pin
155 turquoise hélio 268 vert doré
156 vert de cobalt 270 gris chaud i
157 indigo foncé 271 gris chaud ii   
158 vert intense 272 gris chaud iii
159 vert de Hooker 273 gris chaud iv
160 violet de manganèse 274 gris chaud v
161 vert phtalo 275 gris chaud vi
162 vert phtalo clair 276 vert oxy. de chrome ardent  
163 vert émeraude 278 vert oxyde de chrome
165 vert genevrier 280 ombre brûlée
166 vert herbe 283 terre de sienne brûlée
167 vert permanent olive

Boites metaL garnies
• La boîte de 12 crayons -- 204103
• La boîte de 24 crayons -- 204104
• La boîte de 36 crayons ---204105
• La boîte de 60 crayons -- 214473
• La boîte de 120 crayons- 213010

coFFret Bois garni 
• Le coffret de 120 crayons 208823



Crayons «LUMinAnCe 6901» 
«caran d’acHe»
Tenue à la lumière certifiée
crayon à mine tendre et onctueuse, très bonne tenue à la lumiè-
re, pour artistes, designers, architectes, stylistes, déssinateurs.

gamme de 76 couleurs
001 Blanc 162 Bleu 872 ocre Brûlée 10%
801 titane Buff 662 Bleu cobalt vérit. 876 ocre Brûlée 50% 
242 Primevère 661 Bleu cobalt clair 862 sienne Brûlée 10%
821 ocre de naples 660 Bleu cobalt moyen 866 sienne Brûlée 50%
240 Jaune citron 755 Bleu gris 036 sienne naturelle
810 Jaune Bismuth 161 Bleu clair 034 ocre Jaune
820 Jaune Bismuth doré 171 Bleu turquoise 037 ocre Brun
041 abricot 181 vert malachite clair 832 ocre Brun 10% 
030 orange 182 vert de cobalt 836 ocre Brun 50% 
850 cornaline 214 vert Béryl 065 sanguine  
571 rose 729 vert anglais 069 sienne Brûlée
061 rouge permanent 180 vert malachite 407 sépia
070 ecarlate 739 vert sapin foncé 902 sépia 10%
589 alizarine 220 vert Prairie 906 sépia 50%
585 Pérylène marron 225 vert mousse 046 terre de cassel
599 aubergine cramoisie 470 vert de mai 808 gris français 
350 Pourpre 015 Jaune olive 802 gris français 10% 
083 rose outremer 025 ocre vert 803 gris français 50%  
630 violet outremer 039 olive Brunâtre 002 Brun gris argenté
112 violet 732 olive Brunâtre 10% 495 gris ardoise
129 Brun violet 736 olive Brunâtre 50% 508 gris de Paynes
093 gris violet 548 ombre nat. 004 gris acier
095 aubergine claire 842 ombre nat. 10% 504 gris de Paynes 30%
120 violet rouge 846 ombre nat. 50% 507 gris de Paynes 60%
159 Bleu de Prusse 077 ocre Brûlée 009 noir 
185 Bleu glacier
• Le crayon----------------------------------------------------------- 218094

• La boîte métal de 16 crayons “Luminance”-------------- 218378
• La boîte métal de 38 crayons “Luminance”-------------- 218379
• La boîte métal de 76 crayons “Luminance”-------------- 218380

10

“Couleurs du quai ”

CrAyons De CoULeUr

Crayons «CoLor GiAnT» «LyrA» 
crayon à mine extra-grosse avec un pouvoir couvrant excep-
tionnel.
très grande luminosité des couleurs.
mines de 6,25 mm de diamètre, résistance au bris.

Gamme de 23 couleurs classiques.
01 Blanc 34 magenta 61 vert emeraude 
04 Jaune clair 38 violet 67 vert Foncé 
07 Jaune 39 Lilas 70 vert clair  
13 orange 46 Bleu Pastel 76 Brun
18 rouge 47 Bleu clair 90 rouge Brun
27 rouge rubis 51 Bleu Foncé 97 gris
29 rose 53 turquoise 99 noir
32 chair 54 vert Pastel

Gamme de 6 couleurs fluo
304 Jaune Fluo 317 rouge Fluo 347 Bleu Fluo 
313 orange Fluo 328 rose Fluo 371 vert Fluo

Gamme de 6 couleurs métallisés
231 Brun métallisé 233 vert métallisé 250 doré
232 Jaune métallisé 234 Lilas métallisé 251 argenté 

Gamme de 14 couleurs “skin tones”
401 ombre Brûlée 407 cannelle Foncée 411 Bistre
402 sable 408 saule 432 chair claire
403 taupe 409 Bois de rose 499 noir 
404 chêne 410 cacao 400 Blanc
405 terre cuite
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 218005

• La boîte carton de 12 crayons (teintes claires) ---------- 218006
• La boîte métal de 18 crayons (assorties) ---- supprimé 219088

Crayons pastels «PiTT» 
«FaBer-casteLL»

Gamme de 60 nuances
101 Blanc 157 indigo foncé 185 Jaune de naples
102 Jaune paille 159 vert de hooker 186 terre cuite 
103 ivoire 160 violet manganèse 187 ocre brûlée
104 Jaune clair glacis 165 vert genevrier 188 sanguine
106 Jaune chrome clair 167 vert perm. olive 189 cannelle
109 Jaune chrome foncé 168 terre verte jaunâtre 190 rouge de venise
113 orange glacis 169 caput mortuum 191 rouge Pompéï
118 rouge écarlate 170 vert de mai 192 rouge indien
124 carmin rosé 172 terre verte 193 carmin brûlé 
127 carmin rose 173 vert olive jaunâtre 194 rouge violet  
131 ton chair moyen 174 vert oxyde chrome 199 noir
132 ton chair clair 175 sépia foncée 225 rouge foncé
138 violet 176 Brun van dyck 226 cramoisi alizarine
140 Bleu ultramarine 177 Brun de noix 230 gris froid i
143 Bleu de cobalt 179 Bistre 233 gris froid iv
149 Bleu de turquoise 180 terre d’ombre 267 vert pin 
151 Bleu héliorougeâtre 181 gris de Paynes 270 gris chaud i 
153 turquoise cobalt 182 ocre brune 273 gris chaud iv 
155 turquoise hélio 183 ocre claire 280 ombre brûlée
156 vert de cobalt 184 Jaune naples foncé 283 terre sienne brûlée 
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 211952

Boites garnies
• réf. 112112 - La boîte de 12 crayons ------------------------ 211953
• réf. 112124 - La boîte de 24 crayons------------------------ 211954
• réf. 112136 - La boîte de 36 crayons------------------------ 211955
• réf. 112160 - La boîte de 60 crayons------------------------ 211957
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Crayons pastels - série D 23 
«derWent» 
crayons-pastels à la mine tendre et onctueuse.
Gamme de 90 nuances

• Le crayon  (90 nuances)-----------------------------------------211303

Boites garnies
• La boîte de 12 crayons assortis ------------------------------ 209078
• La boîte de 24 crayons assortis ------------------------------ 209079
• La boîte de 36 crayons  «Portrait» ou «Paysage» ------ 209080
• La boîte de 72 crayons assortis ------------------------------ 209081

• Le coffret bois de 90 crayons assortis --------supprimé 215492

Crayons «WAX AQUAreLLe» 
KoH-i-noor 
gamme de 48 crayons de cou leur à la cire aquarellables.
01 Blanc 25 vert Herbe
02 Jaune clair 26 vert Foncé
03 Jaune Brillant 27 vert olive
04 Jaune Foncé 28 ocre d’or 
05 orange 29 ocre Foncée
06 vermillon 30 Brun rouge 
07 carmin 31 Brun clair 
08 Bordeaux 32 Brun 
09 vieux rose 33 Brun foncé
10 rose 34 gris Bleu
11 violet rose 35 gris 
12 rouge violet 36 noir
13 rouge violet foncé 39 argent 
14 Bleu violet 40 or
15 Bleu glacé 46 orange Foncé
16 Bleu ciel 48 rouge
17 Bleu de cobalt 51 Bleu de delf
18 Bleu clair 53 Bleu de Phtalo
19 Bleu Foncé 54 Bleu de cobalt Foncé
20 Bleu de Prusse 57 Bleu montagne
21 vert Bleu 59 vert Herbe Foncé
22 vert Jaune 63 vert olive clair
23 vert clair 68 ombre Brûlée 
24 vert Petits Pois 71 gris moyen
• Le crayon gros Ø----------------------------------------------- 217499

Boites garnies
• La boîte métal de 12 crayons assortis--------------------- 217520

CrAyons De CoULeUrs

Crayons pastels «Carbothello»
«staBiLo»
crayons-fusains à la mine tendre donnant un trait velouté.
Gamme de 60 nuances
100 Blanc de titane 590 vert Hooker 
105 Jaune de naples rosat 595 vert cinabre Foncé
110 Blanc cendré 610 Brun velours Foncé
205 Jaune Permanent Primaire 615 ocre Foncée 
210 Jaune de chrome Foncé 620 ocre Brûlée 
215 Jaune permanent foncé 625 terre de sienne naturelle 
221 orange clair 635 terre d’ombre naturelle 
305 vermillon clair 640 terre d4ombre Brûlée 
310 vermillon 642 rose violacé
311 carmin clair 645 ocre rouge
325 carmin 655 rouge egyptien 
330 Pourpre  670 Brun d’orient 
335 magenta 675 safran
365 Lilas 680 rose Figurine
385 violet Foncé 681 chair claire
390 Bleu de Prusse 685 terre d’orient 
400 Bleu de Prusse moyen 690 ocre d’orient
405 outremer 692 ocre 
425 Bleu de cobalt moyen 695 Jaune de naples
430 Bleu outremer clair 700 gris tourterelle très clair
435 Bleu gris clair 704 gris tourterelle moyen 
440 Bleu Lumière clair 706 gris tourterelle Foncé
450 cyan 708 gris Brun
460 vert turquoise Foncé 720 gris neutre
530 vert emeraude 722 gris Froid
545 vert emeraude clair 724 gris de Payne clair
560 vert Jaune citron 726 sépia gris
570 vert anglais extra clair 750 noir de Bougie
575 vert de vessie 760 noir d’ivoire 
585 vert olive 770 gris d’angers
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 205941

Boites garnies
• La boîte de 12 crayons assortis ------------------------------ 205944
• La boîte de 24 crayons assortis ------------------------------ 205945
• La boîte de 36 crayons assortis ------------------------------ 205946
• La boîte de 48 crayons assortis ------------------------------ 205947
• La boîte de 60 crayons assortis ------------------------------ 212938

sTABiLo Woody 
extra-large -aquarellable 
crayon de couleur très gros, recouvert de véritable cire d’abeille,
extrémité en bois massif, mine aquarellable de haute qualité, Ø
de la mine 10 mm environ.
18 coloris : 
100 Blanc 370 aubergine 533 vert clair
205 Jaune citron 385 violet rouge 570 vert Jaune
220 orange 405 outremer 630 Brun rouge
310 vermillon 425 Bleu Foncé 750 noir
334 carmin 450 Bleu clair 805 argent
355 chair 470 vert Foncé 810 or
• Le crayon ---------------------------------------------------------- 205935

staBiLotone gros Ø 
• Le taille crayon -------------------------------------------------- 205943

011B 012D 013F 061B 062D 063F 111B 112D 113F 151B 152D 153F 201B 202D 203F 221B

Ce nuancier ne doit être
utilisé qu’à titre indicatif.

222D 223F 251B 252D 253F 291B 292D 293F 321B 322D 323F 351B 352D 353F 361B 362D

363F 761B 762D 763F 771B 772D 773F 751B 752D 753F 461B 462D 463F 481B 482D 483F

511B 512D 513F 741B 752D 743F 781B 782D 783F 791B 792D 793F 531B 532D 533F 541B

542D 543F 571B 572D 573F 731B 732D 733F 621B 622D 623F 641B 642D 643F 651B 652D

653F 661B 662D 663F 671B 701B 702D 703F 704H 721B
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Crayons «sUPrACoLor soFT»
“caran d’acHe” 
Gamme de 120 crayons de cou leur solubles à l'eau, 
Carte de nuances sur demande
• Le crayon Ø 3,7 mm------------------------------------------- 206223

• La boîte de 12 crayons assortis ---------------------------- 206224
• La boîte de 18 crayons assortis ----------------------------- 206225
• La boîte de 30 crayons assortis ---------------------------- 206226
• La boîte de 40 crayons assortis ---------------------------- 206227
• La boîte de 80 crayons assortis ---------------------------- 206228
• La boîte de 120 crayons assortis --------------------------- 210808

• Le coffret bois de 80 crayons assortis--------------------- 210809
• Le coffret bois de 120 crayons assortis ------------------- 216562

Crayons “GrAPHiTinT” derWent 
gamme de 24 crayons de graphite teintés offre les effets d’un
crayon graphite diluable à l’eau avec une touche de couleur
douce et subtile. d’un diamètre de 8 mm. il peut aussi s’utiliser
à sec.
Gamme de 24 crayons graphites de cou leur 
01 Portrait 09 green grey 17 autumn Brown
02 Juniper 10 meadow 18 storm 
03 aubergine 11 ivy 19 Warm grey 
04 dark indigo 12 sage 20 midnight Black
05 shadow 13 chesnut 21 mountain grey
06 steel Blue 14 russet 22 cloud grey
07 ocean blue 15 cool Brown 23 cool grey 
08 slate green 16 cocoa 24 White 
• Le crayon -------------------------------------------------------- 217429

• La boîte de 12 crayons assortis ---------------------------- 218730
• La boîte de 24 crayons assortis ----------------------------- 218731

Crayons «inKTense” derWent
cette collection de 24 crayons à encre solubles à l’eau, purs et
lumineux, se prête au lavis comme l’encre, et est parfaite pour les
illustrations étincelantes.
Gamme de 24 crayons graphite de cou leur 
101 sherbet Lemon 109 iris Blue 117 mustard
102 sun yellow 110 Bright Blue 118 Baked earth
103 tangerine 111 deep indigo 119 Willow  
104 Poppy red 112 sea Blue 120 Bark
105 chilli red 113 teal green 121 charcoal grey
106 shiraz 114 apple green 122 ink Black 
107 Fuchsia 115 Field green 123 antique White 
108 violet 116 Leaf green 124 outliner
• Le crayon -------------------------------------------------------- 217430

• La boîte de 12 crayons assortis ---------------------------- 218728
• La boîte de 24 crayons assortis ----------------------------- 218729

CrAyons De CoULeUrs AQUAreLLABLes

Crayons «CyCLoP» AQUA MonoLiTH
«cretacoLor»
crayon tout mine, sans bois
Gamme de 72 crayons de cou leur solubles à l'eau.
101 Blanc permanent 163 Bleu de Brème
103 Jaune citron 164 Bleu de smyrne
104 Jaune brillant 176 turquoise foncé
105 Jaune de naples 177 emeraude 
106 Jaune paille 178 vert feuille
107 cadmium citron 179 vert sapin 
108 Jaune de chrome 180 vert clair 
109 Jaune foncé 181 vert mousse clair 
111 orange 182 vert mousse foncé
112 vermillon clair 183 vert français
113 rouge permanent clair 184 vert gazon 
114 vermillon foncé 185 vert limette
115 rouge permanent foncé 187 vert printemps 
116 carmin extra-fin 188 vert olive clair
117 carmin foncé 189 terre verte claire
125 caput mortuum clair 190 terre verte foncée
128 magenta 191 vert olive foncé
130 rose chair foncé 192 ombre verte claire 
131 rose chair clair 201 ivoire 
132 rose anglais 202 ocre clair
134 cyclamen 203 ocre foncé
135 vieux rose clair 204 terre de sienne naturelle
136 vieux rose foncé 209 rouge anglais 
138 violet 211 Brun rouge
140 caput mortuum foncé 212 rouge Hindou 
150 Bleu pastel 213 rouge de Pompéï
151 Bleu glacier 215 Brun châtaigne
153 Bleu de delf 216 Brun olive
154 Bleu de cobalt 218 sépia clair 
155 outremer 220 Brun van-dyck 
156 Bleu violet 221 terre d’ombre 
157 Bleu montagne 232 gris clair 
158 Bleu clair 235 gris foncé
159 Bleu moyen 237 gris bleuté
161 Bleu de Prusse 250 noir d’ivoire
162 indigo 260 graphite aquarelle

• réf 9775 - Le crayon ------------------------------supprimé 202402

Boites métaL garnies «cycLoP»  aQUa monoLitH
• La boîte de 12 crayons assortis ---------------------------- 208972
• La boîte de 24 crayons assortis----------------------------- 208973
• La boîte de 36 crayons assortis ---------------------------- 208974
• La boîte de 72 crayons assortis--------------- supprimé 208975

Boîte de 12 crayons
“aquamonolith”

Boîte de 12 crayons
“inktense”
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MArQUeUrs, FeUTres

FeUtre PinceaU «Posca» a Base de goUacHe
En vente uniquement dans notre magasin du 6, rue Hallé Paris
75014, ou par correspondance.
PC 3M - Feutre à pointe conique fine 1,5 mm  - 17 nuances 
• Le feutre ----------------------------------------------------------- 200399

PC 5M - Feutre à pointe conique fine 1,8 mm à 2,5 mm  - 17 nuances 
• Le feutre ----------------------------------------------------------- 200400

PC 8K - Feutre à pointe biseautée large 8 mm  - 20 nuances 
• Le feutre ----------------------------------------------------------- 200401

PC 17K - Feutre à pointe conique extra large 15 mm  - 8 nuances 
• Le feutre ----------------------------------------------------------- 200404

PcF 350 - Feutre pinceau 4 nuances : noir - Blanc - or - argent
• Le feutre / pinceau---------------------------------------------- 217176

FeUtre “Pitt” artist Pen “FaBer-casteLL”
Feutre existant avec 4 pointes differentes :
s extra-fin - F Fin - M moyen (noir - sépia - sanguine)
B Pointe pinceau (gamme de 48 nuances en B uniquement).
encre indélébile, bonne tenue lumière
• Le feutre ---------------------------------------------------------- 214147

FeUtre niHondate KaBUra “KUretaKe”
Feutre double pointes : DF 150-55 B
1 côté feutre pinceau compressé
1 côté pointe éffilée mais ferme. encre indélébile d’un noir intense.
• Le feutre ----------------------------------------------------------- 217925

Feutre double pointes : Dy 151- 30 B
1 pointe moyenne semi flexible
1 pointe feutre pinceau non compressée. encre noire
• Le feutre / pinceau---------------------------------------------- 217927

Feutre, pinceau double pointes : DG 141- 6 B 
1 pointe pinceau compressée, semi flexible. encre noire 
1 pointe feutre pinceau compressée, petite taille. encre grise
• Le feutre / pinceau petite taille ----------------------------- 217926

FeUtre KoUHitsU 
Feutre Dr 150- 14 B 
Feutre jetable, pointe moyenne semi-rigide.
encre de chine indélébile noir intense froid.
• Le feutre ---------------------------------------------------------- 217923

FeUtre FUdegoKocHi
Feutre  Ls1 - 10s 
Feutre jetable, pointe moyenne semi-rigide.
encre de chine indélébile noir intense chaud.
• Le feutre ---------------------------------------------------------- 217928

FeUtre Hoso taKU 
Feutre pointe ultra fine, rechargeable : DH 150 - 7 B 
Feutre pointe semi-flexible. cartouche d’encre de chine noir très
profond ( avec 2 cartouches).
• Le feutre ---------------------------------------------------------- 217924

FeUtre «Uni-BaLL signo» “Bit”
Pointe métal résistante, encre pigmentée très résistante.
3 pointes : - 0,18 (la plus fine pour dessin très détaillé - 0,38 - 0,7
• Le feutre -------------------------------------------- supprimé 217177

marQUeUr «tomBoW aBt»
1 côté pinceau et 1 côté pointe fine, 144 nuances diluables à l’eau.
• Le marqueur ----------------------------------------------------- 210811

marQUeUr «WoodcraFt» 46 nUances
marqueurs à encre pigmentée opaque, pour peinture sur bois.
couleurs sans xylène et sans odeur, résistantes à la lumière et à
l’eau.
3 tailles de pointe (Ø 6 mm - Ø 8 mm - Ø 12 mm).  
000 White 124 metallic violet 444 desert cactus
010 Black 125 metallic teal 445 green apple
020 crimson 201 Wild rose 446 english cucumber
025 carnation 202 strawberry 501 gardena
030 true Blue 203 Jubilee cherry silver 502 Primrose
031 Peacock 204 Brick red 621 Burnt sienna
040 Bright green 340 country Blue 622 Butter cup
050 yellow 341 victorian Blue 623 golden yarrow
060 rust 342 Harebell 624 Burnt Umber
070 Pumpkin 343 Forget menot 711 Flesh
080 violet 344 Perwinkle Blue 712 Honey suckle
101 metallic gold 345 Blue Bell 713 mari gold
102 metallic silver 441 Forest green 842 Wisteria
121 metallic Lime 442 moss green 843 Wild Heather
122 metallic rose 443 sedum 941 slate gray
123 metallic antique

• Le marqueur Ø 6 mm - 44 nuances ------------------------ 217165

000 White 102 metallic silver 441 Forest green
010 Black 204 Brick red 624 Burnt Umber
101 metallic gold 345 Blue Bell
• Le marqueur Ø 0,5 mm - 8 nuances ---------------------- 217390

000 White 040 Bright green 501 gardena
010 Black 050 yellow 621 Burnt sienna
020 crimson 342 Harebell 711 Flesh
030 true Blue 441 Forest green
• Le marqueur Ø 12 mm - 11 nuances --------------------- 217389

«mitsUBisHi»
marQUeUr «Uni ProcKey» encre à pigmentation
2 formes, 3 nuances : noire, rouge, Bleu
• Le marqueur PM 122 ------------------------------------------- 200405 
• Le marqueur PM 126 ----------------------------------------- 200406

marQUeUr «tWin marKer»
marqueur 2 pointes, (fine 0,4, moyenne 0,8) - noir permanent -
sépia
• Le marqueur noir ou sépia ----------------------------------- 213022

FeUtre «Pigment Liner» «staedtLer»
Feutre calibré à encre pigmentée très stable. noir intense, indé-
lébile, infalsifiable. 
9 largeurs de trait : Ø 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,7 - 0,8
• Le feutre ---------------------------------------------------------- 203795

FeUtre «Uni Pin» 
5 tailles différentes : Ø 01, 02, 03, 05, 08 mm.
• Le feutre ----------------------------------------------------------- 213019

FeUtre «micron 005» arcHivaL
7 tailles : 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,8
• Le feutre ---------------------------------------------------------- 213020

FeUtre «v signPen» «PiLot»
• Le feutre - 1 taille : Ø 0,20 mm ------------------------------ 213021

styLo-PLUme “tradio trJ 50”
stylo-plume plastique, pointe semi rigide pour dessin, rechar-
geable. encre noire
• Le stylo------------------------------------------------------------- 211260
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PLUMes eT PorTe-PLUMes

Plumes  
PLUme «conte»
réf. 2500 - Plume sergent maJor dure
• La boîte de 12----------------------------------------------------- 201653

réf. 1423 - Plume atome fine et dure 
• La boîte de 12----------------------------------------------------- 201654

PLUme vaccinostyLe 
• La plume----------------------------------------------------------- 201650 

PLUme «BraUse» 
réf. 66 B - Plume douce 
• La plume----------------------------------------------------------- 200744

réf. 511 B - Plume semi-douce 
• La plume------------------------------------------------------------200745

réf. 513 B - Plume dure bleue 
• La plume------------------------------------------------------------200746

réf. 515 B - Plume semi-dure tubulaire 
• La plume----------------------------------------------------------- 200747

réf. 361 B - Plume à grande contenance, demi-dure 
• La plume----------------------------------------------------------- 200765

PLUme «giLLot»
réf. 290 - Plume fine douce
réf. 291 - Plume très fine demi-dure
réf. 404 - Plume douce
réf. 170 - Plume souple 
• La plume ---------------------------------------------------------- 206825

réf. 1950 - Plume très fine.
• La plume ---------------------------------------------------------- 206826

PLUme «coPPerPLate»
réf 35 807  - Plume copperplate mitchell 
• La plume----------------------------------------------------------- 213028 

PLUme dessin Léonard - réf m 256
• La plume------------------------------------------------------------213029

PLUme PLate avec reserve “sPeedBaLL”  
Pour droitier
• réf. sB co - La plume bec plat - 5 mm 
• réf. sB c1 - La plume bec plat - 3,5 mm
• réf. sB c2 - La plume bec plat - 3 mm 
• réf. sB c3 - La plume bec plat - 2 mm 
• réf. sB c4 - La plume bec plat - 1,5 mm
• réf. sB c5 - La plume bec plat - 1 mm 
• réf. sB c6 - La plume bec plat - 0,5 mm

Pour gaucher
• réf. sB Lco - La plume bec plat - 5 mm 
• réf. sB Lc1 - La plume bec plat - 3,5 mm
• réf. sB Lc2 - La plume bec plat - 3 mm 
• réf. sB Lc3 - La plume bec plat - 2 mm 
• réf. sB Lc4 - La plume bec plat - 1,5 mm
• La plume speedball---------------------------------------------213032

Portes-plumes  
Porte-PLUme en acaJoU massiF «corector»
réf 118v
• Le porte-plume ---------------------------------------------------219432

Porte-PLUme en Bois «BraUse» 
réf. 1000  avec plume “515” 
• Le porte-plume ---------------------------------------------------260378

Porte-PLUme en Bois
réf. 122n - Porte-plume en bois naturel à levier
• Le porte-plume ---------------------------------------------------215852

réf. 119de - Porte-plume en bois naturel, plume escamotable
• Le porte-plume ---------------------------------------------------219084 

Porte-PLUme en PLastiQUe «conté»
réf. 1775 
• Le porte-plume ---------------------------------------------------201651

Porte-PLUme en PLastiQUe 
réf. 1770  - Porte-plume avec plume atome  
• Le porte-plume ---------------------------------------------------201652

Plumes d’oiseaux
PLUme d’oie véritaBLe taiLLée 
réf : 80 a B 
• La plume d'oie ----------------------------------------------------211803

PLUme de dinde 
réf : Po 301 
• La plume de dinde-----------------------------------------------213036

PLUme de Becasse  
Plume de bécasse montée sur manche
• La plume de bécasse --------------------------------------------218738

Plumes bambou   
réf : 334 m Ø moyen - longueur 20 cm
• La plume bambou -----------------------------------------------214111

réf : 334 L Ø large - longueur 20 cm
• La plume bambou -----------------------------------------------214112

PLUmes «HUnt»
• réf.22 B - La plume extra-fine -------------------------------202371

• réf.99 -  La plume dessin -------------------------------------202373

• réf.100 - La plume Artiste ------------------------------------ 202374

• réf.101 - La plume impérial---------------------------------- 202375

• réf.56 - La plume dessin fine --------------------------------202372

• réf.103 - La plume cartographie ---------------------------- 202377

• réf.104 - La plume super fine ------------------------------- 202378
• réf.107 - La  plume tubul. «bec de fau con» -------------202379
• réf.108 - La plume tubulaire souple -----------------------202380

• réf.512 - La plume à réserve ---------------------------------202381

• réf.513 eF - La plume Globe --------------------------------202382



encres pour stylos 

encres cartoUcHes «Lamy» t10
encre noire n°1 - encre Bleue n°2
• L’étui de 5  cartouches ---------------------------------------- 214925

encres «PeLiKan» FoUnt india, 
encre indélébile,d’un noir profond.
• Le flacon de 30 ml----------------------------------------------- 207223

encres roHrer «scHreiBtinte»
Pour stylo calligraphie, dessin, écriture.                                                      
16 nuances + 2 encres ferro gallique 
210 tournesol 340 solférino 505 vert de gris
308 morinda 410 cassi acassia 510 vert emeraude
310 Pernambouque 440 Bleu royal 520 verdure
320 magenta 450 Bleu Permanent 530 vert d’or vieux
330 vieux Bordeaux 460 Bleu mer 610 sépia

707 noir Kipzger
710 encre Ferro gallique scabiosa 
711 encre Ferro gallique salix
• Flacon de 50 ml -------------------------------------------------- 215467

2 nuances métalliques 
A 801 or A802 argent
• Flacon de 50 ml (couleurs métalliques)------------------- 215604

Cire à cacheter en bâton                                         
• La cire à cacheter rouge---------------------------------------- 209471
• Par boîte de 10 ----------------------------------------------------209472 

• La cire à cacheter noire -----------------------------------------209474 
• Par boîte de 10 ----------------------------------------------------209473 

• La cire à cacheter or ---------------------------------------------209476
• Par boîte de 10 ----------------------------------------------------209475
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stylos “LAMy”

styLos «Lamy» mod 15
stylo «Joy» calligraphie
stylo plume «calligraphie» «Joy» corps noir avec clip souple.
remplissage par cartouche ou convertisseur pompe réf z24
3 tailles de plumes acier.
• Le stylo «Joy» 015/1,1 mm -------------------------------------214927
• Le stylo «Joy» 015/1,5 -------------------------------------------214928
• Le stylo «Joy» 015/1,9 -------------------------------------------215155

styLos «saFari dessin» mod 17
stylo première qualité avec plume acier chromé noire, corps
anthracite plastique. très bonne prise en main.
remplissage par cartouche ou convertisseur pompe réf z24
4 tailles de plumes acier.
• Le stylo «safari» 17 eF pointe extra-fine ------------------214918
• Le stylo «safari» 17 M pointe moyenne -------------------214917
• Le stylo «safari» 17 F pointe fine ---------------------------214919
• Le stylo «safari» 17 B pointe large--------------------------214920

styLos «vista» mod 12
stylo en matière plastique transparent ergonomique grâce à
une zone à encoches.
remplissage par cartouche d’encre t 10 bleue ou noire ou par
convertisseur pompe réf z24
4 tailles de plumes acier.
• Le stylo «Vista» pointe moyenne----------------------------215153
• Le stylo «Vista» pointe large ---------------------------------215154
• Le stylo «Vista» pointe fine-----------------------------------216905
• Le stylo «Vista» pointe extra fine ---------------------------216906

styLos «Lamy» cP1
stylo pour le dessin et l’écriture, finition laquée noire mat.
Plume en acier poli, utilisable avec cartouche ou avec pompe
(convertisseur z26)
4 tailles de plumes acier poli.
réf : 3870 pointe eF (extra fine)
réf : 3871 pointe F (Fine)
réf : 3872 pointe M (Moyenne)
réf : 3873 pointe B (Large)
• Le stylo «Lamy» -------------------------------------------------217635

convertisseUr PomPe PoUr styLos «Lamy» 
convertisseur z24 pour stylos “Joy” - “saFari” et “vista”
• Le convertisseur Z24 (réservoir à piston) -----------------214926

convertisseur z26 pour stylos “Lamy cP1”
• Le convertisseur Z26 (réservoir à piston) -----------------215716

sTyLos
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MATerieL Dessin

Gommes 
gommes dessin “maPed”
• réf. 10010 - La gomme grand modèle ----------------------209806
• réf. 10013 - La gomme petit modèle ---------------------- 209807

gomme tecHnic 600 en PLastiQUe “maPed”
gomme plus spécialisée pour le calque.
• réf. 11600 - .La gomme------------------------------------------209809

gomme «dUo» “maPed”
• réf. 10033 - La gomme ------------------------------------------209812

gomme dessin gaLet «senneLier»
• La gomme ----------------------------------------------------------260892

gomme mars PLastic - réF. 526 50 «staedtLer»
• La gomme ----------------------------------------------------------203746

gomme  «dUst Free”» «FaBer-casteLL»
gomme vinyl, douce pour crayon.
• La gomme ----------------------------------------------------------217493

gomme «FaBer-casteLL»
• La gomme «oVni» --------------------------------supprimé 212041  

gommes «rUBergUm» (restaUration)
gomme spéciale, non abrasive et non toxique, pH neutre, donne
une poudre nettoyante en profondeur, élimine les salissures sur
les documents. utilisées en restauration. 
• La gomme 51 x 25 x 22 mm ------------------------------------213145
• La gomme 51 x 25 x 16 mm ------------------------------------216081

gommes sticK «maPed»
• réf 512900 - La gomme stick ------------------ supprimé 213148
• réf 512902 - La recharge (jeu de 2) -----------supprimé 213149

gomme “Factis” BLacK 18
gomme noire pour crayon, très efficace, ne tache pas.
• La gomme --------------------------------------------------------- 218736

gomme eLectriQUe «eraser» a PiLe - réf. ne 60
• La gomme électrique--------------------------------------------210302

réf. neB étui de 10 recharges blanches pour crayon.
• L'étui-----------------------------------------------------------------210303
réf. nen étui de 10 recharges noires pour encre.
• L'étui-----------------------------------------------------------------210304

grattoir en FiBres de verre - réf. 30103
• Le grattoir ----------------------------------------------------------204936 
• La recharge ( étui de 2 ) ----------------------------------------204937

grattoirs mancHe PLastiQUe noir
• Le grattoir J.P.C. --------------------------------------------------215853
• Le grattoir J.P.C. forme scalpel-------------------------------215854

crayons gomme «PerFection» «FaBer-casteLL
• réf 7556 - Le crayon gomme ---------------------------------------------201551
• réf 7056 -Le crayon gomme 2 usages----------------------------------213150

Balayette 
BaLayette dessinateUr
• réf 361 - La balayette en poil de chèvre -203358
supprimé 

Taille-crayons 
taiLLe-crayons 
QUaLité ProFessionneLLe
réf. 600700 - taille-crayon simple en laiton mas-
sif Ø 8 mm avec lames de rechange
• Le taille-crayons------------------------------210765

réf. 603700 - taille-crayon double en laiton mas-
sif Ø 8 mm et 12 mm avec lames de rechange
• Le taille-crayons------------------------------210764

réf. 602000 - taille-crayon double en laiton mas-
sif, forme ronde Ø 8 et 12 mm.
• Le taille-crayons------------------------------210767

réf. 207000 - taille-crayon triple en aluminium 3
coupes : courte, moyenne et longue -  Ø 8 mm 
• Le taille-crayons------------------------------210810

réf. 430 07 taille-crayon avec réservoir, spécial
mines fragiles, type pastel.
• Le taille-crayons----------------supprimé 209790 

taiLLe crayon «dUx» Bois
taille-crayon en bois naturel 2 Ø : 8 et 12 mm
• Le taille crayon simple ---------------------213153
• Le taille crayon double-------supprimé 213154

taiLLe-crayons «ovni» 
“FaBer-casteLL”
taille-crayon de luxe, forme plate et ronde
• Le taille-crayons----------------supprimé 212042 

taiLLe-mines «gedess» 
ProFessionneL - «Kern»
• Le taille-mines------------------supprimé 213156

Taille-crayons de table
macHine a taiLLer  manUeLLe 

«FaBer-casteLL»
ces machines sont fournies avec étrier de fixa-
tion, bouton de réglage de la pointe sur chaque
modèle.
réf 18 09 63, La machine à tailler tous diamètres
jusqu’à 8,5 mm
• La machine à tailler -------------------------201548

réf 18 14 63, La machine à tailler pour crayons Ø
standard jusqu’à 12 mm
• La machine à tailler -------------------------201549

Protege crayon
• Le protège crayon--------------supprimé 201468

gomme dust Free

gomme duo gomme rubergum gomme Factis

213156

212042

213154

210810

210767

210764

210765

styLo gomme
• Le stylo gomme pointe rectangulaire 2,5 x 5 mm -------218985 
• Le stylo gomme pointe ronde Ø 2,3 mm ------------------218984
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Colles en tube 
coLLe en sticK UHU
• réf. 187 -  Petit modèle 7,5 g --------------------------------- 206543
• réf. 189 - Grand modèle 21 g -------------------------------- 206544

coLLe LiQUide mULti-Usages
colle repositionnable pendant 2 à 3 minutes, sans acide, 2 appli-
cateurs : l’embout stylo pour de fines lignes et l’embout large
pour grandes surfaces
• Le flacon de 25 g -------------------------------------------------218077

coLLe PoUr PoLystyrene exPanse "UHU Por" 
• Le tube n° 4778 de 50 ml -------------------------supprimé 206548 

coLLe geL «3 m scotcH net» tUBe vert
colle universelle, ne coule pas.
• Le tube --------------------------------------------------------------203136

coLLe cyanoLit
en tube (jaune) de 2 g -. réf. 202 Qualité normale (séchage 15 à
30 secondes)
• Les 2 tubes ---------------------------------------------------------206931

en tube (vert) de 2 g - réf. 201 Qualité rapide (séchage 2 à 5
secondes)
• Les 2 tubes ---------------------------------------------------------206930

coLLe araLdite
en set de 2 tubes : 2 temps de séchage.
• réf. 70100 Qualité normale - Les 2 tubes------------------205911
• réf. 70255 Qualité rapide - Les 2 tubes ------------------- 205912

coLLe sticK «tesa» Forme triangULaire
• réf 14206 - Le stick  de 12 g -----------------------------------215272
• réf 14205 - Le stick  de 25 g -----------------------------------215271

PataFix «UHU»
Pâte adhésive en petites pastilles, réutilisable. 
• réf 50140 - La plaquette ----------------------------------------213525

Gomme liquide pour reserve 
gomme utilisée en aquarelle, gouache, encres pour préserver
des zones de blancs. elle s’applique avant de passer la peinture
et se retire  en grattant doucement avec le doigt. 

gomme  LiQUide «senneLier»
• Le flacon de 60 ml -----------------------------------------------142600
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------142601

LiQUide de masQUage «Winsor & neWton»
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------215683

LiQUide de masQUage «scHmincKe»
• Le flacon avec pipette de 25 ml - inCoLore-----------217807
• Le flacon avec pipette de 25 ml - BLeU -------------------217808

FiLm de masQUage «scHmincKe»
ce film de masquage liquide plus fluide que le précédent, peut
s’appliquer à la plume.
• Le flacon de 20 ml  - inCoLore ---------------------------217797
• Le flacon de 100 ml - inCoLore---------------------------217798

Colles en flacon 
coLLe «tesa» HaUte PerFomance
colle cristal polyvalente, universelle.
• réf. 57013 - Le flacon de 90 ml -------------------------------206507

coLLe vinyLiQUe extra-Forte “BiB” BLancHe
colle vinylique extra-forte blanche, pour papier, carton, photos,
bois, sèche rapidement, sans solvant. Bouchon applicateur.
translucide après séchage.
• Le flacon plastique de 120 g ----------------------------------219195
• Le flacon plastique de 1 Kg -----------------------------------219194

coLLe vr 200
colle vinylique réputée pour les travaux de reliure et de marou-
flage, est également utilisée comme liant.
• Le flacon de 250 g ------------------------------------------------214862
• Le bidon de 1 kg -------------------------------------------------202030
• Le bidon de 5 kg -------------------------------------------------202031

coLLe BLancHe sans acide
• réf. st 1 - Le pot de 1 kg---------------------------------------210208

coLLe sPeciaLe reLiUre «senneLier»
colle acrylique de haute qualité, permet de coller le papier sur
toutes surfaces (diluant : eau)
• Le pot de 250 ml ------------------------------------supprimé 133631

Colles de montage 
coLLe styL’UP rUBBer
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------209805
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------216193

BomBe PoUr montages déFinitiFs «scotcH» 3 m
• La bombe de 400 ml - 259 g -----------------------------------203133

BomBe PoUr montages sUccessiFs «scotcH» 3 m
• La bombe de 400 ml - 259 g -----------------------------------203134

BomBe «art sPray»
colle forte, définitive pour tissus, papier, cartons, cuirs, etc.
• La bombe -----------------------------------------------------------200427

gomme KreP
gomme spéciale pour effacer les traces de colles de montage
type “KLeer taK” etc.
• La gomme ----------------------------------------------------------212801

Pâte époxy «MiLLiPUT»
Pâte époxy de la consistance de la pâte à modeler, 2 composants
qui se modèlent facilement à la main. excellent adhésif pour
réparation des faïences et des porcelaines. Permet de recoller et
de reconstituer des parties manquantes.
Le «miLLiPUt BLanc»
• La boîte de 2 pains (100 g environ) -------------------------273050

Le «miLLiPUt terracotta»
• La boîte de 2 pains (100 g environ) -------------------------273051

MATerieL Dessin

gomme KreP

milliput  terracota
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Adhésifs
tesaFix doUBLe Face «tyPe transFert»
sans dévidoir. recommandé pour montage de documents, fort
pouvoir adhésif, film double face transparent.
• réf. 5338 - 10 m x 15 mm --------------------------------------206504

Papiers gommés
roULeaU de PaPier KraFt 
Papier kraft véritable, brun vergé gommé, 60 g.
• réf Kg 2420 - Le rouleau de 200 m x 24 mm -------------213162 
• réf Kg 3620 - Le rouleau de 200 m x 36 mm -------------213163
• réf Kg 4820 - Le rouleau de 200 m x 48 mm -------------215658
• réf Kg 6020 - Le rouleau de 200 m x 60 mm -------------213164

Papier kraft véritable Blanc vergé gommé, 60 g.
• réf 4740 - Le rouleau de 40 m x 36 mm --------------------213408

Papiers adhésifs
rUBan adHesiF doUBLe Face
• réf ra12 - Le ruban de 50 m x 12 mm ---------------------213159
• réf ra19 - Le ruban de 50 m x 19 mm ---------------------213160
• réf ra25 - Le ruban de 50 m x 25 mm ---------------------213161

rUBan transFert doUBLe Face «3 m» - réf. 465
• Le ruban de 55 m x 15 mm ------------------------------------203139
• Le ruban de 55 m x 19 mm ------------------------------------203140
• Le ruban de 55 m x 25 mm ------------------------------------203141

rUBan adHesiF BLeU de masQUage
• Le ruban adhésif bleu de 50 m x 1,50 mm ----------------218789
• Le ruban adhésif bleu de 50 m x 3 mm --------------------218790
• Le ruban adhésif bleu de 50 m x 6 mm --------------------218791
• Le ruban adhésif bleu de 50 m x 9 mm --------------------216328

PaPier adHesiF PoUr masQUage réf 244
Papier jaune, nouvelle formule, ne laisse pas de dépôt de la
masse adhésive sur le support. repositionnable.
• 50 m x 6 mm -------------------------------------------------------219350
• 50 m x 9 mm ------------------------------------------------------ 200560
• 50 m x 12 mm ----------------------------------------------------- 200561
• 50 m x 19 mm------------------------------------------------------219431
• 50 m x 25 mm------------------------------------------------------219351
• 50 m x 38 mm------------------------------------------------------219352
• 50 m x 50 mm------------------------------------------------------219353

«scotch»
scotcH transParent ordinaire 
réf 550 - sans dévidoir
• Le rouleau de 33 m x 19 mm ---------------------------------206940
• Le rouleau de 66 m x 12 mm ---------------------------------206509
• Le rouleau de 66 m x 15 mm ---------------------------------206860
• Le rouleau de 66 m x 19 mm --------------------------------- 206862

scotcH magic invisiBLe i
invisible après application, reçoit l’écriture, ne jaunit pas, n’ap -
pa raît pas à la photocopie, et ne vieillit pas. sans dévidoir
• réf. 810 - 33 m x 19 mm ----------------------------------------203148

scotcH magic invisiBLe ii
mêmes qualités que “scotch” magic mais, en plus, donne droit à
l’erreur car se colle, se décolle et se recolle à volonté.
sans dévidoir
• réf. 811 - 33 m x 19 mm ----------------------------------------203146

Pinces à dessin 

Pinces a dessin dites «JaPonaise» (métal chromé) 
• La pince n°1 - 63 mm--------------------------------------------204412
• La pince n°2 - 52 mm ------------------------------------------- 204414
• La pince n°3 - 38 mm ------------------------------------------- 204416

Pinces “FoLdBacK” doUBLe cLiPs noires
• La pince réf. 112 - 19 mm------------------------------------- 202989
• La pince réf. 111 - 25 mm -------------------------------------202990 
• La pince réf. 110 - 32 mm------------------------------------- 202991 
• La pince réf. 109 - 41 mm------------------------------------- 202992
• La pince réf. 108 - 51 mm------------------------------------- 202993

Pinces BeaUx arts (couleur métal modèle «Bulldog»).
• La pince n°4 - 65 mm ------------------------------------------- 202967 
• La pince n°5 - 76 mm--------------------------------------------202968

Pinces a  dessin en métaL cHromé, ressort puissant
• réf. 2835 - 75 x 25 mm ----------------------------------------- 210783 
• réf. 2834 - 108 x 31 mm ---------------------------------------- 210782
• réf. 2832 - 144 x 50 mm-----------------------------------------210781

Ciseaux
ciseaUx LitHograPHe (17 cm)
• La paire de ciseaux nogent chromés ---------------------- 209892
• La paire de ciseaux nogent bleu noir ----------------------209893

Fil à plomb 
Fil à plomb en laiton avec tête démontable permettant le mon-
tage du fil.  
• Le fil à plomb ---------------------------------------------------- 209041

Punaises
PUnaises «PUsH Pin» U.s.a.
très résistantes, 5 couleurs : 
rouge (rG) - Bleu (Be) - vert (Vr)
Jaune (Jn) - cristal (CT)
réf. 62631
• La boîte de 100 à la couleur -----------------------------------211844

PUnaises «BaÏonnette»
n° 2 - La boîte de 100 --------------------------------------------- 202987

Pince “Foldback” Pince “Beaux arts” Pince à dessin
métal chromé
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Cutters 

cUtter JUmBo
gros cutter, manche ergonomique, armature acier, verrouillage
par vis. Lame très résistante.
• réf H11 - Le cutter -----------------------------------------------213166

Lames  pour cutter «JUmBo»
• L’étui de 10 lames de 25 mm--------------------------------- 213168 

cUtter «oLFa neWa»
• Le cutter (lame de 9 mm)-------------------------------------- 209331

cUtter «oLFa siLver»
• Le cutter (lame de 9 mm)-------------------------------------- 215702

cUtter «oLFa L 1»
• Le cutter (lame de 18 mm) ------------------------------------ 209330

recHarges
réf. asB10 - Pour cutter «oLFa classique - a»
• L'étui de 10 lames de 9 mm -----------------------------------209333

réf. LB10 - Pour cutter «oLFa classique - L»
• L’étui de 10 lames 18 mm--------------------------------------201247

scalpels sWAnn norTon

mancHe réF. s c 3
Longueur 13 cm, pour lames du n°10 au 15a
• Le manche scalpel en métal-----------------------------------209094

mancHe réF. s c 4 
Longueur 13 cm, pour lames du n°20 au 27
• Le manche  scalpel en métal ---------------------------------209095

Lames réF. sm 
Pour manche sC3 - réf 10  - 11 - 12 - 15 - 10A - 15A

Pour manche sC4 - réf 20  - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 22A -
25A  
• La boîte de 5 lames ----------------------------------------------209096

règles de découpe 

regLes «Linea» 
règle antidérapante en aluminium anodisé 
• La règle : Longueur 40 cm ------------------------------------ 205326
• La règle : Longueur 60 cm -------------------------------------205327
• La règle : Longueur 80 cm -----------------------supprimé 205328

regLes «ProFiLa»
en aluminium anodisé, 
• La règle : Longueur 60 cm------------------------------------ 204722 
• La règle : Longueur 80 cm------------------------------------ 204723
• La règle : Longueur 100 cm ----------------------------------- 204724
• La règle : Longueur 120 cm ---------------------------------- 204725

oUtiLs de coUPe
outils pour coupe biseautée : cs45° + cs90° + règle 1160 mm 
• Le kit de 2 outils -------------------------------------------------204714

règles

regLes tecHniQUes
règle anti dérapante .
• La règle : Longueur 15 cm -----------------------supprimé 213177 
• La règle : Longueur 30 cm ---------------------- supprimé 213178
• La règle : Longueur 40 cm -----------------------supprimé 213179
• La règle : Longueur 50 cm -----------------------supprimé 213180

regLes anti -tacHe 
en altuglass règle  biseau, graduation gravée en transparent 
• La règle : Longueur 20 cm ------------------------------------ 203509
• La règle : Longueur 30 cm -------------------------------------203510
• La règle : Longueur 40 cm ------------------------------------ 203511
• La règle : Longueur 50 cm ------------------------------------ 203512
• La règle : Longueur 60 cm ------------------------------------ 203513
• La règle : Longueur 75 cm ------------------------------------ 203514
• La règle : Longueur 110 cm ----------------------------------- 203515

regLes FLexiBLes 
miner-courbes flexibles bord anti-tâche.
• La règle : Longueur 30 cm---------------------- supprimé 213181
• La règle : Longueur 40 cm-----------------------supprimé 213182
• La règle : Longueur 50 cm---------------------- supprimé 213183
• La règle : Longueur 60 cm---------------------- supprimé 213184
• La règle : Longueur 80 cm---------------------- supprimé 213185
• La règle : Longueur 100 cm -------------------- supprimé 213186

MATerieL Dessin
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Trace-cercles et trace-ellipses

trace cercLes 
impairs / pairs de 1 à 30 mm
• le trace-cercle ---------------------------------------------------- 213493

trace eLLiPses (sur commande)
• le trace-ellipses 15°--------------------------------------------- 203503 
• le trace-ellipses 20°--------------------------------------------- 213169
• le trace-ellipses 25°--------------------------------------------- 213170
• le trace-ellipses 30°--------------------------------------------- 213171
• le trace-ellipses 35°--------------------------------------------- 213172
• le trace-ellipses 40°--------------------------------------------- 213173
• le trace-ellipses 45°--------------------------------------------- 213174
• le trace-ellipses 50°----------------------------------------------213175
• le trace-ellipses 55°--------------------------------------------- 213176

equerres
en plexi transparent incolore

eQUerres 45° «anti tacHe»
epaisseur : 3 mm 
• l’équerre réf 1645 - Coté angle droit 16 cm --------------209226
• l’équerre réf 2045 - Coté angle droit 20 cm -------------- 209227
• l’équerre réf 2545 - Coté angle droit 25 cm -------------- 209228
• l’équerre réf 3045 - Coté angle droit 30 cm --------------209229
• l’équerre réf 2545 - Coté angle droit 35 cm -------------- 209230

eQUerres 60° «AnTi TACHe»
epaisseur : 3 mm
• l’équerre réf 1660 - Coté angle droit 16 cm  -------------209234
• l’équerre réf 2060 - Coté angle droit 20 cm  -------------209235
• l’équerre réf 2560 - Coté angle droit 25 cm  -------------209236
• l’équerre réf 3060 - Coté angle droit 30 cm  -------------209237
• l’équerre réf 3560 - Coté angle droit 35 cm  -------------209238

Tés

tes a tete Fixe
en plexi usiné, antitâche.
• Le Té réf. t 501 de 50 cm de long ---------------------------209242
• Le Té réf. t 651 de 65 cm de long ---------------------------209243
• Le Té réf. t 751 de 75 cm de long ---------------------------209244
sur commande : 
• Le Té réf. t 1201 de 120 cm de long ------------------------209245
• Le Té réf. t 1501 de 150 cm de long ----------------------- 209246

tes a tete moBiLe 
en plexi usiné, antitâche.
• Le Té réf. t 503 de 50 cm de long -------------------------- 209247
• Le Té réf. t 653 de 65 cm de long -------------------------- 209248
• Le Té réf. t 753 de 75 cm de long -------------------------- 209249
sur commande : 
• Le Té réf. t 1203 de 120 cm de long ----------------------- 209250
• Le Té réf. t 1503 de 150 cm de long ------------------------209251

Plaques de coupe 

PLaQUes de coUPe noires
(quadrillées 5 x 5 cm)
• réf. 62937 - La plaque de 45 x 30 cm------------------------210981
• réf. 34716 - La plaque de 60 x 40 cm ----------------------- 210982
• réf. 34727 - La plaque de 90 x 60 cm------------------------210983

PLaQUes de coUPe transLUcides 
(quadrillées 5 x 5 cm)
sur commande
• réf. 55261 - La plaque de 45 x 30 cm----------supprimé 201256

Planches à dessin
PLancHes a dessin traditionneLLes, en Bois
epaisseur de 16 mm. 
• La planche n°3 de 52 x 37 cm -------------------------------- 210424
• La planche n°5 de 65 x 50 cm -------------------------------- 210426

epaisseur de 19 mm.
• La planche n°6 de 85 x 65 cm ---------------------------------210427
• La planche n°7 de 100 x 70 cm--------------------------------210428
• La planche n°8 de 120 x 80 cm--------------------------------210429
epaisseur de 24 mm.
• La planche n°9 de 150 x 100 cm ----------------------------- 210430

PLancHes a dessin en cHêne
voir catalogue “matériels d’atelier”

PLancHes a dessin en meLamine BLanc
epaisseur de 16 mm.
• La planche de 50 x 35 cm---------------------------------------210431
• La planche de 60 x 45 cm---------------------------------------210433
• La planche de 65 x 50 cm---------------------------------------210434
• La planche de 76 x 56 cm-------------------------------------- 210435

epaisseur de 19 mm.
• La planche de 85 x 65 cm---------------------------------------210436
• La planche de 100 x 70 cm -------------------------------------210437
• La planche de 120 x 80 cm ------------------------------------ 210438
• La planche de 150 x 100 cm------------------------------------210439

Ces planches sont vendues non emballées. 
Pour les expéditions en France et à l’étranger, emballage en sus.

Compas et tire-lignes “Kern”   
«Kern» Fabrication suisse, qualité haut de gamme.

comPas à verge
compas à verge en laiton finition nickelée, simplifié.
• réf 3100 - Le compas à verge--------------------------------- 204960

tire-Ligne à cHeveUx
• réf 1032 - Le tire-ligne - longueur 11,5 cm - supprimé 204964

tire-Ligne cLassiQUe  
• réf t 2028 Le tire-ligne en acier nickelé et chromé---- 204977

tire-Ligne goUacHe
tire-ligne pour trait fort avec bague graduée.
• réf 1043 K - Le tire-ligne - Longueur 15 cm --------------204967

Petit BaLUstre
• réf d 4097 - Le balustre --------------------------supprimé 213191

BaLUstre géant
• réf c7289/a - Le balustre géant ---------------------------- 210608

Boîte de comPas “t 213”
• La boîte T 213 sur commande--------------------------------213189

Boîte de comPas avec accessoires “a 119K”
• La boîte T 119K sur commande -----------------------------213190

MATerieL Dessin
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MATerieLs De Dessin

Mannequins articulés 

mains articULees en Bois
Fabrication traditionnelle, longueur 30 cm        
• La main gauche de femme ----------------------------------- 260743
• La main droite de femme ------------------------------------- 260744
• La main gauche d’homme ----------------------------------- 260741
• La main droite d’homme ------------------------------------- 260742 

cHe vaL articULe en Bois  
• Le cheval bois verni clair - 20 cm----------------------------215411
• Le cheval “renaissance” 27 cm ------------------------------211933
• Le cheval “sennelier” bois verni clair, 30 cm------------215338
• Le cheval “sennelier” bois verni foncé, 51 cm---supprimé 260740

manneQUin articULe en Bois 
Fabrication chinoise.   
• Le mannequin femme 30 cm --------------------------------- 260732
• Le mannequin homme 12 cm---------------------------------214186
• Le mannequin homme 41 cm -------------------------------- 260733
• Le mannequin homme 51 cm -------------------------------- 260734

MAnneQUin ArTiCULe en Bois «ArTos»
• Le mannequin femme 30 cm--------------------------------- 216288
• Le mannequin homme 30 cm -------------------------------- 216287

manneQUin articULe en Bois tyPe «Leo» 
Fabrication artisanale française, à l’ancienne.
• Le mannequin hêtre naturel haut. 30 cm --------210539 210537
• Le mannequin hêtre verni haut. 30 cm-----------210540 210538
• Le mannequin noyer verni haut. 30 cm------------------- 210542

episcopes “Artographe”

designer - ProJector tm
Pour document opaque uniquement
L'épiscope "DESIGNER USA" offre la double possibilité de réduction
et d'agrandissement avec un seul objectif. Il suffit de placer le docu-
ment  (motif, dessin, photo) sous le couvercle et l'image couleur peut
être instantanément réduite, agrandie ou projetée à l'échelle 1

Caractéristiques
• agrandissement jusqu'à 30 fois
• réduction jusqu'à 70%
• objectif très fidèle 
(respect des dimensions et des pro por tions)
• images en couleur ou "noir et blanc"
• mise en oeuvre d'une grande simplicité
• Léger et portatif
• L'épiscope «Designer»------------------------------------------210728

ePiscoPe «sUPer Prism» qualité professionnelle
Cet appareil présente des propriétés optiques donnant aux projections
une définition remarquable.
Comme tout projecteur pour documents opaques, l’éclairage ambiant
doit être réduit au minimum.
La lentille «Super prism» commence avec un agrandissement de 300 %
et peut agrandir l’original jusqu’à 2000 %. La lentille «Super prism»
ne permet pas de réduire la taille du document original, mais une
lentille accessoire permet une réduction à 80 % (20 % inférieure à l’o-
riginal) et un agrandissement de 160 % 

ces appareils s'adressent aux :
• graphistes 
• dessinateurs
• illustrateurs
• Bureaux d'étude
• Peintres, peintres décor
• decorateurs au pochoir

• L'épiscope «super prism» -------------------------------------212859

amPoULe pour épiscopes 
• L’ampoule 250 W. ---------------------------------------------- 214279

Compte-fils 

comPte-FiLs
• réf. gm 5 Le compte-fil 25 x 25 mm grossit 5 fois --------------
-----------------------------------------------------------------200424 204013

• réf. gm 6 Le compte-fil 15 x 15 mm grossit 6 fois---------------
-------------------------------------------------------------200425 supprimé

• réf. gm 7 Le compte-fil 10 x 10 mm grossit 7 fois---------------
-----------------------------------------------------------------200426 206422

Dessineur

«Le dessineUr maestro» sUr cHevaLet
• réf 2175 «Le dessineur» ------------------------------------- 210776

mannequins articulés type “Léo”



22

“Couleurs du quai ”

oPTiQUe eT eCLAirAGe

Lampes lumière du jour
L’usage professionel de notre gamme de lampes lumière du
jour impose comme objectif impératif une qualité de restitution
des couleurs.

LamPes “cLB”
Lampe de poste de travail robuste et d’un grand confort d’utili-
sation grâce à son système d’éclairage à haute fréquence, sans
effet stroboscopique, sans scintillement..
La tête de la lampe ainsi que le bras sont en aluminium extrudé,
la lampe est livrée avec 2 tubes lumière du jour de 36 W (5300°
kelvin - irc 90 - 98). Fixation directe par quatre vis ou avec
étrier. dimension des 2 bras : 47 x 56 cm.
• réf cLB - La lampe  ------------------------------supprimé 215192

oPtion LoUPe 
Possibilité de fixer une loupe de 3 dioptries réglable aisément.
grossissement exempt de distorsion.
• réf 25020 - Loupe adaptable sur CLB -------supprimé 215193

LamPes avec LoUPe “cLm”
ce modèle identique  au modèle “cLB” mais livré avec une
loupe de 3 dioptries réglable aisément. grossissement exempt de
distorsion
• réf cLB - La lampe “CLM”  -------------------supprimé 215157

oPtion Pied roULant Lesté
Pied roulant 5 branches avec colonne noire ou blanche (à préci-
ser lors de votre commande) hauteur 75 cm, embase 50 cm,
base polyamide noire ou blanche avec roues.
adaptable sur modèle cLB et cLm
• réf 14029 - Le pied adaptable -------------------------------216087

LamPe FLUo avec LoUPe circULaire “circLine”
eclairage sans zone d’ombre. tube circulaire fluorescent 22 W.
Loupe grossissante 5 dioptries. Bras articulé réglable 44 x 44 cm
avec 4 rotules permettant un positionnement  optimal.
interruption intégrée au bras, poignée de manipulation. 
Livrée avec une base pour montage sur table avec vis de fixa-
tion + étrier. Lampe blanc cassé.
• réf 3000  - La lampe “CirCLine” -------------------------216085
• Le tube de rechange “CirCLine” -------------------------216086

LamPe LoUPe FLUo extra PLate
cette lampe loupe extra-plate allie un tube “daylight” (à faible
émission thermique de 28 W) à une lentille extra large.
Loupe de 17,5 cm de diamètre, agrandissement par 1,75.
accessoires fournis : tube, diffuseur, pince pour table.
• réf e22020 - La lampe ---------------------------sans suite 216037

Lampes d’architecte et d’atelier 
LamPe FLUod - réf. ds 30350
Lampe fluorescente avec double tube fluo..
• La lampe 2 x 15 Watt ----------------------------- supprimé 212994

socLe a roULettes sUr Pieds réf d53060
conçu pour les modèles réf ds 320 - ds 350 - ds 251
• Le socle------------------------------------------------------------- 216040

LamPes PoUr Peintres et dessinateUrs
• réf e 310 75 - La lampe  ---------------------------------------212990
• réf e 33 200 - La lampe  (tube 18 W) --------sans suite 216038
Lampe  livrée avec 2 étaux, un étau pour fixer sur une table et un étau
pour fixer sur un chevalet.

amPoULes a vis LUmière dU JoUr
• réf ds 111 - La lampe standard  - 100 W ----supprimé 212980
• réf ds 113 - La lampe standard  -  60 W ---- supprimé 212982

amPoULe r 80
• réf ds 11121 - La lampe spotlight  - 100 W supprimé 212984
amPoULe r 63
• réf ds 11120 - La lampe spotlight  -  60 W ----supprimé 212983

Nouvelles lampes professionnelles, 
voir catalogue RESTAURATION

LamPe PortaBLe a ULtra-vioLet Uv3
mini lampe Uv portable à piles, équipée d’un tube Uv 4 W.
• La lampe ----------------------------------------------------------- 217839

LamPe PortaBLe a ULtra-vioLet Uv5 “LascaUx”
mini lampe Uv portable à piles, équipée d’un tube Uv 4 W.
• La lampe ----------------------------------------------------------- 262758

LamPe d'ateLier Uv. WaLdmann HLL 404/2 FLUo / Uv
Lampe loupe, (4 dioptries) éclairante, manuelle, équipée de 2 tubes
fluo 4 watts et de 2 tubes Uv 4 watts, commutables séparément.
cette lampe, recommandée par les experts, allie des qualités de
robustesse, d'agrandissement et de luminosité.
• La lampe avec lentille grossissante -------------------------206764 

tUBe FLUo seUL
• Le tube fluo------------------------------------------supprimé 206766

tUBe Uv seUL
• Le tube UV-------------------------------------------supprimé 206767 

Lampe “LCB” Lampe CLM

Lampe DS 350

Lampe E 33 200

Lampe E 310 75

Lampe Réf 3000 Lampe E 22 020
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oPTiQUe - AeroGrAPHes CoMPresseUrs

optique
LoUPes rondes - réf.15126 
• La loupe Ø 50 mm 10 - Dioptries G = 3,5 x -------------- 204014
• La loupe Ø 60 mm 8,8 - Dioptries G = 3 x---------------- 204015

LoUPe serre-tete
• réf.61319 - La loupe ------------------------------ supprimé 204028

viseUr cLair (lentille pour paysagiste)
• La lentille non divisée ----------------------------------------- 204022
• La lentille divisée en 25 carrés de 10 x 10 mm ---------- 204023

Aérographes 
aerograPH «coLani design» 
nous avons sélectionné un aérographe très spécifique.
L’intérêt de ce modèle :
1 - c’est un appareil à fonctions couplées, en tirant le bouton
poussoir vers l’arrière on obtient l’air en tirant davantage la
couleur, ce qui facilite grandement sa manipulation.
2 - ce modèle avec son choix de buses en option (0,2 - 0,4 - 0,6 -
0,8 - 1,0 - 1,2 ) peut se transformer en pistolet aérographe de
grande précision pouvant projeter des produits qui seraient
impossibles à pulvériser avec un aérographe de type standard.
(vernis, fixatifs, consolidants de type P550/667 Lascaux, par-
aloïd en solution, fond Hydro, adhésif 375  etc).
Une attention particulière du fabricant a été portée sur la bonne
tenue en main de l’appareil, son ergonomie et la robustesse de
ses composants.
• L’aérographe (Le kit) ----------------------------- supprimé 215757

ACCessoires pour aérographe CoLAni
•  Le godet aluminium 100 g ----------------------supprimé 215759
•  Le set de buses 0,8 mm -------------------------supprimé 215761
•  Le set de buses 1,0 mm ------------------------- supprimé 215760
•  Le set de buses 1,2 mm -------------------------supprimé 215764
•  L’aiguille de nettoyage pour buses ----------supprimé 215762
•  Le raccord complet avec tuyau de 2,5 m ---supprimé 215763

griLLe a BrUine
• La grille à bruine de 130 x 80 mm ---------------------------264145

Vaporisateurs
vaPorisateUr a BoUcHe 
tout en métal. non démontable, pliant.
• Le vaporisateur ------------------------------------ supprimé 260661

Pulverisateurs 
FLacon «FUn PUmP»
• Le flacon pulvérisateur ---------------------------------------- 212701

daHLias sPrayer
vaporisateur à pompe hydraulique
• L'atomiseur 300 cc------------------------------------------------207452

Vignettes métal
alphabets et jeux de chiffres en métal pour le pochoir. Les jeux
de lettres ou de chiffres sont vendus complets dans chaque taille.
Forme caPitaLe, aLPHaBet de 26 Lettres
• L’alphabet de 5 mm de haut--------------------------------- 201025
• L’alphabet de 10 mm de haut ------------------------------- 201026
• L’alphabet de 15 mm de haut ------------------------------- 201027
• L’alphabet de 20 mm de haut ------------------------------- 201028
• L’alphabet de 25 mm de haut ------------------------------- 201029
• L’alphabet de 30 mm de haut ------------------------------- 201030
• L’alphabet de 35 mm de haut --------------------------------201031
• L’alphabet de 40 mm de haut ------------------------------- 201032
• L’alphabet de 45 mm de haut ------------------------------- 201033
• L’alphabet de 50 mm de haut ------------------------------- 201034
• L’alphabet de 60 mm de haut ------------------------------- 201035
• L’alphabet de 70 mm de haut --------------------------------201036
• L’alphabet de 80 mm de haut ------------------------------- 201037
• L’alphabet de 90 mm de haut ------------------------------- 201038
• L’alphabet de 100 mm de haut------------------------------ 201039

Forme caPitaLe, JeUx de 10 cHiFFres
• Le jeux (chiffres de 5 mm de haut) ------------------------ 201040
• Le jeux (chiffres de 10 mm de haut) ---------------------- 201041
• Le jeux (chiffres de 15 mm de haut) ---------------------- 201042
• Le jeux ( chiffres de 20 mm de haut)---------------------- 201043
• Le jeux (chiffres de 25 mm de haut) ---------------------- 201044
• Le jeux (chiffres de 30 mm de haut) ---------------------- 201045
• Le jeux (chiffres de 35 mm de haut) ---------------------- 201046 
• Le jeux (chiffres de 40 mm de haut) ---------------------- 201047
• Le jeux (chiffres de 50 mm de haut) -----------------------201048
• Le jeux (chiffres de 60 mm de haut) ---------------------- 201049
• Le jeux (chiffres de 80 mm de haut) ---------------------- 201050
• Le jeux (chiffres de 100 mm de haut) --------------------- 201051

ForMe BATon - aLPHaBet de 26 Lettres
• L’alphabet de 20 mm de haut ------------------------------- 201073
• L’alphabet de 30 mm de haut --------------------------------201074
• L’alphabet de 40 mm de haut ------------------------------- 201075
• L’alphabet de 50 mm de haut ------------------------------- 201076
• L’alphabet de 60 mm de haut ------------------------------- 201077
• L’alphabet de 70 mm de haut ------------------------------- 201078
• L’alphabet de 80 mm de haut ------------------------------- 201079
• L’alphabet de 100 mm de haut ------------------------------201080

Vignettes
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encres «martin’s» 
pour plume, pinceau, aèrographe.
tons intenses, solubles dans l’eau.
58 nuances 
1A Lemon yellow 30C Pumpkin 38C tropic gold
2A orange 31C Burnt orange 39C tropic pink
3A Persimmon 32C Hyacinth blue 40C ice yellow
4A alpine rose 33C norway blue 41C calypso green
5A scarlet 34C chartreuse 42C antelope brown
6A cherry red 35C Jungle green 43D sunshine yellow
7A moss rose 36C tobacco brown 44D sunset orange
8A turquoise blue 37C ice pink 45D sunset red
9A true blue 20B cyclamen 46D sunrise pink
10A violet 21B Ultra bleu 47D tahiti red
11A grass green 22B slate blue 48D Fushsia
12A Juniper green 23B april green 49D rapsberry
13A saddle brown 24B moss green 50D ice green
14A Black 25B olive green 51D ice blue
15B daffodil yellow 26B golden brown 52D Peacock blue
16B ambert yellow 27B mahogany 53D iris blue
17B tangerine 28B sépia 54D indian yellow
18B crimson 29C tapestry 55D tiger yellow
19B Wild rose 56D coffee brown
• Le flacon de 15 cc ----------------------------------------------- 204317

encres «sPectraLite»
encres indélébiles et miscibles entre elles. 
Gamme de 62 nuances 
1K     spectrum yellow      15K   suntan                         31K   Pale yellow
2K     orange                       16K   dark Walnut               32K   coral
3K     ruby red                   17K   White                           33K   salmon
4K     grass green               18K   glossy Black               34K   orquid
5K     true Blue                   19K   Warm amber             35K   Lime
6K     violet                         20K   spectrum red             36K   aqua
7K     Warm yellow             21K   Forest green               37K   Bonny Blue
12K   matte Black               22K   sky Blue                      38K   Lavender
7K     Warm yellow             23K   nautical Blue             39K   Bright yellow
8K     magenta                     24K   chocolate Brown       40K   golden yellow
9K     emerald                     25K   gray 1                         41K   scarlet
10K   turquoise Blue         26K gray 2                         42K   Brillant green
11K   russett                       27K   gray 3                         43K   oLive green
12K   matte Black               28K   gray 4                         44K   aquamarine
13K   Flesh 1                       29K   gray 5                         45K   gold amber
14K   Flesh 2                       30K   gray 6                         46K   terracotta

47K   Platinum                    53K   copper                        58K   misty Blue
48K   14 carat gold            54K   18 carat gold             59K   amethyst
49K   silver                          55K   saffron yellow           60K   cristal mint
50K   nickel                         56K   Frosted Peach             61K   Jade
51K   Brass                           57K   rose Lamé                  62K   sequins blue
52K   Bronze                                 

• Le flacon de 30 ml n°1 à 46----------------------------------- 213046

Tons métalliques
• Le flacon de 30 ml n°47 à 62 ) ------------------------------- 213047

Médium, diluant
• Le flacon de 60 ml ---------------------------------------------- 213048

nettoyant spectralite
• Le flacon de 120 ml -------------------------------------------- 218754

sPectratex
médium s’ajoute au couleurs pour travailler sur tissus
• Le flacon de 30 ml ---------------------------------------------- 213049

enCres

encre de cHine «PeLiKan»
encre de chine pour plumes et calligraphie, d’un noir profond et
intense.
• réf. 72014004 - Cartouche P. 9 ml ---------------------------207219
• réf. 72016652 - Flacon 523 A. 10 ml -------------------------207221
• réf. 72111693 - Flacon 250 ml A. ---------------supprimé 207225
• réf. 72116643 - Flacon de 1000 ml A. ----------------------- 207226

encre de cHine  senneLier «a La Pa gode»
• Le flacon de    30 ml-------------------------------------------- 134102
• Le flacon de  125 ml-------------------------------------------- 134103
• Le flacon de  250 ml --------------------------------------------134104 
• Le flacon de  500 ml --------------------------------------------134105
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------------------- 134106

encres de coULeUr «PeLiKan»
12 nuances
005 Jaune 006 vert clair
003 vermillon 007 vert foncé
002 carmin 014 terre de sienne brûlée
012 Bleu violet 015 sépia
008 Bleu de cobalt 017 noir
009 outremer 018 Blanc

• Le flacon de 10 ml ---------------------------------------------- 207221

encres a  dessiner «senneLier» à la gomme laque
30 nuances 
303 Bleu de cobalt 521 Jaune clair
315 Bleu outremer 501 Jaune citron
341 Bleu turquoise 223* terre de sienne
318 Bleu de Prusse 211* terre sienne Brûlée
308 indigo 438* sépia
453* Brou de noix 931 teinte neutre
449* Bistre 901 violet
405 Brun rouge 701* gris
681 ecarlate 813 vert olive
635 carmin 871 vert Jaune
667 Pourpre 873 vert Printemps
674 vermillon 803 vert Foncé
641 orange 270* sanguine
519 Jaune sénégal 020 Diluant

• Le flacon de 30 ml avec compte goutte --------------------134008
• Le flacon de 250 ml (7 nuances notées *) ------------------134030

• Le flacon de 30 ml (01 Blanc opaque) ----------------------134151
• Le flacon de 30 ml (02 Argent) -------------------------------134155
• Le flacon de 30 ml (03 or) -------------------------------------134160

sur commande :
• Le flacon d’encre couleur de 1000 ml ----------------------134006

• Le flacon de Blanc opaque 1000 ml ------------------------134153
• Le flacon Argent 1000 ml --------------------------------------134157
• Le flacon or 1000 ml --------------------------------------------134162

• Le coffret “route des indes” 5 flacons d’encres--supprimé 134020

encres «magic coLor»
encres acryliques indélébiles à base pigmentaire
24 nuances
100 aastral yellow 530 Process cyan
120 Process yellow 600 solar scarlet
200 omega orange 610 mars red
300 gamma green 620 Process magenta
310 asian Lime 630 Flech
340 chiffon green 700 earth Brown
360 French chartreuse 720 sépia
390 grecian olive 730 golden sang
400 delta violet 770 rush
500 Blue cobalt 800 Lunar White (opaque)
510 aqua Blue 900 Quasar Black (opaque)
520 Lagoon Blue 920 Warm grey
• Le flacon de 28 ml----------------------------------------------- 202632

303 667 438

931651315

901674341

813657308

701641318

873

871

801

521

519

501681

405

453

803223635

211

1K

2K

3K

4K

5K

6K

17K

12K

série  1 série 2 série 3

24K

22K

12K

11K

10K

9K

8K

7K

16K

23K

21K

19K

20K

15K

14K

13K

série 5

18K

17K

30K

29K

28K

27K

26K

25K

série 4

38K

37K

36K

35K

34K

33K

32K

31K

56K48K40K

55K47K39K

série 8série 7série 6

58K

57K

52K

51K

50K

49K

42K

43K

44K

45K 53K 61K

46K 54K 62K

41K

59K

60K



encres «ecoLine» «taLens»                      
encres à l’eau, s’applique sans difficulté pour réaliser  aplats
unis et sans “nuages”.
46 couleurs trans pa ren tes + 2 opaques (100 Blanc et 801 or). 
100 Blanc (opaque) 545 violet rougeâtre 602 vert foncé
226 Jaune pastel 579 violet de pastel 676 vert herbe 
205 Jaune primaire 548 violet bleuâtre 657 vert bronze
233 chartreuse 507 violet outremer 656 vert forêt
259 Jaune sable 580 Bleu pastel 227 ocre Jaune
201 Jaune clair 578 Bleu ciel (cyan) 231 ocre d’or
202 Jaune foncé 505 outremer clair 245 Jaune safrané
236 orange clair 508 Bleu de Prusse 411 t. sienne brûlée
237 orange foncé 506 outremer foncé 422 Brun rougeâtre
381 rouge pastel 522 Bleu turquoise 407 ocre brune
311 vermillon 640 vert Bleuâtre 416 sépia
334 ecarlate 654 vert Pin 717 gris froid
318 carmin 665 vert Printemps 718 gris chaud
390 rose pastel 666 vert Pastel 706 gris foncé
361 rose clair 601 vert clair 700 noir
337 magenta 600 vert 801 or (opaque)

• Le flacon de 30 ml------------------------------------------------210240
• Le flacon de 30 ml (or) ----------------------------------------- 212480
• Le flacon de 490 ml sur commande -------------------------218969

encres aerocoLor “scHmincKe” 
encres à base pigmentaire, indélébiles, couleurs extra-fines pour
l’aérographe, le dessin à la plume  etc. très bonne tenue lumière.
Gamme de 36 nuances 
100*  Blanc transparent       304* magenta primaire     503* vert olive
101*  Blanc couvrant           305   violet                           504   vert emeraude
200    Jaune titane verdâtre   400   indigo                          505   Brun olive
201*  Jaune citron                401   Bleu de Prusse           600* ocre d’or
202*  Jaune primaire           402* outremer                     601* sienne
203*  Jaune indien               403* Bleu saphir                 602* Brun du Brésil
204*  teinte orange cad.     404   Bleu de cobalt             603* sépia
205    rouge orangé             405* Bleu primaire cyan   604* terre sienne brûlée
300*  ecarlate                       406   Bleu turquoise           605   teinte chair
301*  rouge garance foncé 500   vert phtalo                 700   gris pâle
302*  carmin                        501* vert brillant                 701   gris neutre
303*  rouge garance clair   502* vert permanent          702* noir

• Le flacon de 28 ml -----------------------------------------------219055
• Le flacon de 250 ml (24 nuances noté *) -------------------219058

encres aerovision “scHmincKe”
Produientt des effets multicolores selon l’angle de vue, l’épais-
seur de la couche et le support choisi.
Gamme de 3 nuances 
909    argent violet             910   or rouge                     911   espace
• Le flacon encre “Vision” de 28 ml -------------------------219057

encres aerometaLLic “scHmincKe”
couleurs métalliques brillantes
Gamme de 6 nuances 
903    rouge                          904   Bleu                             905   vert
906    argent Brillant           907   arctique                      908   cuivre foncé
• Le flacon encre “métallic”  de 28 ml -----------------------219056

encres «zeicHentUscHe» «rorHer»
encres pigmentées à base acrylique pour le dessin, la calligra-
phie, l’aérographe, encres denses et éclatantes miscibles entres
elles. résistantes à l’eau après séchage.
Gamme de 15 nuances
710 Blanc 731 carmin 750 vert Phtalo
701 Jaune 702 magenta 751 vert de vessie
720 Jaune d’or 740 violet 760 terre d’ombre
721 orange 741 Bleu de Phtalo 761 sépia
730 ecarlate 703 Bleu cyan 770 noir
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------210417
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------211144

encres FW “acryLic inK”» “roWney”
encre pigmentée à base acrylique, résistante à l’eau, bonne soli-
dité lumière, pour dessin , plume, aérographe etc.
Gamme de 30 nuances
651     Lemon yellow             127   indigo                         667   raw sienna
675     Process yellow           120   Process cyan             222   antelope Brown
643     indian yellow             145   turquoise                   554   red earth
687     Flame orange             151   marine Blue               223   Burnt Umber
567     scarlet                          375   sap green                   251   sépia
517     Flame red                   363   olive green               053   cool grey
412     Process magenta        335   emerald green         028   Black (india)
437     Purple Lake                 348   Light green               011   White
134     Prussian Blue(imit)   578   Flesh tint                   701   gold (imit)
119     rowney Blue (imit)   663   yellow ocre               702   argent (imit)

• Le flacon de 29,5 ml ---------------------------------------------217664
• Le flacon de 180 ml ---------------------------------------------219303

encres FW “PearLescent LiQUid acryLic” 
encre acrylique à base d’eau produisant des effets nacrés suivant
l’angle de la lumière. deviennent, une fois sèches, résistantes à
l’eau.
Gamme de 21 nuances 
110     Bell bronze                123   volcano red                 116   moon violet
114     Hot mama red          112   galactic blue               126   autumn gold
118     Platnum pink           117   mazuma gold             121   sun orange
122     sun up blue               120   sundown magenta    129   silver moss
111     Birdwing copper      124   Waterfall green           128   genesis green
115     macaw green             130   sky blue                       125   White pearl
119     silver pearl                113   Hot cool yellow         127   dutch blue

• Le flacon de 29,5 ml --------------------------------------------217665
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enCres
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Gouaches extra-fines «LineL» 
série 650
gouaches qui par sa variété, sa richesse de coloris, sa luminosité,
sa régularité et l’opacité des aplats, est par excellence le produit
des artistes peintres, des concepteurs graphistes, des coloristes.
Gamme de 122 nuances + 4 blancs en tube de 15 ml   
164 Jaune chartreuse série 2 052 cendre Bleue série 1
171 Jaune Japonais citron série 2 030 Bleu de cobalt série 3
222 Jaune Persan citron série 2 065 Bleu céruleum (imit) série 2
156 Jaune cad. citron série 3 076 Bleu de France série 1
169 Jaune citron série 1 066 Bleu d’orient série 2
223 Jaune Persan clair série 2 578 vrert Lumière Bleu série 2
158 Jaune cad. clair série 3 036 Bleu Hoggar série 2
159 Jaune cad. moyen série 3 039 Bleu indien série 2
183 Jaune Japonais clair série 2 050 Bleu turquoise série 3 
224 Jaune Persan moyen série 2 040 Bleu Lumière série 2
160 Jaune cad. Foncé série 3 557 vert riche Foncé série 2
181 Jaune indien (imit.) série 2 519 vert corot série 2
225 Jaune Persan Foncé série 2 512 vert amor série 3
161 Jaune cad. orange série 3 564 vert emeraude (imit.) série 2
184 Jaune Japonais Foncé série 2 543 vert Pré série 1
207 mine orange série 2 551 ton vert véronèse série 1
226 orangé Persan clair série 2 555 vert Pin série 2
227 orangé Persan Foncé série 2 584 vert anglais Foncé série 1
418 rouge cad. ecarlate série 4 576 vert Persan Foncé série 2
415 rouge Persan clair série 2 583 vert anglais moyen série 1
361 rouge cad. clair série 4 575 vert Japon Foncé série 2
336 rouge Brillant série 2 546 vert d’eau série 2
389 rouge rubis clair série 2 558 vert Brillant série 2
352 rose carthame série 2 573 vert Persan clair série 2
395 rouge vermillonné série 2 574 vert Japon clair série 2
419 rouge Persan Foncé série 2 502 vert acacia série 2
390 roug rubis Foncé série 2 514 vert céladon série 2
362 rouge cad. Foncé série 4 582 vert anglais clair série 1
368 rouge de chine série 2 580 vert saint michel série 1
427 Laque géranium série 2 540 vert mousse série 1
337 rouge turc série 2 541 vert olive série 2
327 carmin (imit.) série 2 535 vert cyprès série 2
425 Laque de garance clair série 2 190 Jaune de naples (imit.) série 1
346 Laque garance Foncée série 2 188 Jaune monaco série 2
341 Laque carminées série 2 308 ocre citron série 1
426 Laque garance grenat série 2 302 ocre Jaune série 1
367 rouge Bordeaux série 2 482 terre de sienne nat. série 1
429 rose Bengale série 2 122 still de grain Brun série 1
354 rose tyrien série 2 150 Jaune d’asie série 2
385 rouge Phénicien série 4 381 rouge de mars série 1
614 violet Fixe série 2 306 ocre rouge série 1
607 violet cobalt clair (imit) série 2 392 rouge de venise série 1
600 rose d’outremer (imit.) série 2 106 Brun rouge série 1
605 Pourpre clair série 2 481 terre de sienne Brûlée série 1
621 Laque garance Pourpre série 2 100 Brun de tolède série 1
603 violet de Bayeux série 4 478 terre d’ombre nat. série 1 
428 Laque Havane série 2 477 terre d’ombre Brûlée série 1
608 violet cobalt Foncé (imit) série 2 111 Brun van-dyck série 1
630 violet Persan série 2 708 Bistre série 1
612 violet extra Foncé série 2 120 sépia colorée série 1
604 violet Bleu série 2 121 sépia naturelle série 1
086 outremer Foncé série 1 475 terre de cassel série 1
085 outremer clair série 1 256 gris Jaune série 1
046 Bleu de Prusse série 1 263 gris souris série 1
074 Bleu marine clair série 1 252 gris Bleu série 1
075 Bleu marine moyen série 1 261 gris de Payne série 1
081 Bleu minéral série 1 268 noir intense série 2
047 ton Bleu azural série 1 274 noir velours série 2
084 indigo (imit.) série 1 269 noir d’ivoire série 1
079 Bleu Persan série 1 012 Blanc super couvrant série 1
080 Bleu Faïence série 1 007 Blanc Permanent série 1
037 Bleu céleste série 2 017 Blanc isolant série 1
035 Bleu azur série 1 008 Blanc de titane série 1

Tube de 15 ml
• Le tube - série 1 ------------------------------------------------- 202644
• Le tube - série 2 ------------------------------------------------- 202645
• Le tube - série 3 ------------------------------------------------- 202646
• Le tube - série 4 ------------------------------------------------- 202647

Tubes n°10 de 60 ml pour :
Blanc permanent
Blanc de titane
Blanc super couvrant
noir d’ivoire
• Le tube de 60 ml - ---------------------------------------------- 202501

en tubes de 21 ml :
• Le tube - série 1 ------------------------------------------------- 130511
• Le tube - série 2 ------------------------------------------------- 130512
• Le tube - série 3 ------------------------------------------------- 130513
• Le tube - série 4 ------------------------------------------------- 130514

Le pot en verre de 200 ml
• Le pot - série 1 --------------------------------------------------- 130710
• Le pot - série 2 --------------------------------------------------- 130711
• Le pot - série 3 --------------------------------------------------- 130712
• Le pot - série 4 ----------------------------------------------------130713

set d’initiation
Le set initiation de 5 tubes assortis
• Le set ---------------------------------130525

coFFret garni
Le coffret en bois massif comprenant 
12 tubes de gouache de 21 ml 
+ accessoires
• Le set ---------------------------------130501
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GoUACHes

Gouaches extra-fines «senneLier»
Fabriquées avec des pigments vifs et intenses, les gouaches sen-
neLier finement broyées s’adres sent plus par ti cu liè re ment aux
artistes peintres, dessinateurs, maquettistes etc.
Gamme de 59 nuances
501 Jaune citron série 2 323 ton Bleu céruleum série 3
539 ton Jaune cad. clair série 3 344 cendre Bleue série 3
543 ton Jaune cad. foncé série 3 843 vert turquoise série 3
511 Jaune Brillant série 2 847 vert véronèse série 2
643 orangé Hélios série 3 869 vert emeraude série 3
621 ton rouge de saturne série 2 811 vert Lumière série 2
675 ton rouge ver. Français série 2 807 vert anglais foncé série 3
618 ton rouge cad. série 3 813 vert olive série 3
619 rouge Hélios série 4 841 vert Hélios série 4 
677 ton vermillon de chine série 3 839 vert Brillant série 2
625 rouge rubis série 4 805 vert anglais clair série 3
635 rouge carmin série 3 831 vert cinabre Jaune série 3
688 Laque carminée série 3 567 Jaunede naples série 2
689 Laque garance foncée série 4 517 Jaune indien série 3
669 Pourpre impérial série 3 252 ocre Jaune série 1
659 rose tyrien série 3 208 terre de sienne nat. série 1
905 violet rouge série 2 211 terre de sienne Brûlée série 1
911 ton violet cobalt clair série 4 405 Brun rouge série 1
917 violet Fixe série 3 623 rouge de venise série 1
913 ton violet cobalt foncé série 4 407 Brun van-dyck série 1
921 violet de Parme série 2 202 terre d’ombre Brûlée série 1
903 violet Bleu série 2 205 terre d’ombre nat. série 1
308 Bleu indigo série 3 443 sépia naturelle série 2
318 Bleu de Prusse série 2 763 Laque noire série 2
332 Bleu saphir série 3 755 noir d’ivoire série 1
315 Bleu outremer Foncé série 2 701 gris série 1
312 Bleu outremer clair série 2 116 Blanc de titane série 2
307 Bleu cobalt véritable série 4 126 Blanc Permanent série 1

501 539 511543 677619618675621643

913917911905659669689688635625

344323307312315332318308903921

831805839841813807811869847843

205202407623405211208252517567

701755763443
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Gouaches extra-fines «TUrner» 
gouaches vives et lumineuses, donnent un mat velouté.
recommandées pour graphistes, designers, qualité profession-
nelle, réputation mondiale.
Gamme de 71 nuances.
n° Couleurs série n° Couleurs série

000 mixing White 1 (a) 071 sky Blue 1 (B)
001 White 1 (a) 072 turquoise Blue 1 (B)
002 neutral grey 8 1 (a) 080 Ultramarine Light 1 (B)
003 neutral grey 7 1 (a) 081 Ultramarine deep 1 (B)
005 neutral grey 5 1 (a) 082 cobalt Blue 1 (B)
007 neutral grey 3 1 (a) 083 Light Blue 1 (B)
008 Lamp Black 1 (a) 084 Prussian Blue 1 (B)
009 Jet Black 1 (a) 085 Brilliant Blue violet 2 (c)
010 Permanent red 1 (B) 090 Brilliant violet 2 (c)
012 Permanent scarlet 1 (B) 091 Brilliant red violet 2 (c)
014 Permanent vermilion 1 (B) 092 Lilac 2 (c)
016 coral red 1 (B) 100 rose violet 2 (c)
018 carmine 2 (c) 101 rose 2 (c)
019 Burnt sienna 1 (a) 102 rose madder 2 (c)
020 Perm. yellow orange 1 (B) 103 Pink 2 (c)
022 Permanent orange 1 (B) 111 Brilliant red 2 (c)
024 Permanent yellow deep 1 (B) 112 Jewel red 1 (B)
026 yellow ochre 1 (a) 114 crimson 1 (B)
027 Burnt Umber 1 (a) 115 red ochre 1 (B)
028 raw Umber 1 (a) 116 Havannah red 2 (c)
029 sépia 1 (a) 121 mahogani 2 (c)
030 Permanent yellow 1 (a) 122 naples yellow 2 (c)
032 Permanent Lemon 1 (B) 123 raw sienna 1 (B)
040 Perm. yellow green 1 (B) 151 ivy green 2 (c)
041 Perm. green Light 2 (c) 152 ever green 1 (B)
042 Leaf green 2 (c) 154 Jade 1 (B)
043 olive green 1 (B) 162 cyprus 1 (B)
050 Perm. green middle 1 (B) 171 Horizon Blue 1 (B)
051 Permanent green deep 1 (B) 172 night Blue 1 (B)
052 céladon 1 (B) 173 indigo 1 (B)
053 cobalt green (imit.) 2 (c) 181 deep violet 2 (c)
054 emerald green 1 (B) 182 deep Purple 2 (c)
055 deep green 1 (B) 183 aubergine 2 (c)
060 viridian (imitation) 1 (B) 184 magenta 2 (c)
061 Peacock Blue 1 (B) 191 venetian red 1 (a)
070 cyan Blue 1 (B)

• Tube de 25 ml -  série 1 (A et B) ----------------------------218132
• Tube de 25 ml  - série 2 (C) -----------------------------------218133

• Pot de 100 ml - Blanc et noir seulement ------------------218134
carte de nuances sur demande

Gouaches extra-fines resonAnCe
«LAsCAUX» 
gouaches avec des composantes “vibratoires” et aromatiques,
constituées d’un liant synthétique résistant au vieillissement,
d’un agent épaississant d’origine naturelle de bioinformations,
l’huile de sauge et de pigments purs et résistants à la lumière. 
29 nuances 

511 Jaune citron 533 rosa 561 Beige
513 Jaune d’or 541 Bleu outremer 562 Jaune ocre
514 orange 542 Bleu de cobalt 563 t.  sien. Brûlée
522 vermillon 544 Bleu  de Prusse 564 ombre brûlée
523 rouge vif 545 Bleu clair 571 gris
524 carmin 546 Bleu turquoise 572 noir
525 r. Bordeaux 551 vert véronèse 573 noir oxyde
531 violet 552 vert emeraude 581 Blanc
532 magenta 553 vert Brillant 591 or

554 vert Jaune 592 argent

• Pot de 250 ml ----------------------------------------supprimé 218244

Gouaches étude “eCoLA” et “LineL Fine”
Voir notre catalogue “L’éco du Quai” 

GoUACHes

Gouaches vinyliques «FLAsHe»
Les couleurs vinyliques FLasHe s’utilisent sur un support mai-
gre : papier, carton, toiles maigres.
ces couleurs diluables à l’eau sèchent rapidement, indélébiles,
elles ont un aspect mat/satin après séchage.
Gamme de 41 nuances 
169 Jaune citron série 3 046 Bleu de Prusse série 2
195 Jaune sénégal série 4 036 Bleu Hoggar série 4
176 Jaune d’or série 3 049 Bleu touareg série 4
204 orange Brillant solide série 3 512 vert armor série 4
202 orange série 3 529 vert emeraude série 4
359 rouge Breughel série 3 504 vert anglais série 2
361 rouge cadmium clair série 5 542 vert oxyde de chrome série 2
393 rouge vermillon série 3 551 ton vert véronèse série 3
362 rouge cadmium Foncé série 3 539 vert Lumière série 3 
382 rouge d’orient série 3 544 vert printemps série 3
366 rouge carmin série 3 500 verdacio série 4
388 rouge rubis série 5 191 ton Jaune de naples série 3
354 rose tyrien série 2 302 ocre Jaune série 1
631 violet Permanent série 5 482 terre de sienne nat. série 1
603 violet de Bayeux série 4 306 ocre rouge série 1
393 violet d’egypte série 3 481 terre de sienne Brûlée série 1
601 violet série 4 107 Brun sépia série 1
043 Bleu outremer série 2 478 terre d’ombre nat. série 1
030 Bleu de cobalt série 2 265 noir série 2
041 Bleu de manganèse série 1 007 Blanc série 1
032 Bleu electrique série 3 085 Brilliant Blue violet série c

en flacon de verre de 125 ml, 400 ml, et 750 ml.
Pour le Blanc (001) et le noir (265) en stock
Les autres nuances sur commande seulement
• Le flacon 125 ml série 1---------------------------------------- 202649
• Le flacon 125 ml série 2---------------------------------------- 202650
• Le flacon 125 ml série 3---------------------------------------- 202651

• Le flacon 400 ml série 1---------------------------------------- 202440
• Le flacon 400 ml série 2---------------------------------------- 202441
• Le flacon 400 ml série 3---------------------------------------- 216204
• Le flacon 400 ml série 4---------------------------------------- 202443
• Le flacon 400 ml série 5---------------------------------------- 202444

• Le flacon 750 ml série 1---------------------------------------- 202445
• Le flacon 750 ml série 2---------------------------------------- 202446

Pour le Blanc et le noir en  5 kg  sur commande seulement.
• Le récipient de 5 kg série 1 (Blanc)------------------------- 207230
• Le récipient de 5 kg série 2 (noir) -------------------------- 207231

169 * * 
série 3

176 * * * 
série 3

195 * * * 
série 4

204 * *  
série 3

202 *  
série 3
359 * * * 
série 3

361 * *  
série 5
393 * *  
série 3
362 * * 
série 5

382 * *  
série 3

366 * *  
série 3

388 * * * 
série 5

354 0
série 2

631 * * * 
série 5
603 * *  
série 4

393 * * 
série 3

601 * * 
série 4

043 * * * 
série 2

542 * * *  
série 2

551 * * *  
série 3

539 * *  
série 3

544 * *
série 3

500 * * * 
série 4
191 * * * 
série 3

302 * * * 
série 1

482 * * * 
série 1

306 * * * 
série 1

030 * * * 
série 2

032 * * * 
série 3

041 * * * 
série 3

046 *   
série 2

036 * * *  
série 4
049 * * * 
série 4

512 * * *  
série 4
529 * * * 
série 4
504 * * 
série 2

481 * * * 
série 1

478 * * * 
série 1

107 * * * 
série 1

265 * * *   
série 2

001 * * *  
série 1



Couleurs a la caséine “PLAKA”
couleurs indélébiles. donnent un film satiné/mat, lumineux
Gamme de 26 nuances : 
01 Blanc 24 vermillon 44 vert 
10 citron 28 Laque de garance 47 vert foncé
11 Jaune 30 Bleu 52 rouge jaunâtre
15 orange 32 violet rougeâtre 55 Brun
18 ocre jaune 35 Bleu foncé 56 Brun foncé
20A chair 37 Bleu clair 70 noir  
22 carmin 42 vert Jaunâtre 72 gris
23 rouge vif 43 vert moyen

59 argent 61 or 62 or pâle

• série courante, le flacon de 50 ml -------------------------- 203631
• série Bronze, le flacon de 50 ml -----------------------------203634

Pot de 500 ml, gamme limitée, sur commande (sauf le Blanc et le
noir ,en stock)
• série courante, le pot de 500 ml  ----------------------------203632
• série Bronze, le pot de 500 ml -------------------------------213055

Gouaches «étude» 
goUacHe QUaLité Fine Boîtes garnies
«caran d’acHe» 
Peinture à l’eau en tubes .
Boîte plastique, assortiment de 13 tubes de 10 ml + 1 pinceau
• La boîte de 13 tubes de gouache ----------------------------211658

PeintUre à L’eaU en taBLettes 
Boîte plastique, assortiment de 14 tablettes + 1 tube de blanc + 1
pinceau
• La boîte de 14 tablettes de gouache ------------------------213056

goUacHe scoLaire Boîtes garnies «coLor/co»
Boîte plastique, assortiment de 12 tubes «LeFranc» de 10 ml
• la boîte de 12 tubes de gouache------------------------------210011

Boîte plastique, assortiment de 12 pastilles «LeFranc» de 10 ml
• la boîte de 12 pastilles de gouache--------------------------210012
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GoUACHes - AQUAreLLes eXTrA-Fines 

Aquarelles extra-fines «senneLier»
aquarelle à base de gomme arabique et de miel, aux tons intenses
et lumineux, formulée dans la tradition du 19 ème siècle. 

Gamme de 98 nuances
116 •série 1 - Blanc de titane 314 • série 1 - Bleu outremer français
112 •série 1 - Blanc de chine 312 • série 1 - Bleu outremer clair
576 •série 4 - Jaune de nickel 399 • série 1 - Bleu sennelier
501 •série 1 - Jaune citron 326 • série 1 - Bleu Phtalo vert
559 •série 4 - auréoline 344 • série 1 - cendre Bleue
535 •série 4 - Jaune cad. citron vert 322 • série 1 - Bleu royal
574 •série 1 - Jaune primaire 302 • série 4 - Bleu de céruleum
529 •série 4 - Jaune cad. clair véritable 305 • série 4 - Bleu de céruleum (r)
578 •série 2 - Jaune sennelier clair 843 • série 4 - vert turquoise
517 •série 1 - gomme gutte 856 • série 4 - vert de cobalt
561 •série 1 - Laque Jaune 341 • série 1 - turquoise de Phtalo
567 •série 1 - Jaune de naples 899 • série 1 - vert sapin
587 •série 1 - Jaune sophie 807 • série 1 - vert anglais foncé
566 •série 1 - Jaune de naples foncé 837 • série 3 - vert émeraude vérit. 
533 •série 4 - Jaune cad. foncé véritable 847 • série 2 - vert véronèse
579 •série 2 - Jaune sennelier foncé 817 • série 1 - vert sennelier
537 •série 4 - Jaune cad. orange vérit. 823 • série 4 - vert cad. clair
640 •série 3 - orange de saturne 809 • série 1 - vert Hooker
641 •série 2 - orange sennelier 815 • série 3 - vert oxyde de chrome 
645 •série 3 - orangé de chine 213 • série 1 - terre verte naturelle 
675 •série 2 - rouge vermillon français 819 • série 1 - vert de vessie
612 •série 2 - Laque écarlate 813 • série 1 - vert olive
691 •série 2 - Laque garance rose dorée 805 • série 1 - vert anglais clair
619 •série 2 - rouge Hélios 871 • série 2 - vert Jaune brillant
605 •série 4 - rouge cad. clair vérit. 857 • série 2 - stil de grain vert
636 •série 2 - rouge sennelier 445 • série 1 - stil de grain Brun
499 •série 3 - marron Périlène 565 • série 3 - Pierre de Fiel
611 •série 4 - rouge cad. Pourpre vérit. 254 • série 1 - ocre Jaune clair
695 •série 3 - Laque alizarine cramoisie 252 • série 1 - ocre Jaune 
623 •série 1 - rouge de venise 257 • série 1 - ocre d’or
689 •série 1 - Laque de garance foncé 599 • série 3 - or de Quinacridone
635 •série 3 - rouge carmin 211 • série 1 - terre de sienne brulée
688 •série 3 - Laque carminée 699 • série 2 - garance Brune
679 •série 3 - rouge Quinacridome 919 • série 2 - caput mortum
690 •série 2 - Laque de garance rose 703 • série 1 - gris de payne
659 •série 2 - rouge opéra 931 • série 1 - teinte neutre
911 •série 2 - ton violet cobalt clair 407 • série 1 - Brun van-dyck
680 •série 3 - magenta permanent 440 • série 1 - sépia colorée
913 •série 2 - ton violet cobalt foncé 205 • série 1 - terre d’ombre nat.
905 •série 3 - violet rouge 208 • série 1 - terre de sienne nat.
671 •série 3 - Pourpre Hélios 202 • série 1 - terre d’ombre brulée
903 •série 2 - violet Bleu 435 • série 1 - Bitume
917 •série 3 - Pourpre dioxazine 705 • série 1 - gris chaud
318 •série 1 - Bleu de Prusse 709 • série 1 - gris sennelier
308 •série 1 - Bleu indigo 203 série 1 - terre verte brulée
395 •série 3 - Bleu d’indanthrene 707 • série 1 - gris froid
309 •série 4 - Bleu de cobalt foncé 753 • série 1 - noir de Bougie
307 •série 4 - Bleu de cobalt véritable 755 • série 1 - noir d’ivoire
315 •série 1 - Bleu outremer foncé 443 • série 1 - sépia naturelle

TUBes 10 ml   
• Le tube série 1-----------------------------------------------------131501
• Le tube série 2-----------------------------------------------------131502
• Le tube série 3-----------------------------------------------------131503
• Le tube série 4-----------------------------------------------------131504

TUBes 21 ml 
• Le tube série 1-----------------------------------------------------131536
• Le tube série 2---------------------------------------------------- 131537
• Le tube série 3---------------------------------------------------- 131538
• Le tube série 4---------------------------------------------------- 131539

1/2 GoDeTs, 3 cc
• Le 1/2 godet série 1---------------------------------------------- 131541
• Le 1/2 godet série 2 ----------------------------------------------131542
• Le 1/2 godet série 3 ----------------------------------------------131543
• Le 1/2 godet série 4 ----------------------------------------------131544

GoDeTs, 3 cc
• Le 1/2 godet série 1---------------------------------------------- 131551
• Le 1/2 godet série 2 ----------------------------------------------131552
• Le 1/2 godet série 3 ----------------------------------------------131553
• Le 1/2 godet série 4 ----------------------------------------------131554
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“Couleurs du quai ”

Boites d’aquarelles «senneLier»
Boîtes en métal laquées au four. exrérieur : noir satiné - intérieur
: Blanc mat. double couvercle formant une palette. anneau pour
le pouce. 
Boite «PocHe» 12 demi-godets
• La boîte garnie -------------------------------------supprimé 131633
• La boîte vide ----------------------------------------------------- 262563

Boite 12 demi-godets
• La boîte garnie--------------------------------------- 131601 - 131605
• La boîte vide ----------------------------------------supprimé 262555

Boite 24 demi-godets
• La boîte garnie----------------------------------------131602 - 131606
• La boîte vide ----------------------------------------------------- 262556

Boite 48 demi-godets
• La boîte garnie -------------------------------------- 131604 - 131607 
• La boîte vide ----------------------------------------------------- 262558

coFFrets de voyage d’aQUareLLe 
• Le coffret de voyage (14 demi godets)--------- 131651 - 131654
• Le coffret de voyage (8 tubes) --------------------131641 - 131642

Boite d'aQUareLLes de PocHe en métaL  «BiJoU» 
de 12 «1/4 de godets»
• La boîte garnie --------------------------------------supprimé 131626
• La boîte garnie , avec réserve d’eau------------------------ 131627

recharges aquarelles extra-fines 1/4 de godets, pour boîtes
«bijou», gammes de 12 nuances
• La recharge -------------------------------------------------------- 215898

coFFret Bois, de 24 demi-godets  d’aquarelles extra-fines
• Le coffret garni -------------------------------------supprimé 131614

coFFret Bois «roUte des indes», de 30 demi-godets
d’aquarelles exra-fines 
• Le coffret garni -------------------------------------supprimé 131629
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AQUAreLLes eXTrA-Fines 

Aquarelles extra-fines «roWney» 
aquarelles fabriquées dans la tradition anglaise, offrent des tons
lumineux et intenses.
Gam me de 80 couleurs 
634 série A - Jaune de naples 121  série A - Bleu de manganèse
637 série B - Jaune nickel titane 111 série B - Bleu de céruleum
651 série A - Jaune citron 109 série C - Bleu de cobalt
611 série C - Jaune cad. pâle 116 série C - Bleu cobalt foncé
629 série C - Jaune bismuth 137 série A - Bleu permanent
664 série B - Jaune permanent 123 série A - Bleu outremer
601 série C - Jaune auréoline 155 série C - Bleu de cobalt 
612 série C - Jaune de cadmium 156 série C - ton bleu de cobalt
620 série B - Jaune de cad. sustitut 157 série A - Bleu turquoise
613 série C - Jaune cad. foncé  325 série C - vert de cobalt foncé
618 série B - Jaune cad. foncé subst. 324 série C - vert de cobalt 
640 série A - cambodge substitut 381 série B - vert émeraude
643 série A -Jaune indien 361 série A - vert phtalo 
615 série C - cadmium orange 354  série A - vert hookers foncé
619 série B - cad. orange substitut 373 série B - terre verte substitut
633 série B - orange chaud 367   série A - vert oxyde de chrome
535 série B - rouge cadmium foncé 353 série A - vert hookers clair
506 série C - rouge cadmium pâle 378  série B - vert véronèse 
526 série B - rouge cad. pâle subst. 375 série B - vert de vessie 
588 série C - vermillon substitut 363 série A - vert olive
501 série C - rouge de cadmium 373 série B - vert d’or
503 série B - rouge de cad. substitut 336 série A - ocre jaune
528 série C - rouge Quinacridone 667 série A - terre de seinne 
502 série C - rouge cad. foncé 221 série A - sienne brûlée
504 série B - rouge cad. foncé subst. 527 série A - Brun rouge clair
529 série A - rouge de pérylène 634 série A - rouge de venise
515 série A - alizarine cramoisie 261 série A - Brun rouge
525 série B - alizarine cramoisie sub. 421 série B - marron pérylène
509 série A - carmin 523 série A - rouge indien 
537 série A - rose permanent 411 série A - violet de mars
414 série B - Quinacridone 223 série A - ombre brûlée
409 série B - magenta permanent 247 série A - terre d’ombre 
417 série C - magenta cobalt 254  série A - Brun van dyck
419 série A - Ultramarine violet 250 série A - sépia chaud
413 série B - mauve permanent 053 série A - teinte neutre
107 série B - Bleu indanthrène 085 série A - gris de Payne
139 série A - Bleu de Prusse 034 série A - noir d’ivoire
127 série A - indigo 035 série A - noir de bougie
135 série A - Bleu phtalo (ton rouge) 014 série A - Blanc de chine
140 série A - Bleu phtalo (ton bleu) 009 série A - Blanc de titane

tUBes n°2 - 5 ml
• Le tube série A----------------------------------------------------204271
• Le tube série B --------------------------------------------------- 204272
• Le tube série C --------------------------------------------------- 213891

demi-godet
• Le demi-godet série A ----------------------------------------- 204275
• Le demi-godet série B------------------------------------------ 204276
• Le demi-godet série C------------------------------------------ 213892

Boite aQUareLLe “18 P”1/4 de godet
Boîte en métal émaillé, cuite au four, garnie de 18 1/4 de
godets rowney
• La boîte garnie --------------------------------------------------- 204294

Boïte classique de  12 1/2 godets

Boïte classique de
48 1/2 godets

Boïtes de voyage

Boîtes “bijou”

coffret bois

coFFret “Prestige”
coffret en bois massif (tuya),
verni au tampon à l’ancienne,
fermeture avec serrure et clé,
fabrication artisanale. coffret
contenant 18 tubes d’aqua-
relles extra-fines sennelier, 
1 palette porcelaine, 
1 lentille de paysagiste, 
1 pinceau en petit gris
2 pinceaux en martre
1 bloc aquarelle sennelier
21 x 14,8 cm. 

• Le coffret garni
supprimé 219148

Boïtes “bîjou”
avec réserve

d’eau



Aquarelles extra-fines 
«Winsor & neWTon»
Les aquarelles extra-fines “Winsor & newton s’imposent dans le
choix d’une gamme de haut niveau : c’est en effet depuis 1830
que la qualité extra-fine de ces aquarelles place celles ci au pre-
mier plan.
Gam me de 92 couleurs  
n° série Couleurs n° série Couleurs

347 4 Jaune citron 010 1 Bleu d’anvers
431 3 Jaune nickel titane 538 1 Bleu de Prusse
025 3 Jaune bismuth 707 1 Bleu Winsor ton vert
086 4 Jaune cadmium citron 137 3 Bleu de céruleum
722 1 citron Winsor 379 2 Bleu manganèse subst.
653 2 Jaune transparent 191 4 cobalt turquoise clair
730 1 Jaune yellow 190 4 cobalt turquoise 
016 4 auréoline 184 4 vert cobalt
118 4 Jaune de cadmium pâle 719 1 vert Winsor ton bleu
265 4 gamboge véritable 692 3 véronèse
267 1 nouveau gamboge 721 1 vert Winsor vert jaune 
108 4 Jaune de cadmium 708 1 emeraude Winsor
731 1 Jaune Winsor foncé 637 1 terre verte
319 1 Jaune indien 459  3 oxyde de chrome
111 4 Jaune cadmium foncé 187 4 vert cobalt vert jaune
089 4 cadmium orange 311  1 vert Hookers
724 1 orange Winsor 503 1 vert de vessie perm.
042 1 rouge brillant 447  1 vert olive 
106 4 cadmium écarlate 294 2 or green
603 2 Laque écarlate 422 1 Jaune de naples
683 3 vermillon substitut 425 1 Jaune de naples foncé
094 4 rouge cadmium 744 1 ocre jaune
097 3 rouge cadmium foncé 552 1 terre de seinne nat.
726 1 rouge Winsor 285 2 ocre d’or
576 4 rose doré 547 3 or 
548 3 rouge quinacridonne 074 1 terre de sienne brûlée
466 3 alizarine cramoisie perm. 362 1 rouge clair
004 1 alizarine cramoisie 678 1 rouge de venise
479 3 carmin permanent 317 1 rouge indien
502 3 rose permanent 056 1 Brun de madère
587 4 rose madder véritable 507 3 marron pérylène
545 3 magenta quinacridonne 125 2 violet caput mortuum 
543 1 madder pourpre 554 1 terre d’ombre
489 3 magenta permanent 076 1 terre d’ombre brûlée
640 3 violet indigo 676 1 Brun van dyck
192 5 violet de cobalt 609 1 sépia
491 3 mauve permanent 322 1 indigo
672 2 Ultramarine violet 465 1 gris de Paynes
733 1 violet Winsor dioxazine 430 1 teinte neutre
321 3 Bleu indanthrene 034 1 noir bleu
180 4 Bleu de cobalt foncé 331 1 noir d’ivoire
263 2 outremer français 337 1 noir de bougie
667 2 outremer (ton vert) 142 1 gris fusain
178 4 Bleu de cobalt 217 1 gris de davy
709 1 Bleu winsor (ton rouge) 150 1 Blanc de chine
321 3 Bleu indanthrene 644 1 Blanc de titane opaque

tUBes n°2  - 5 mL
• Le tube série 1---------------------------------------------------- 200630
• Le tube série 2---------------------------------------------------- 210736
• Le tube série 3---------------------------------------------------- 200631
• Le tube série 4---------------------------------------------------- 200632

demi-godet 
• Le demi-godet série 1 ------------------------------------------ 207270
• Le demi-godet série 2 ------------------------------------------ 210737
• Le demi-godet série 3 ------------------------------------------ 207271
• Le demi-godet série 4 ------------------------------------------ 207272

Boites garnies «Winsor &neWton
Boite ultra légère en métal de 12 demi-godets
• réf. 691743 - La boîte garnie ------------------- supprimé 200639

Boite ultra légère en métal de 24 demi-godets
• réf. 691744 - La boîte garnie--------------------------------- 213127

Boite ultra légère en métal de 12 tubes de 5 ml
• réf. 691745 - La boîte garnie --------------------------------- 213128

Boite en métal émaillé de 16 demi-godets
• réf. 691740 - La boîte garnie --------------------supprimé 200640

Boite en métal émaillé de 12 demi-godets + réserve à eau
• réf. 6917420 - La boîte garnie-------------------supprimé 214165

Boite en métal émaillé de 12 godets
• réf. 6917413 - La boîte garnie -------------------------------- 219038

Boite PocHe “BiJoU n° 3”
Boite en métal émaillé de 8 demi-godets + 1 pinceau
• réf. 689675 6 - La boîte garnie ------------------supprimé 200637

Aquarelles fines «Cotman»
«PocKet Box» QUaLite etUde
Boîte en plastique blanc de dimensions : 100 x 55 mm, pour étude et
débutants. Boîte garnie de 12 petits pains d'aquarelles fines et d’un
pinceau de poche.
• réf. 200578 - La boîte garnie --------------------------------- 200645 

Boîte PLastiQUe «La comPact»
Boîte plastique très compacte garnie de 14 demi-godets
d'aquarelles «cotman» et d’un pinceau.
• réf. 690532 - La boîte garnie --------------------------------- 213125

Boîte metaL «sKetcHer»
Boîte métal garnie de 24 pains d'aquarelles qui con vien nent à
tous ceux qui aiment les couleurs fines de bonne qualité à un
prix étudié. Présenté dans un emballage plas ti que thermoformé.
• réf. 200583 - La boîte garnie --------------------------------- 200644
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“Couleurs du quai ”

Boîte “poche bijou”

Boîte “Pocket Box”

AQUAreLLes eXTrA-Fines eT Fines W & n 

Boite légère
12 1/2 godets

Boîte légère 12 tubes

Boîte “la compact”

Boîte “Sketcher”

Boîte émaillé 
12 1/2 godets

Boîte émaillé 
12 godets
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“Couleurs du quai ”

Aquarelles extra-fines «sCHMinCKe» 
cette aquarelle fabriquée à partir de gomme arabique sélectionnée,
répond aux exigences de luminosité et de solidité lumière..
Gam me de 110 couleurs en godet double 
n° série Couleurs n° série Couleurs
101 1 Blanc de titane couvrant 482  2 Bleu de delft
102 1 Blanc de chine permanent 498 3 Bleu indigo foncé
782 1 teinte neutre 485 2 indigo
783 1 gris de Payne schmincke 488 2 Bleu cobalt foncé
787 1 gris de Payne bleuâtre 494 2 outremer extra fin
785 3 gris neutre 486 2 teinte Bleu de cobalt
786 1 gris charbon de bois 487 2 Bleu de cobalt clair
781 1 noir de bougie 496 2 Bleu outremer
780 1 noir d’ivoire 480 1 Bleu montagne
894 2 argent  478 2 Bleu Hélio rougâtre
893 2 or 492 2 Bleu de Prusse
930 2 Pourpre brillant 491 2 Bleu de Paris
940 2 rouge violet brillant 484 1 Bleu phtalo
910 2 Bleu violet brillant 479  1 céruleum Hélio
206 3 Jaune de titane 481 1 teinte Bleue céruleum
215 1 Jaune citron 499   4 céruleum de cobalt
211 2 J. chrome citron (sans plomb) 475 1 turquoise Hélio
223 3 J. cad. foncé (sans plomb) 509  4 turquoise de cobalt 
207 4 Jaune de vanadium 510 4 turqoise cobalt verte 
224 3 Jaune cadmium clair 528 2 vert de Prusse
208 3 auréoline moderne 519 1 vert de Phtalo
216 2 Jaune pur 511 2 vert emeraude
209 2 Jaune transparent 514 2 vert Hélio 
210 4 gomme gutte moderne 530 2 vert de vessie
212 2 Jaune chrome clair (sans plomb) 526  2 vert permanent
225 3 Jaune cadmium moyen 524 2 vert de mai
220 2 Jaune indien 521 1 vert de Hooker
226 3 Jaune cadmium foncé 533 4 vert cobalt foncé
213 2 Jaue chro. foncé (sans plomb) 534 2 vert permanent olive
227 3 orange cadmium clair 515 1 vert olive
214 2 orange chrome (sans plomb) 535 4 vert cobalt pur
228 3 orange cadmium foncé 512 2 vert oxyde de chrome
218 3 orange permanent 516 1 terre verte
361 3 rouge permanent  525 2 vert olive jaunâtre
348 3 rouge cadmium orange 536 2 vert Jaune
365 3 vermillon 221 2 Jaune brillant foncé
360 3 rouge permanent orange 229 2 Jaune de naples 
349 3 rouge cadmium clair 656  1 ocre jaune naturel
347 3 rouge cadmium moyen 667 1 terre ombre naturelle
363 3 rouge écarlate 655   1 ocre Jaune
366 3 rouge foncé 1 659 2 ocre de titane doré
350 3 rouge cadmium foncé 660  1 terre de sienne nat. 
345 2 rouge foncé 2 230 2 Jaune naples rougeât. 
357 1 alizarine cramoisie 654 2 Brun d’or
358 2 Laque de garance foncée 1 661 1 terre de sienne nat.
354 3 Laque de garance foncée 2 648 2 Brun transparent
356 1 Laque de garance rose 670 2 Brun de garance
351 3 rouge rubis 649 1 rouge de venise
353 3 carmin permanent 666  1 terre de Pouzzoli
352 3 magenta 645 1 rouge indien 
367 3 Pourpre magenta 669 1 Brun van dyck
368 2 Quinacridone violet 668 1 terre ombre brûlée
474 2 violet manganèse 663 1 Brun sépia
476 2 mauve 662 1 teinte sépia 
495 2 violet d’outremer 652 2 Brun de noix

• Le godet double série 1---------------------------------------- 212365 
• Le godet double série 2---------------------------------------- 212366
• Le godet double série 3---------------------------------------- 212367
• Le godet double série 4---------------------------------------- 212368

Aquarelles extra-fines «old Holland» 
seulement en vente dans le magasin 4 bis, rue de la grande
chaumière 75006 Paris, ou par correspondance.
Gam me de 168 couleurs  d’aquarelles extra-fines en 1/2 godet
et en tube de 6 ml :

1/2 godet 
• Le tube série A----------------------------------------------------218046
• Le tube série B ----------------------------------------------------218047
• Le tube série C ----------------------------------------------------218048
• Le tube série D----------------------------------------------------218049
• Le tube série e ----------------------------------------------------218050
• Le tube série F ----------------------------------------------------218051

AQUAreLLes eXTrA-Fines

Aquarelles extra-fines «old Holland» 
Gam me de 168 couleurs  
n° série Couleurs n° série Couleurs
001 A Blanc de titane 241 C Bleu manganèse foncé
002 A Blanc de zinc 041 C Bleu de manganèse
003 A Blanc de chine transparent 244 A Bleu outremer foncé
004 A Blanc opaque 036 A Bleu outremer
005 A Blanc mixte 037 B out. français clair extra
006 A Jaune clair old Holland 038 e Bleu de cobalt foncé
008 B Jaune foncé Hollandais ancien 247 C Bleu cyan old Holland
087 B Jaune old Holland moyen 250 e Bleu de cobalt
103 B Jaune brillant clair 253 B Bleu royal foncé
106 B Jaune brillant 256 B Bleu royal clair
109 B Jaune brillant rougeâtre 040 B Bleu scheveningen clair
112 B Jaune naples rougeâtre extra 283  B Jaunevert old Holland
115 B teinte chair 043 D vert cinabre clair extra
118 B Jaune vert indien 044   D vert de cadmium clair
119 e Laque Jaune cobalt (auréoline) 045 D vert de cadmium foncé
121 C Jaune de nickel titane 280  C vert vif old Holland
009 D Jaune de cadmium citron 277 B vert fixe clair   
010 B Jaune scheveningen citron 274 B vert emeraude
011 D Jaune de cadmium clair 271 B vert fixe foncé
012 B Jaune scheveningen clair 048 C vert de scheveningen
014 C Jaune scheveningen moyen 049 C vert scheveningen foncé
013 D Jaune de cadmium moyen 268 e vert de cobalt 
015 D Jaune scheveningen foncé 046  D vert emeraude clair 
157 C Laque écarlate extra 047 D vert emeraude foncé
154 e rouge de cadmium moyen 267 e vert de cobalt foncé
021 e rouge de cadmium clair 266 e vert cobalt turquoise
151 D rouge vif old Holland 265 B Bleu turqoise foncé
148 D vermillon extra 262 e Bleu cobalt turq. clair
019 C rouge scheveningen écarlate 259 B Bleu gris old Holland
020 e rouge de cadmium écarlate 286 B vert clair old Holland
145 C corail orange 289 B vert fixe
017 e orange de cadmium 292 B Laque verte de vessie extra
018 C orange scheveningen 295 C vertd’or old Holland
142 e Jaune de cadmium orange 298 C vert d’or foncé o. Holland
139 e Jaune de cadmium extra foncé 050 C vert oxyde de chrome
136 C rouge d’or baroque 051  C vert cinabre foncé extra 
133 C Laque rouge or hollandais 301 C Laque verte Hooker foncé ex.
130 B Jaune Brun indien laque extra 304   C Laque verte Hooker clair ex.
127 B Jaune orange indien laque ext. 307 B vert olive foncé
124 B Laque de gomme gutte extra 052  A terre verte
016 D Jaune de cadmium foncé 310 A terre d’ombre verdâtre 
023 e rouge de cadmium foncé 313 A Jaune de naples extra 
026 D Pourpre Brun scheveningen 316 B Jaune naples extra foncé
025 e rouge de cadmium pourpre 319 A Jaune de mars
160 D Laque carminée extra 053 A ocre Jaune clair
163 C Laque d’aliz. carminée extra 054 A ocre Jaune foncé
028 C Laque garance foncée extra 055  A ocre d’or 
166 D rouge vin de Bourgogne 065 A rouge de Perse (indien)
024 C rouge scheveningen foncé 064 A rouge de venise 
027 B Laque de garance clair extra 343 A ocre de chair
022 B rouge scheveningen clair 063 A rouge anglais
169 B rouge scheveningen moyen 062 A ocre rouge
172 B Laque garance antique extra 061 A terre de sienne brûlée 
175 B rose brillant 340 A Brun rouge old Holland
178 C Laque rubis 060 A ocre Jaune brûlée
029 e rose  scheveningen foncé 059  A ocre Jaune mi-brûlée 
181 D magenta hollandais ancien 337 A orange rouge de mars 
184 C Laque Pourpre royal 334 B Laque oxyde rougeât. transp.
187 B rose rouge d’outremer 331 B Laque Brun rose italienne
229 B Laque Bleue 328 B Laque jaunâtre oxyde. transp.
226 B Bleu scheveningen foncé 325 C Jaune Brun old Holland
223 C Bleu Hollandais ancien 058 A ocre Brun clair 
034 A Bleu de Paris (Prusse) extra 057  A terre de sienne foncé
220 C Bleu ancien de delf 056 A terre de sienne nat. clair 
217 B Bleu foncé old holland 322 A terre d’italie
214 B gris de Payne 066 A terre morte violette (mars)
211 A teinte neutre 346 A Brun de mars
208 B gris violet old Holland 349 A terre d’ombre rougeâtre 
205 C Bleu violet old Holland 067 A ocre Jaune foncé
202 C mauve dioxyne 071 A sépia chaud extra
199 B violet d’outremer 068 A ocre foncé
032 F violet de cobalt foncé 070 A terre d’ombre brûlée
196 C violet Bleu de manganèse 069 A terre d’ombre naturelle
193 C violet vif old Holland 352 A ocre Hold Holland 
031 e violet de cobalt clair 355  A sépia extra
190 C violet rouge de manganèse 072 A Brun van dyck (cassel) 
030 e violet scheveningen 358 A gris de davy
033 B indigo extra 361 A gris chaud clair old Holland
035 B Bleu de scheveningen 073 A gris chaud scheveningen
232 C Bleu de caribe 364 A gris froid old Holland 
042 e Bleu de cobalt turquoise 367 A noir de vigne
235 e Bleu de céruleum foncé 074 A noir d’ivoire extra 
039 F Bleu de céruleum 075 A noir de scheveningen
238  F Bleu de céruleum clair 370 A noir de mars

tUBes 6 ml
• Le tube série A----------------------------------------------------215622
• Le tube série B ----------------------------------------------------215623
• Le tube série C ----------------------------------------------------215624
• Le tube série D----------------------------------------------------215625
• Le tube série e ----------------------------------------------------215626
• Le tube série F ----------------------------------------------------215627



Aquarelles extra-fines «BLoCKX»
gam me de 48 couleurs, qualité artiste 
n° série Couleurs n° série Couleurs

184 1 Blanc de chine 250  2 Bleu de manganèse
211 2 Jaune citron 351 3 Bleu de céruleum
311 3 Jaune cadmium pâle 352 3 Bleu de cobalt
212 2 Jaune Blockx 354 3 Bleu cyanine
313 3 auréoline 251 2 outremer clair
315 3 Jaune cadmium moyen 253 2 outremer foncé
216 2 gomme gutte 234 2 violet d’outremer
312 3 Jaune de cad. orange 254 2 Bleu Bockx
321 3 cadmium rouge orange 263 2 vert Blockx
225 2 rouge Blockx  261 2 vert emeraude
320 3B vermillon 264 2 vert de Hooker
323 3 cadmium rouge 161 1 terre verte
325 3 cadmium Pourpre 262 2 vert Lamorinière 
224 2 carmin de garance 265  2 vert olive
223 2 garance rose foncé 361 3 vert de vessie
222 2 garance rose 112   1 Jaune de naples
171 1 noir d’ivoire 113 1 ocre d’or
175 1 gris de Paynes 111  1 ocre Jaune 
177 1 teinte neutre 117 1 terre d’italie 
121 1 rouge de venise 141 1 sienne clair
123 1 rouge anglais 143 1 sienne foncé
232 2 magenta 148 1 terre ombre calcinée
331 3 violet de cobalt 142 1 Brun van dyck 
221 2 garance rose pâle 144 1 sépia

godets geant
• Le godet géant 18 ml série 1---------------------------------- 211520
• Le godet géant 18 ml série 2---------------------------------- 211521
• Le godet géant 18 ml série 3---------------------------------- 211522
• Le godet géant 18 ml série 4---------------------------------- 218096

demi-codets 
• Le demi-godet 1,5 ml série 1 --------------------------------- 212643
• Le demi-godet 1,5 ml série 2 --------------------------------- 212644
• Le demi-godet 1,5 ml série 3 --------------------------------- 212645
• Le demi-godet 1,5 ml série 4 --------------------------------- 218095

Médiums pour l’aquarelle 
“Winsor & neWTon”
mediUm PoUr L’aQUareLLe
solution de gomme de teinte pâle, qui améliore l’étalement et le
mouillage. ne pas utiliser avec les couleurs sensibles aux acides
telles que l’outremer.
• Le flacon de 75 ml ---------------------------------supprimé 218485

mediUm d’emPatement ”aQUaPasto”
gel translucide, pour épaissir les aquarelles (accorder un soin
particulier au nettoyage des pinceaux)
• Le tube de 60 ml ------------------------------------------------- 200627

mediUm de masQUage Permanent
médium qui sert à masquer certaines parties du travail pour les
rendre inabsorbantes. on peut également le mélanger aux cou-
leurs. Les zones traitées avec ce médium ne seront pas affectées
par l’application d’autres couleurs.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 212576
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Médiums pour l’aquarelle 
“sCHMinCKe”
Les nouveaux médiums pour aquarelle de la série aQUa de
schmincke permettent de découvrir de toutes nouvelles tech-
niques.
aQUa-aPPrêt Fine oU rUgUeUx
• Le flacon de 250 ml (Fine) ------------------------------------ 217793
• Le flacon de 500 ml ( Fine) ----------------------supprimé 217794

• Le flacon de 250 ml (rugueux) ------------------------------ 217795
• Le flacon de 500 ml (rugueux)-----------------supprimé 217796

gomme araBiQUe 
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 217799

FieL de BoeUF 
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 217656

aQUa-Fix augmente la résistance à l'eau
• Le flacon de 100 ml --------------------------------------------- 217657

aQUa-Pâte à modeLer 
Pâte fine ou rugueuse.
• Le flacon de 125 ml ( Fine) ----------------------------------- 217800
• Le flacon de 250 ml ( Fine) ----------------------------------- 217801

• Le flacon de 125 ml (rugueux)-----------------supprimé 217802

aQUa-coLLage 
améliore l'adhérence du matériau de collage.
• Le flacon de  60 ml---------------------------------------------- 217803

aQUa-sHine 
donne des effets nacré
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 217804

aQUa-Pasto 
médium pour texture
• Le flacon de 125 ml --------------------------------------------- 217805

aQUa-BriLLant
amplificateur de brillance pour des couleurs aquarelles.
a utiliser pur sur des couleurs déjà sèches ou à mélanger à la
couleur. La brillance diminue en fonction du degré de dilution.
reste hydrosoluble, et retarde le séchage. attention: ne pas
mélanger le médium et la couleur dans un godet.
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 217806

aQUa eFFets-sPray 
donne des effets aléatoires
• Le spray de 100 ml ---------------------------------------------- 217658

Fixatif pour l’aquarelle
aerosPray FixatiF 
PoUr aQUareLLe “scHminKe”
• Le spray de 300 ml ---------------------------------------------- 217810



“Couleurs du quai ”

33

CrAies D’ArT eT PAsTeLs A L’HUiLe

«Caran-d’Ache» «neoCoLor i». 
craies d’art a La cire résistante à L’eaU
craies onctueuses à la cire, au pouvoir couvrant supérieur, excellen-
te résistance à la lumière. applicable sur tous matériaux : papier, car-
ton, verre, bois, cuir, tissu, pierre etc. soluble à la térébenthine.
Gamme de 40 nuances. 
• La craie -------------------------------------------------------------213928

Boîtes métaL
• réf 310 - La boîte de 10 craies-------------------------------- 216554
• réf 315 - La boîte de 15 craies-------------------------------- 217480
• réf 330 - La boîte de 30 craies-------------------------------- 217481
• réf 000 - La boîte de 40 craies-------------------------------- 219430

«neoCoLor ii»
craies d’art soLUBLes à L’eaU.
craies aquarellable, couleurs lumineuses, économiques à l’em-
ploi grâce à la forte concentration de pigments, excellente tenue
lumière.
Gamme de 126 nuances
• La craie «néocolor ii» ------------------------------------------203397

Boîtes métaL
• réf 310 - La boîte de 10 craies-------------------------------- 203398
• réf 315 - La boîte de 15 craies-------------------------------- 203399
• réf 330 - La boîte de 30 craies-------------------------------- 203400
• réf 340 - La boîte de 40 craies-------------------------------- 203401
• réf 384 - La boîte de 84 craies-------------------------------- 211887
• réf 426 - La boîte de 126 craies ------------------------------ 218399

Craies d’art «neoArT».
PasteLs à La cire extra-Fins, soLUBLes à L’eaU
Pastels très lumineuxe et semi-opaques. excellente résistance à
la lumière.
Gamme de 60 nuances.
• La craie -------------------------------------------------------------213131

Boîtes «neoart»
• La boîte de 15 craies -------------------------------------------- 213134
• La boîte de 30 craies -------------------------------------------- 213135

(Carte de nuances sur internet :www.magasinsennelier.com ou par
simple demande)

«Caran d'Ache» «neoPAsTeL»
craies d’art à L’HUiLe
Gamme de 96 nuan ces .
• La craie ------------------------------------------------------------- 203395

Boîtes garnies
• La boîte de 12 craies assorties ------------------------------- 203391
• La boîte de 24 craies assorties ------------------------------- 203392
• La boîte de 48 craies assorties ------------------------------- 203393
• La boîte de 96 craies assorties ------------------------------- 210334 

Porte craies
• Le porte craies---------------------------------------------------- 206229

sPray Protector
Liquide fixatif spécial pour la protection des des sins exécutés au
neoPasteL.
• La bombe de 170 ml -------------------------------------------- 207274

Pastels à la cire d’abeille
«L’artisan PasteLLier»
Gamme de 42 nuances
Bleu clair véronèse garance
Bleu ciel vert Jaune Bordeaux
cobalt vert clair carmin
Bleu de Prusse vert moyen violet rouge 
turquoise vert olive violet Bleu
Bleu Phtalo vert emeraude Laque violette
Bleu outremer vert de vessie violet de cobalt
Jaune de naples couleur chair terre sienne nat.
Jaune clair rose abricot
Jaune citron Pourpre Brun van dyck
Jaune d’or rouge clair terre sienne Brûlée
ocre Jaune vermillon terre ombre Brûlée
Jaune Foncé rouge Foncé terre ombre nat.
orange ocre rouge sépia
• Le pastel à la cire (petit modèle)---------------------------- 216550

Pastels  a l’huile «rAPHAëL»
48 couleurs satinées, non toxiques. Qualité “étude”
ces pastels sont présentés en boîtes de carton fort : 
• La boîte de 12 couleurs assorties--------------------------- 200609
• La boîte de 24 couleurs assorties--------------------------- 200610
• La boîte de 48 couleurs assorties-------------------------- 200612
n.B. nous ne vendons pas ces pastels au détail.
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Pastels à l’huile «senneLier»
Les pastels à l’huile s’étalent par frottement sur tous les supports
: toile, papier, carton, bois, etc. constitués de pigments riches,
solides à la lumière (sauf fluo et métallisés) et d’un agglomérant
inaltérable, ils conservent sur la toile leur qualité initiale sans
durcir. on peut conserver les oeuvres terminées sans les fixer,
mais la fixation avec le fixatif “pastel à l’huile” (2 à 3 couches) les
protègent du frottement et leur donnent un léger brillant.
se dilue à l’essence de térébenthine.
Gamme de 120 nuances (Ø 10 mm, longueur 65 mm)
Carte de nuances sur simple demande ou sur internet.
• Le pastel à l’huile classique---------------------------------- 132501
• Le pastel à l’huile irisé et métallisé------------------------ 132503

PasteLs a L’HUiLe  «senneLier» grand modèLe
nouvelle taille. (Ø 20 mm, longueur 125 mm)  
Gamme de 120 nuances
• Le pastel à l’huile grand modèle --------------------------- 132541

PasteLs a L’HUiLe geants,
nouvelle gamme à compter du 01 11 2010 
(exclusivité «couleurs du quai») Ø 30 mm, longueur 100 mm
Gamme de 44 nuances  
• Le pastel à l’huile géant (couleurs) -------------------------220328
• Le pastel à l’huile géant (noir ou blanc)-------------------132540

coFFrets en Bois verni 
de PasteLs, Format cLassiQUe
• Le coffret garni de 36 pastels assortis ----------------------218182
• Le coffret garni de 50 pastels assortis ----------------------215087 
• Le coffret garni de 120 pastels assortis --------------------215088

coFFret Bois de PasteLs a L'HUiLe grand modèLe
coffret de 36 pastels à l’huile grand modèle 
(Ø 20 mm- longueur 125 mm) .
• Le coffret----------------------------------------------------------- 215089

etUis carton de PasteLs à L’HUiLe, Format cLassiQUe
• L'étui de 6 pastels  «découverte» ---------------------------215077  
• L'étui de 12 pastels assortis -----------------------------------215078

• L'étui de 24 pastels «Universels» ----------------------------215082  
• L'étui de 24 pastels «Paysage»--------------------------------215081  
• L'étui de 24 pastels «nature morte» ------------------------215080  
• L'étui de 24 pastels «Portrait» --------------------------------215083 

• L'étui vide pour 24 pastels ------------------------------------215084

• L'étui de 48 pastels «Universel» -----------------------------215085

• L'étui de 72 pastels «Universel» -----------------------------219456    

PasteLs a L'HUiLe irises - etUi carton
• L'étui de 12 pastels irisés assortis --------------------------215079

Carrés «ConTé» couleur
Les carrés conté peuvent servir à une esquisse comme à une
oeuvre mono ou polychrome. L’utilisation des différentes arêtes
et extrémités permet la réalisation de fonds colorés comme de
tracés précis et détaillés.
Gamme de 72 teintes
• Le carré ------------------------------------------------------------- 202638
coFFret garnis
• Le coffret de 12 carrés assortis------------------------------- 202639
• Le coffret de 12 carrés «Portrait»---------------------------- 202640
• Le coffret de 12 carrés «Paysage» --------------------------- 202641

• Le coffret de 24 carrés assortis -------------------------------202642
• Le coffret de 24 carrés «Portrait»-------------- supprimé 213136
• Le coffret de 24 carrés «Paysage» -------------supprimé 213137

• Le coffret de 48 carrés assortis------------------------------- 202643
Pour la gamme bistre voir page : 4

pastels à l’huile “assortis” pastels à l’huile “paysage” pastels à l’huile “nature-morte”

pastels à l’huile “portrait”pastels à l’huile “irisés”

Pastels Ø 10 mm

Pastels Ø 20 mm

Pastels Ø 30 mm
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Pastels tendres «à l’écu» “senneLier”
Gamme de 525 nuances, avec les iridescents
• Le pastel «à l’écu» (petit modèle) ---------------------------132001
• Le pastel «à l’écu» (petit modèle) par 10 et + ------------215599

nouveau format : 130 x Ø 19 mm
en vente 6, rue Hallé 75014 Paris
Gamme de 60 nuances,
• Le pastel «à l’écu» grand modèle ---------------------------132141

PasteLs à L’écU géants exclusivité «Couleurs du quai»
nouvelle gamme de 44 nuances. 
• Le pastel «à l’écu» géant 100 x Ø 30 mm (couleurs) ----220329
• Le pastel «à l’écu» géant 100 x Ø 30 mm( noir ou blanc) ------132181

coFFrets de PasteLs tendres «senneLier»
coffrets bois verni de pastels «à l’écu» (petit modèle)
• Le coffret de 36 pastels --------------------------------------- 132105
• Le coffret de 50 pastels «classique» ------------------------ 132124
• Le coffret de 100 pastels «Figure» -------------------------- 132130
• Le coffret de 100 pastels «Paysage» ------------------------ 132131
• Le coffret de 175 pastels -------------------------------------- 132142
• Le coffret de 250 pastels -------------------------------------- 132150
• Le coffret de 525 pastels -------------------------------------- 132160

(Carte de nuances sur internet : www.magasinsennelier.com ou sur
simple demande)

etUis carton de PasteLs tendres senneLier
• L’étui de 20 1/2 pastels ---------------------------------------- 132231

• L’étui de 40 1/2 pastels “sélection de base”-------------- 132230
• L’étui de 40 1/2 pastels “portrait”--------------------------- 132237

• L’étui de 80 1/2 pastels ----------------------------------------- 132233

• L’étui de 120 1/2 pastels “Paris collection”--------------- 132238 

• L’étui de 12 pastels assortis “initiations” ---------------- 215152

• L’étui de 24 pastels sélection de base “découverte” -- 132245
• L’étui de 24 pastels paysage---------------------------------- 132241

• L’étui de 48 pastels «Paysage»------------------------------- 132251
• L’étui de 48 pastels «Portrait» ------------------------------- 132252

Coffrets et boîtes vides
Boîte carton vide
• La boîte carton vide pour 24 pastels ----------------------- 132244

coFFrets vides
• Le coffret pour 50 pastels ------------------------------------ 262585
• Le coffret pour 100 pastels ----------------------------------- 262586
• Le coffret pour 175 pastels ----------------------------------- 262583
• Le coffret pour 250 pastels ----------------------------------- 262588
• Le coffret pour 525 pastels ----------------------------------- 262589

Coffret de 525 pastels

Coffret de 100 pastels

Coffret de 175 pastels

Etui de 48 pastels “portrait”

Etuis de 20, 40, 80 
1/2 pastels tendres

Etui de 120 1/2 pastels tendres
“Paris collection”

Etuis de 12 pastels tendres
“initiation”

Etuis de 24 pastels tendres

Coffret de 250 pastels
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Pastels tendres «Unison CoLoUr»
Les pastels «Unison» sont fabriqués par un artisan anglais dans

le respect de la tradition du xviiième siècle. cette gamme de 270
couleurs présente une palette de tons intenses et lumineux.
consistance tendre et onctueuse. cette marque offre des tons
originaux très «british» donnant aux peintres de nouvelles possi-
bilités chromatiques.
Un pastel de qualité se mélangeant parfaitement avec les autres
grandes marques.
Gamme de 270 couleurs 
• Le pastel «Unison»------------------------------------------- 210855
Bien préciser lors de votre commande le nom de la couleur + le N° 
(ex. Bleu Vert, N° 10)

L’etUi carton de PasteLs 
• L’étui carton de 18 pastels assortis ------------------------- 211398
• L’étui carton de 36 pastels assortis ------------------------- 211399
• L’étui carton de 72 pastels assortis ------------------------- 213139
• L’étui carton de 144 pastels assortis - --------supprimé 213141

Pastels tendres «sCHMinCKe»
Les pastels surfins «scHmincKe» sont fabriqués avec des pig-
ments extra-fins sélectionnés pour leur bonne tenue à la lumière.
ces pastels sont appréciés par tous les peintres qui recherchent
un pastel très tendre et de qualité.
Gamme de 283 teintes
• Le pastel ----------------------------------------------------------- 211466

• Le coffret de 30 pastels - sur commade ------supprimé 211467

Pour commander  les pastels il faut donner le N°de code  + le code
nuance + la lettre correspondant au dégradé dans la nuance .
Exemple :  
Pour la nuance D du jaune citron solide  = donner : 211466 002 D

Pastels tendres extra-fins 
«ArT WorKs»
Fabrication artisanale de pastels secs très onctueux, gamme de
468 tons, carte de nuances sur simple demande
• Le pastel ----------------------------------------------------------- 214281

etUi carton
• L’étui de 18 pastels --------------------------------------------- 214282

sur commande :
• L’étui de 39 pastels --------------------------------------------- 214283
• L’étui de 78 pastels --------------------------------------------- 214284

(Carte de nuance sur internet : www.magasinsennelier.com ou par
simple demande)

Pastels secs extra-fins «GirAULT»
Les pastels girault sont fabriqués depuis le 18 ème siècle et
présentent les caractéristiques du pastel  tendre extra-fin. 
cette gamme de 300 tons offre les propriétés suivantes : 
Bonne adhérence au support,
Pureté des tons. Bon pouvoir couvrant,
texture permettant le trait précis et la possibilité d’estomper la
touche.
Gamme de 300 tons 
• Le pastel ----------------------------------------------------------- 212683

coFFrets, sur commande
• Le coffret de 30 pastels ---------------------------------------- 212684 
• Le coffret de 50 pastels ---------------------------------------- 212685
• Le coffret de 75 pastels ---------------------------------------- 212686

• Le coffret de 100 pastels--------------------------------------- 213142
• Le coffret de 150 pastels--------------------------------------- 213143
• Le coffret de 300 pastels--------------------------------------- 213144

Pastels tendres «reMBrAnDT» 
Gamme de 203 nuances
• Le pastel extra-fin ----------------------------------------------- 216494

Boîte de rangement pour pastels
«TALens»
coffret vide, réf 60 (pour 60 pastels petit modèle), coffret bois
avec tamis pour conserver les pastels dans un bon état de pro-
preté. 40 x 31 x 4 cm. 
n’est pas prévue pour transporter les pastels.
• Le coffret réf 60 -------------------------------------supprimé 216267



Vert de suède 
5941 C - 5942 C - 5943 C - 5944 C - 5945 C - 5946 C - 5947 C - 5948 C - 5949 C
Vert Japon 
6121 C - 6122 C - 6123 C - 6124 C - 6125 C - 6126 C - 6127 C - 6128 C - 6129 C
Vert sourd 
6141 C - 6142 C - 6143 C - 6144 C - 6145 C - 6146 C - 6147 C - 6148 C - 6149 C
Vert mousse 
6281 C - 6282 C - 6283 C - 6284 C - 6285 C - 6286 C - 6287 C - 6288 C - 6289 C
Vert olive 
6621 A - 6622 A - 6623 A - 6624 A - 6625 A - 6626 A - 6627 A - 6628 A - 6629 A
Vert velours 
6811 A - 6812 A - 6813 A - 6814 A - 6815 A - 6816 A - 6817 A - 6818 A - 6819 A
Bleu Céladon 
7121 A - 7122 A - 7123 A - 7124 B - 7125 B - 7126 B - 7127 C - 7128 C - 7129 C
Bleu minéral 
7171 A - 7172 A - 7173 A - 7174 B - 7175 B - 7176 B - 7177 C - 7178 C - 7179 C
Bleu de coeruleum 
7211 A - 7212 A - 7213 A - 7214 B - 7215 B - 7216 B - 7217 C - 7218 C - 7219 C
Bleu de Cobalt 
7231 A - 7232 A - 7233 A - 7234 B - 7235 B - 7236 B - 7237 C - 7238 C - 7239 C
Cobalt outremer 
7261 A - 7262 A - 7263 A - 7264 B - 7265 B - 7266 B - 7267 C - 7268 C - 7269 C
Bleu lavande 
7411 A - 7412 A - 7413 A - 7414 B - 7415 B - 7416 B - 7417 C - 7418 C - 7419 C
Violet pervenche 
8181 A - 8182 A - 8183 A - 8184 B - 8185 B - 8186 B - 8187 C - 8188 C - 8189 C
Violet iris 
8211 A - 8212 A - 8213 A - 8214 B - 8215 B - 8216 B - 8217 C - 8218 C - 8219 C
Violet Persan 
8221 A - 8222 A - 8223 A - 8224 B - 8225 B - 8226 B - 8227 C - 8228 C - 8229 C
Violet très rouge 
8281 A - 8282 A - 8283 A - 8284 B - 8285 B - 8286 B - 8287 C - 8288 C - 8289 C
Violet Ara 
8411 A - 8412 A - 8413 A - 8414 A - 8415 A - 8416 A - 8417 A - 8418 A - 8419 A
Violet Héliotrope 
8541 A - 8542 A - 8543 A - 8544 B - 8545 B - 8546 B - 8547 C - 8548 C - 8549 C
Violet Van Dyck 
8741 C - 8742 C - 8743 C - 8744 C - 8745 C - 8746 C - 8747 C - 8748 C - 8749 C
noir velours 
9161 C - 9162 C - 9163 C - 9164 C - 9165 C - 9166 C - 9167 C - 9168 C - 9169 C
Blanc de Lys 

coFFrets decoUvertes (7 nuances)
01 - dégradé dans les bleus
02 - dégradé dans les rouges
03 - dégradé dans les jaunes
• Le coffret de 7 pastels dégradés ---------------supprimé 216547 

04 - Les tons pastels
• Le coffret de 7 pastels -----------------------------supprimé 216548 

Pastels tendres «roCHé»
Fabriqués à la main en petite quantité avec des pigments de
très haute qualité, sans considération de coût, la famille
roché depuis 1860 de génération en génération perfectionne
avec passion ces pastels hors norme dans le respect de la tra-
dition.
Gamme de 496 tons.
56 tons de pigments purs avec 8 dégradés par nuance.
• Le pastel série C --------------------------------------------------216526
• Le pastel série B --------------------------------------------------216527
• Le pastel série A--------------------------------------------------216528

Brun fauve 
2121A - 2122 A - 2123 A - 2124 A - 2125 A - 2126 A - 2127 A - 2128 A - 2129 A
Brun orangé 
2141A - 2142 A - 2143 A - 2144 A - 2145 A - 2146 A - 2147 A - 2148 A - 2149 A
Brun chaud 
2221A - 2222 A - 2223 A - 2224 A - 2225 A - 2226 A - 2227 A - 2228 A - 2229 A
Brun de Carmin 
2331A - 2332 A - 2333 A - 2334 A - 2335 A - 2336 A - 2337 A - 2338 A - 2339 A
rouge Carmin 
2531 A - 2532 A - 2533 A - 2534 B - 2535 B - 2536 B - 2537 C - 2538 C - 2539 C
rouge dorée 
2591 A - 2592 A - 2593 A - 2594 B - 2595 B - 2596 B - 2597 C - 2598 C - 2599 C
Terre de Florence
2841 A - 2842 A - 2843 A - 2844 B - 2845 B - 2846 B - 2847 C - 2848 C - 2849 C
rouge de Venise
2921 A - 2922 A - 2923 A - 2924 B - 2925 B - 2926 B - 2927 C - 2928 C - 2929 C
rouge capucine
3211 A - 3212 A - 3213 A - 3214 B - 3215 B - 3216 B - 3217 C - 3218 C - 3219 C
Jaune orangé brillant
3321 A - 3322 A - 3323 A - 3324 B - 3325 B - 3326 B - 3327 C - 3328 C - 3329 C
soleil couchant 
3361 C - 3362 C - 3363 C - 3364 C - 3365 C - 3366 C - 3367 C - 3368 C - 3369 C
ocre rouge
3421 C - 3422 C - 3423 C - 3424 C - 3425 C - 3426 C - 3427 C - 3428 C - 3429 C
Fauve clair
3521 C - 3522 C - 3523 C - 3524 C - 3525 C - 3526 C - 3527 C - 3528 C - 3529 C
Vermillon de cadmium
3631 A - 3632 A - 3633 A - 3634 A - 3635 A - 3636 A - 3637 A - 3638 A - 3639 A
Cadmium orangé
3651 A - 3652 A - 3653 A - 3654 A - 3655 A - 3656 A - 3657 A - 3658 A - 3659 A
Jaune souci
4111 A - 4112 A - 4113 A - 4114 A - 4115 A - 4116 A - 4117 A - 4118 A - 4119 A
Jaune d’or 
4131 A - 4132 A - 4133 A - 4134 B - 4135 B - 4136 B - 4137 C - 4138 C - 4139 C
Jaune citron 
4151 A - 4152 A - 4153 A - 4154 B - 4155 B - 4156 B - 4157 C - 4158 C - 4199 C
Jaune de naples
4231 A - 4232 A - 4233 A - 4234 B - 4235 B - 4236 B - 4237 C - 4238 C - 4239 C
Blond doré 
4341 C - 4342 C - 4343 C - 4344 C - 4345 C - 4346 C - 4347 C - 4348 C - 4349 C
ocre Jaune 
4421 C - 4422 C - 4423 C - 4424 C - 4425 C - 4426 C - 4427 C - 4428 C - 4429 C
ocre brune 
4461 C - 4462 C - 4463 C - 4464 C - 4465 C - 4466 C - 4467 C - 4468 C - 4469 C
Terre d’orient 
4561 C - 4562 C - 4563 C - 4564 C - 4565 C - 4566 C - 4567 C - 4568 C - 4569 C
Terre de Catane 
4721 C - 4722 C - 4723 C - 4724 C - 4725 C - 4726 C - 4727 C - 4728 C - 4729 C
Terre de Cassel 
4781 C - 4782 C - 4783 C - 4784 C - 4785 C - 4786 C - 4787 C - 4788 C - 4789 C
sépia 
4841 C - 4842 C - 4843 C - 4844 C - 4845 C - 4846 C - 4847 C - 4848 C - 4849 C
Vert lichen 
5121 A - 5122 A - 5123 A - 5124 A - 5125 A - 5126 A - 5127 A - 5128 A - 5129 A
Vert algue 
5391 A - 5392 A - 5393 A - 5394 A - 5395 A - 5396 A - 5397 A - 5398 A - 5399 A
Vert doré 
5411 A - 5412 A - 5413 A - 5414 B - 5415 B - 5416 B - 5417 C - 5418 C - 5419 C
Vert pomme 
5431 A - 5432 A - 5433 A - 5434 B - 5435 B - 5436 B - 5437 C - 5438 C - 5439 C
Vert reinette 
5611 A - 5612 A - 5613 A - 5614 B - 5615 B - 5616 B - 5617 C - 5618 C - 5619 C
Vert végétal foncé 
5671 A - 5672 A - 5673 A - 5674 B - 5675 B - 5676 B - 5677 C - 5678 C - 5679 C
Vert vif 
5731 A - 5732 A - 5733 A - 5734 B - 5735 B - 5736 B - 5737 C - 5738 C - 5739 C
Vert de Cobalt 
5771 A - 5772 A - 5773 A - 5774 B - 5775 B - 5776 B - 5777 C - 5778 C - 5779 C
Vert Bleu 
5831 A - 5832 A - 5833 A - 5834 B - 5835 B - 5836 B - 5837 C - 5838 C - 5839 C
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Coffret découverte, 
dégradé de rouges

Coffret découverte, 
tons pastels



Couleurs à l’huile «eTUDe» 
“senneLier“ qualité fine  
ces couleurs fines s’adressent aux peintres travaillant sur de
grandes surfaces ou en épaisseur. cette qualité convient aux
académies, aux ateliers, pour les peintures murales, aux ama-
teurs, à tous ceux recherchant une qualité fine à un très bon prix.
Gamme de 36 nuances de couleurs fines .

501 Jaune citron 320 Bleu azur
539 ton Jaune de cad. clair 341 turquoise
543 ton Jaune de cad. Foncé 807 vert anglais Foncé
547 ton Jaune de cad. orangé 869 ton vert emeraude
567 ton Jaune de naples 847 vert véronèse
615 ton rouge cad. orangé 873 vert de Phtalocyanine
613 ton rouge de cad. clair 871 vert Jaune vif
681 rouge vif 805 vert anglais clair
674 vermillon 213 terre verte 
606 ton rougr de cad. Foncé 205 terre d’ombre naturelle
689 Laque de garance Foncée 252 ocre Jaune
635 carmin 208 terre de sienne naturelle
913 ton violet de cobalt Foncé 250 ocre de chair
911 ton violet de cobalt clair 259 ocre rouge
357 Bleu outremer 211 terre de sienne Brûlée
303 ton Bleu de cobalt 202 terre d’ombre Brûlée
360 Bleu de Phtalocyanine 755 noir d’ivoire
323 Bleu azur 116 Blanc de titane

• Le tube n° 9 , de 34 ml. --------------------------- 130311
• Le tube n° 13 , de 200 ml. ------------------------ 130321

set d’initiation HUiLe «étUde»
• Le set de 5 tubes de 34 ml -------------------------------------130325 

coFFret carton
set comprenant 14 tubes de 34 ml, 1 flacon de térébenthine 60
ml, 5 fusains, 1 brosse en soie “beau blanc” n°8, 1 couteau à
peindre et 1 godet à palette simple.
• Le coffret de 14 tubes huile étude + accessoires --------130326

Couleurs à l’huile extra-fines 
«senneLier»  
tUBe n°6 -21 ml 
(36 nuances disponibles dans ce conditionnement) noté •
• Le tube série 1-------------------------------------------------- 130401.1 
• Le tube série 2-------------------------------------------------- 130401.2
• Le tube série 3 --------------------------------------------------130401.3
• Le tube série 4 --------------------------------------------------130401.4 
• Le tube série 6 ------------------------------------------------- 130401.6  

tUBe n°9 - 40 ml
(144 nuances disponibles dans ce conditionnement)
• Le tube série 1-------------------------------------------------- 130411.1 
• Le tube série 2 --------------------------------------------------130411.2 
• Le tube série 3 --------------------------------------------------130411.3
• Le tube série 4-------------------------------------------------- 130411.4
• Le tube série 5-------------------------------------------------- 130411.5
• Le tube série 6-------------------------------------------------- 130411.6

tUBe n°13 - 200 ml
(101 nuances disponibles dans ce conditionnement) noté •
• Le tube série 1-------------------------------------------------- 130431.1
• Le tube série 2-------------------------------------------------- 130431.2
• Le tube série 3-------------------------------------------------- 130431.3
• Le tube série 4-------------------------------------------------- 130431.4
• Le tube série 5-------------------------------------------------- 130431.5
• Le tube série 6-------------------------------------------------- 130431.6
(Carte de nuance sur internet : www.magasinsennelier.com ou sur

simple demande)
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CoULeUrs A L’HUiLe 

Couleurs à l’huile extra-fines 
«senneLier»  
Fabriquées depuis 1887, les couleurs extra-fines sen ne Lier
s'adressent à tous les artistes attachés à la qualité. depuis lors,
ces couleurs sont fabriquées en quantités limitées et soumises à
un contrôle manuel rigoureux. seuls des pigments et des liants
sélectionnés entrent dans leur composition.
nouvelle gamme de 145 nuances.
n° Couleurs série n° Couleurs série
135• Parchemin 1 318•• Bleu de Prusse 2
136• titane Buff 1 308•• ton Bleu indigo 2
253 ocre pâle 1 305•• Bleu céruleum vérit. 6
568• Jaune de naples clair 2 326• Bleu minéral 3
513 Jaune brillant rougeâtre 2 347• Laque alizarine Bleu 6
563 Jaune naples rouge 2 328•• Bleu de sèvre 3
258 ocre d’ambre 5 323• ton Bleu céruleum 2
567•• Jaune de naples 2 320•• Bleu azur 2
566 Jaune de naples foncé 2 345• Bleu anglais 2 
559 auréoline 5 339• turquoise clair 3
576• Jaune de nickel 4 343•• turquoise de cobalt 6 
545 ton Jaune cad. citron 4 833•• vert cobalt clair vérit. 6
535•• Jaune cad. citron vérit. 6 835•• vert cobalt foncé vérit.. 6
501• Jaune de citron 2 807•• vert anglais foncé 3
583 Jaune turner 4 837••• vert emeraude vérit. 4
539• ton Jaune cad. clair 4 818 vert de Prusse 3
529•• Jaune cad.  clair vérit. 6 817• vert réséda 3
541• ton Jaune cad. moyen 4 847 ton vert véronèse 2
531•• Jaune cad. moyen vér. 6 821• vert de Baryte 2
503 Laque alizarine Jaune 4 845• vert permanent 3
561• Laque Jaune 3 825•• vert cad. foncé vérit. 6
590• Jaune indien orangé 3 831 vert cinabre Jaune 4
511• Jaune brillant 2 849 vert Jaune permanent 4
543• ton Jaune cad. foncé 4 829 vert cinabre foncé 4
533•• Jaune cad. foncé vér. 6 813 vert olive 3
537• Jaune cad. orange vér. 6 815 vert oxyde de chrome 3
547• ton Jaune cad. orange 4 819• vert de vessie 2
674• vermillon 4 805•• vert anglais clair 3
615 ton rouge cad. orange 4 851• stil de grain vert 4
609• rouge cad. orange vér. 6 827•• vert cinabre clair 4
693• Laque de chine 5 445• still de grain brun 4
645•• orangé de chine 3 517 ton Jaune indien 2
691 Laque garance rose dorée 4 254• ocre Jaune clair 1
649 Laque d’orient 3 257 ocre d’or 1
661 rouge antique 4 252•••ocre Jaune 1
675•••rouge verm. Français 4 650• rose chair 2
636• rouge sennelier 4 505 Jaune de mars 2 
613• ton rouge cad. clair 4 219 terre d’italie 1
605•• rouge cad. clair vérit. 6 208•• terre sienne naturelle 1 
638 rouge cinabre 4 255• ocre de ru 1
688 Laque carminée 3 217 terre de toscane 1
677• rouge vermil. de chine 3 647• orangé de mars 2
698• Laque géranium 5 631 rouge de mars 2
690• Laque de garance rose 3 211•• terre de sienne brûlée 1
619•• rouge Hélios 4 250• ocre de chair 1
657• rose brillant 2 623• rouge de venise 1
607•• rouge cad. moyen vér. 6 259 ocre rouge 1
618 ton rouge cad. Foncé 4 627 rouge anglais 1
606•• rouge cad. Foncé vér. 6 471• Brun madère 4
689• Laque garance Foncée 5 407• Brun van dyck 1
699• Laque Pourpre 5 629 rouge indien 2
695•• Laque aliz. cramoisie 3 919• caput mortum 1
696• Laque alizarine rouge 3 931• teinte neutre 2
635• rouge carmin 4 202•••terre d’ombre brûlée 1
616 ton rouge cad. moyen 4 412•• Brun sennelier transp. 3
639 Pourpre carminé 3 205•• terre d’ombre nat. 1
671• Pourpre Hélios 4 411 Brun van dyck foncé 1
953• rose outremer 2 438•• sépia 1
941 violet transparent 5 213• terre verte 1
911 ton violet cobalt clair 4 203 terre d’ombre verdâtre 1
915•• violet minéral 3 215• terre de cassel 1
916 violet outremer 2 705• gris chaud 1
917• violet Fixe 4 707• gris froid 1
901• violet gris 2 703•• gris de Payne 2
301• Bleu gris 2 768• noir de vigne 1
322 Bleu royal 3 757• noir de pêche 1
312• outremer clair 2 759• noir de mars 1
315•• outremer Foncé 2 755•••noir d’ivoire 1
314• Bleu outremer Français 2 108•• Blanc d’argent toxique° 3
395 Bleu de Flandres 2 116•••Blanc de titane 1
399 Bleu sennelier 2 119•• Blanc de zinc 1
307•• Bleu cobalt véritable 6 123• Blanc de titane/zinc 1
303• ton Bleu de cobalt 4

° Couleur TOXIQUE à utiliser avec précaution, conditionnée dans
un flacon de verre de 30 ml muni d’un bouchon de sécurité.
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Couleurs à l’huile extra-fines  
«reMBrAnDT» 
Gamme de 120 nuances
n° Couleurs série n° Couleurs série
104 Blanc de zinc (h. carth.) 1 508 Bleu de Prusse 2
117 Blanc de zinc (h. lin.) 1 505 Bleu indanthrène 2
105 Blanc de titane (h. carth. 1 533 indigo 2
118 Blanc de titane (h. lin.) 1 683 outremer vert 3
103 Blanc mélangé 1 586 Bleu turquoise cobalt 5
119 Blanc transparent 1 522 Bleu turquoise 3
207 Jaune cad. citron 4 565 Bleu turquoise phtalo 3
254 Jaune citron permanent 3 633 vert jaunâtre perm. 3
208 Jaune cad. clair 4 618 vert permanent clair 3 
254 Jaune perm. clair 3 614 vert permanent moyen 3
271 Jaune cad. moyen 4 615 vert Paul véronèse 2 
284 Jaune permanent moyen 3 619 vert permanent foncé 3
210 Jaune cad. foncé 4 681 vert phtalo Jaune 3
285 Jaune permanent foncé 3 207 vert phtalo Bleu 3
272 Jaune transp. moyen 3 616 vert émeraude 3
251 still de grain Jaune 3 650 vert de sèvre 3
242 auréoline 4 610 vert de cobalt 5
281 Jaune transparent vert 3 682 vert cobalt turquoise 5
282 Jaune de naples vert 2 627 cinabre vert foncé 2
279 Jaune nickel titane clair 2 623 vert de vessie 2
222 Jaune de naples clair 3 625 cinabre vert moyen 2
280 Jaune nickel titane foncé 2 626 cinabre vert clair 2
223 Jaune  de naples foncé 2 620 vert olive 2
228 ocre Jaune clair 1 629 terre verte 1
224 Jaune de naples rouge 2 668 vert oxyde de chrome 3
211 orange cadmium 4 227 ocre Jaune 1
266 orange permanent 3 234 terre de sienne nat. 1
311 vermillon 3 231 ocre d’or 1
303 rouge cad. clair 4 232 ocre orangée 1
370 rouge permanent clair 3 339 rouge anglais 1
314 rouge cad. moyen 4 349 rouge de venise 1
317 rouge transp. moyen 3 347 rouge indien 1
377 rouge perm. moyen 3 344 terre morte violette 1
334 ecarlate 3 430 ocre Brune 1
306 rouge cad. foncé 4 403 Brun van dyck 1
371 rouge permanent foncé 3 416 sépia 1
309 rouge cad. Pourpre 4 265 Jaune oxyde transparent 3 
348 rouge perm. Pourpre 3 414 Bitume 1
321 Laque garance perm. clair 3 273 orange oxyde transp. 3 
342 Laque gar. perm. moyen 3 411 terre de sienne brûlée 1
395 Laque gar. perm. foncé 3 324 Laque gar. perm. brune 3 
323 carmin brûlé 3 378 rouge oxyde transp. 3
318 carmin 3 418 stil de grain Brun 3
366 rose quinacridone 3 426 Brun oxyde transparent 3
567 violet rouge permanent 3 409 terre d’ombre brûlée 1
537 violet médium perm. 3 408 terre d’ommbre nat. 1
539 violet de cobalt 5 410 terre d’ombre verte 1
568 violet Bleu permanent 3 718 gris chaud 1
507 outremer violet 2 717 gris froid 1
505 outremer clair 2 708 gris de Payne 1
506 outremer foncé 2 701 noir d’ivoire 1
513 Bleu de cobalt clair 2 702 noir de bougie 1
512 Bleu cobalt outremer 2 735 noir oxyde 1
515 Bleu cobalt foncé 5 800 argent 3
517 Bleu royal 3 815 etain 3
530 Bleu de sèvre 3 802 or clair 3
534 Bleu de céruleum 5 803 or foncé 3
582 Bleu manganèse phtalo 3 811 Bronze 3
583 Bleu phtalo rouge 3 805 cuivre 3
576 Bleu phtalo vert 3 817 Blanc nacré 3

Tube n°9 - 40 ml 
• Le tube série 1---------------------------------------------------- 206436
• Le tube série 2---------------------------------------------------- 206437 
• Le tube série 3-----------------------------------------------------206438
• Le tube série 4-----------------------------------------------------206439
• Le tube série 5---------------------------------------------------- 206440

Tube n°10 - 60 ml (uniquement les Blancs)
• Le tube série 1---------------------------------------------------- 206441

Tube n°11 - 150 ml (uniquement les Blancs)
• Le tube série 1-----------------------------------------------------206442

coFFrets d’HUiLe extra-Fine  taLens 
• Le coffret “roC 30” -------------------------------supprimé 218755
(Carte de nuances sur internet : www.magasinsennelier.com ou sur

simple demande)

Couleurs à l’huile extra-fines 
«senneLier»  
BoîTe MéTAL 500 ML
(24 nuances disponibles dans ce conditionnement) noté • dans la
liste des couleurs page précédente.
• La boîte série 1------------------------------------------------- 130441.1
• La boîte série 2------------------------------------------------- 130441.2
• La boîte série 3------------------------------------------------- 130441.3
• La boîte série 4------------------------------------------------- 130441.4

Pour les médiums voir page 48
Pour la gamme SENNELIER en Kilo, sur commande, nous consulter.

Coffrets et etuis d’huiles extra-fines
«senneLier»  

set “decoUverte” de 6 tubes de 21 ml
• Le set garni-------------------------------------------------------- 130210

set “initiation” 
de 9 tubes de 21 ml + 1 tube de 40 ml de Blanc + accessoires
• Le set garni-------------------------------------------------------- 130211

set de 8 tubes de 40 ml 
• Le set garni-------------------------------------------------------- 130220

coFFrets Bois LUxe d’HUiLes extra-Fines  
coffret en bois verni avec poignée et lanières en cuir.
sélection de produits de mise en oeuvre, d’outils et de brosses.

Coffret de 15 tubes d’huile extra-fine de 21 ml.
• Le coffret garni--------------------------------------------------- 130355

Coffret de 12 tubes d’huile extra-fine de 40 ml.
• Le coffret garni--------------------------------------------------- 130354

Coffret de 22 tubes d’huile extra-fine de 40 ml.
• Le coffret garni--------------------------------------------------- 130351

CoULeUrs A L’HUiLe

Coffret “ROC 30”

Coffret “Sennelier” de 15 tubes

Coffret “Sennelier” de 22 tubes
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Couleurs à l’huile extra-fines 
«old-Holland»  
Gamme de 168 nuances.  
n° série   Couleurs n° sérié Couleurs
001 A - Blanc de titane 241 C - Bleu manganèse foncé
002 A - Blanc de zinc 041 C - Bleu de manganèse
003 B - Blanc de cremnitz (Blanc d’argent) 244 A - Bleu outremer foncé
004 A - Blanc mixte argent/zinc 036 A - Bleu outremer
005 A - Blanc mixte zinc/titane 037 B - outtremer français clair extra
006 A - Jaune clair old Holland 038 e - Bleu de cobalt foncé
008 B - Jaune foncé Hollandais ancien 247 C - Bleu cyan old Holland
087 B - Jaune old Holland moyen 250 e - Bleu de cobalt
103 B - Jaune brillant clair 253 B - Bleu royal foncé
106 B - Jaune brillant 256 B - Bleu royal clair
109 B - Jaune brillant rougeâtre 040 B - Bleu scheveningen clair
112 B - Jaune naples rougeâtre extra 283  B - Jaunevert old Holland
115 B - teinte chair 043 D - vert cinabre clair extra
118 B - Jaune vert indien 044   D - vert de cadmium clair
119 e - Laque Jaune cobalt (auréoline) 045 D - vert de cadmium foncé
121 C - Jaune de nickel titane 280  C - vert vif old Holland
009 D - Jaune de cadmium citron 277 B - vert fixe clair   
010 B - Jaune scheveningen citron 274 B - vert emeraude
011 D - Jaune de cadmium clair 271 B - vert fixe foncé
012 B - Jaune scheveningen clair 048 C - vert de scheveningen
014 C - Jaune scheveningen moyen 049 C - vert scheveningen foncé
013 D - Jaune de cadmium moyen 268 e - vert de cobalt 
015 D - Jaune scheveningen foncé 046  D - vert emeraude clair 
157 C - Laque  écarlate extra 047 D - vert emeraude foncé
154 e - rouge de cadmium moyen 267 e - vert de cobalt foncé
021 e - rouge de cadmium clair 266 e - vert cobalt turquoise
151 D - rouge vif old Holland 265 B - Bleu turqoise foncé
148 D - vermillon extra 262 e - Bleu cobalt turquoise clair
019 C - rouge scheveningen écarlate 259 B - Bleu gris old Holland
020 e - rouge cadmium écarlate 286 B - vert clair old Holland
145 C - corail orange 289 B - vert fixe
017 e - orange de cadmium 292 B - Laque verte de vessie extra
018 C - orange scheveningen 295 C - vertd’or old Holland
142 e - Jaune de cadmium orange 298 C - vert d’or foncé old Holland
139 e - Jaune de cadmium extra foncé 050 C - vert oxyde de chrome
136 C - rouge d’or baroque 051  C - vert cinabre foncé extra 
133 C - Laque rouge or hollandais 301 C - Laque verte Hooker foncé
130 B - Jaune Brun indien laque extra 304   C - Laque verte Hooker clair extra
127 B - Jaune orange indien laque extra 307 B - vert olive foncé
124 B - Laque gomme gutte extra 052  A - terre verte
016 D - Jaune de cadmium foncé 310 A - terre d’ombre verdâtre 
023 e - rouge de cadmium foncé 313 A - Jaune de naples extra 
026 D - Pourpre Brun scheveningen 316 B - Jaune naples extra foncé
025 e - rouge cadmium Pourpre 319 A - Jaune de mars
160 D - Laque carminée extra 053 A - ocre Jaune clair
163 C - Laque d’alizarine carminée extra 054 A - ocre Jaune foncé
028 C - Laque garance foncée extra 055  A - ocre d’or 
166 D - rouge vin de bourgogne 065 A - rouge de Perse (indien)
024 C - rouge scheveningen foncé 064 A - rouge de venise 
027 B - Laque de garance clair extra 343 A - ocre de chair
022 B - rouge scheveningen clair 063 A - rouge anglais
169 B - rouge scheveningen moyen 062 A - ocre rouge
172 B - Laque garance antique extra 061 A - terre de sienne brûlée 
175 B - rose brillant 340 A - Brun rouge old Holland
178 C - Laque rubis 060 A - ocre Jaune brûlée
029 e - rose scheveningen foncé 059  A - ocre Jaune mi-brûlée 
181 D - magenta hollandais ancien 337 A - orange rouge de mars 
184 C - Laque Pourpre royal 334 B - Laque oxyde rougeâtre transparent
187 B - rose rouge d’outremer 331 B - Laque Brun rose italien
229 B - Laque Bleue 328 B - Laque jaunâtre oxyde transparent
226 B - Bleu scheveningen foncé 325 C - Jaune Brun old Holland
223 C - Bleu Hollandais ancien 058 A - ocre Brun clair 
034 A - Bleu de Paris (Prusse) extra 057  A - terre de sienne foncé
220 C - Bleu ancien de delf 056 A - terre de sienne nat. clair 
217 B - Bleu foncé old holland 322 A - terre d’italie
214 B - gris de Paynes 066 A - terre morte violette (mars)
211 A - teinte neutre 346 A - Brun de mars
208 B - gris violet old Holland 349 A - terre d’ombre rougeâtre 
205 C - Bleu violet old Holland 067 A - ocre Jaune foncé
202 C - mauve dioxyne 071 A - sépia chaud extra
199 B - violet d’outremer 068 A - ocre foncé
032 F - violet de cobalt foncé 070 A - terre d’ombre brûlée
196 C - violet Bleu de manganèse 069 A - terre d’ombre naturelle
193 C - violet vif old Holland 352 A - ocre Hold Holland 
031 e - violet de cobalt clair 355  A - sépia extra
190 C - violet rouge de manganèse 072 A - Brun van dyck (cassel) 
030 e - violet scheveningen 358 A - gris de davy
033 B - indigo extra 361 A - gris chaud clair o Holland
035 B - Bleu de scheveningen 073 A - gris chaud scheveningen
232 C - Bleu de caribe 364 A - gris froid old Holland 
042 e - Bleu de cobalt turquoise 367 A - noir de vigne
235 e - Bleu de céruleum foncé 074 A - noir d’ivoire extra 
039 F - Bleu de céruleum 075 A - noir de scheveningen
238  F - Bleu de céruleum clair 370 A - noir de mars

CoULeUrs A L’HUiLe

Couleurs à l’huile extra-fines
«BLoCKX»  
Gamme de 84 nuances.
Couleurs série Couleurs série
violet de mars - o 3 Jaune citron - o 5
terre de cassel - o/t 1 cadmium pâle - o 7
Brun transparent - o/t 4 Jaune primaire - t 4
terre d’ombre brûlée - o/t 4 Jaune nickel - o 5
Brun de mars transparent - t 2 Jaune de Baryte - o 4
terre de sienne clair - o/t 1 vert or - t 5
terre de sienne foncé - o/t 1 vert  cinabre - o 1
rouge de mars transparent - t 2 vert de cadmium clair - o 7
ocre brune - o/t 1 vert de cadmium foncé - o 7
Brun de mars - o 3 vert de cobalt clair - o 6
Jaune de mars transparent - t 2 vert véronèse - o 4
Jaune de mars - o 3 vert composé foncé - t 6
ocre d’or - o/t 1 vert phthalo - t 5
terre d’italie - o/t 1 vert Blockx - t 5
ocre Jaune - t 1 vert Lamorigière - o 5
ocre brune - o/t 1 vert de sèvre - o 4
rouge de venise - o/t 1 vert composé clair - o 4
Jaune orangé de mars - o 3 terre verte - o/t 1
rouge anglais - o/t 1 vert émeraude - t 8
rouge de mars - o 3 vert turquoise - o 6
Jaune capucine clair - o/t 4 Bleu turquoise - o 6
Jaune capucine foncé - o/t 4 Bleu de céruleum - o 6
Laque garance rose pâle - t 4 Bleu de sèvre - o 4
Laque rose - t 4 Bleu de manganèse - t 5
Laque rose foncé - t 4 Bleu de cobalt - t 6
carmin - t 4 violet de cobalt foncé - o/t 9
magenta - t 4 violet d’outremer - t 7
cadmium Pourpre - o 8 dioxazine mauve - o/t 4
cadmium rouge - o 8 indigo - o/t 2
rouge Pyrrolo - o/t 7 Bleu primaire - o/t 4
vermillon Pyrrolo - o/t 5 Bleu indanthrène - o/t 7
cadmium rouge orange - o 8 Bleu de cobalt foncé - o/t 6
cadmium orange - o 8 Bleu outremer foncé - t 2
cadmium foncé - o 7 Bleu Blockx - t 5
Jaune de naples - o 4 Bleu outremer clair - t 2
Jaune brillant - o 2 violet de cobalt -t 9
Jaune de naples rougeâtre - o 4 violet de manganèse - o/t 5
cadmium clair  - o 7 gris de Payne - o/t 3
cadmium moyen - o 7 gris chaud - o 2
auréoline - t 9 noir d’ivoire - o/t 1
Jaune indien - t 5 noir de vigne - o 1
Jaune brillant clair - o 2 noir de mars - o 3

o opaque
t transparent
o/t semi transparent

tUBe n°9 - 35 ml
• Le tube série 1---------------------------------------------------- 201398
• Le tube série 2---------------------------------------------------- 201399
• Le tube série 3---------------------------------------------------- 201400
• Le tube série 4---------------------------------------------------- 201401
• Le tube série 5---------------------------------------------------- 201402
• Le tube série 6-----------------------------------------------------201403
• Le tube série 7---------------------------------------------------- 201404
• Le tube série 8---------------------------------------------------- 201405 
• Le tube série 9-----------------------------------------------------212868

PoUr Les BLancs seULement
• Le tube n°9 de 35 ml - (Blanc de Titane) ----------------- 212783

• Le tube n°10 de 60 ml - Blanc mixte ------------------------211402
• Le tube n°10 de 60 ml - Blanc de zinc ----------------------218450
• Le tube n°10 de 60 ml - (Blanc de Titane)   --------------201396

• Le tube n°11 de 115 ml - Blanc de zinc --------------------218451 
• Le tube n°11 de 115 ml - Blanc mixte-----------------------211404
• Le tube n°11 de 115 ml - (Blanc de Titane) -------------- 201397

(Carte de nuances sur internet : www.magasinsennelier.com ou sur

simple demande)
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Couleurs à l’huile extra-fines 
«old-Holland»
tUBe 40 ml
• Le tube série A --------------------------------------------------- 211890
• Le tube série B --------------------------------------------------- 211891
• Le tube série C --------------------------------------------------- 211892
• Le tube série D--------------------------------------------------- 211893
• Le tube série e --------------------------------------------------- 211894
• Le tube série F---------------------------------------------------- 211895

tUBe 225 ml
• Le tube série A --------------------------------------------------- 212798
• Le tube série B --------------------------------------------------- 213828
• Le tube série C --------------------------------------------------- 214468
• Le tube série D--------------------------------------------------- 214469
• Le tube série e --------------------------------------------------- 214470
• Le tube série F---------------------------------------------------- 214471

PoUr Les BLancs et Les noirs seULement
• Le tube de 60 ml - série A------------------------------------- 211896
• Le tube de 60 ml - série B ------------------------------------- 213826

• Le tube de 125 ml - série A ----------------------------------- 211897 
• Le tube de 125 ml - série B------------------------------------ 213827

Couleurs à l’huile extra-fines 
«MiCHAeL HArDinG» 
couleurs à l’huile fabriquées avec le plus grand soin dans la tra-
dition anglaise du xix ème siècle. Palette de tons de base mono
pigmentaire à très forte  concentration.
Gamme de 69 nuances.
n° série      Couleurs n° série Couleurs
101 1 - Blanc de titane n°1 603 6 - Bleu de céruleum
102 1 - Blanc de titane n°2 114 1 - Bleu phtalo - Blanc zinc
103 1 - Blanc de zing 210 2 - turquoise de phtalo
108 1 - Jaune citron 211 2 - Bleu roi clair
109 1 - Laque Jaune brillant 212 2 - Bleu roi foncé
401 4 - Jaune cadmium citron 507 5 - turquoise cobalt foncé
110 1 - Laque Jaune 305 3 - oxyde de chrome
402 4 - Jaune cadmium 115 1 - terre verte
501 5 - auréoline 213 2 - Laque verte phtalo
403 4 - Jaune cadmium doré 214 2 - vert de phtalo jaunâtre
202 2 - Laque Jaune foncé 405 4 - vert viridian
404 4 - Jaune cadmium foncé 508 5 - vert de cobalt foncé
203 2 - Jaune indien 116 1 - Laque vert brillant
204 2 - Jaune indien rougeâtre 215 2 - vert permanent clair
222 2 - orange permanent 216 2 - vert emeraude
502 5 - orange de cadmium 217 2 - vert de vessie permanent
503 5 - rouge de cadmium clair 117 1 - dioxide de titane non blanchie
504 5 - rouge de cadmium 509 5 - véritable jaune de naples clair
205 2 - Laque écarlate 510 5 - véritable jaune naples foncé
301 3 - rouge de naphtol 118 1 - ocre Jaune foncé
701 7 - véritable vermillon de chine 119 1 - ocre Jaune
505 5 - rouge de cadmium foncé 218 2 - Jaune de naples
221 2 - Laque rose foncé 219 2 - Jaune oxyde transparent
302 3 - cramoisi d’alizarine 120 1 - terre de sienne naturelle
303 3 - magenta 121 1 - terre d’ombre naturelle
207 2 - rose brillant 122 1 - rouge vénitien
601 6 - violet de cobalt clair 123 1 - rouge indien
602 6 - violet de cobalt foncé 220 2 - rouge oxyde transparent
304 3 - violet de manganèse 124 1 - terre d’ombre rouge
208 2 - violet d’outremer 125 1 - terre de sienne brûlée
112 1 - Bleu de Prusse 126 1 - terre d’ombre brûlée
209 2 - Laque Bleu phtalo 127 1 - gris de Paynes
113 1 - Bleu d’outremer 128 1 - noir de bougie
506 5 - Bleu de cobalt 129 1 - noir d’ivoire
604 6 - Lapis Lazuli

• Le tube de 40 ml - série 1-------------------------------------- 218135
• Le tube de 40 ml - série 2 --------------------------------------218136
• Le tube de 40 ml - série 3-------------------------------------- 218137
• Le tube de 40 ml - série 4-------------------------------------- 218138 
• Le tube de 40 ml - série 5 --------------------------------------218139
• Le tube de 40 ml - série 6-------------------------------------- 218140
• Le tube de 40 ml - série 7 --------------------------------------218141

• Le tube de 225 ml - série 1-------------------------------------218142
(carte de nuances sur demande)

CoULeUrs A L’HUiLe
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Couleurs à l’huile extra-fines
«WiLiAMsBUrG» 
Une exclusivité «couleurs du Quai voltaire»
tube de 40 ml, gamme de 144 nuances et tube de 150 ml pour
le Blanc de titane 
n° Couleurs série n° Couleurs série
161 zinc Buff 1 1501 terre sienne naturelle 1
191 titane écrue clair 1 1512 orange de chypre 2
181 titane écrue 1 1464 stil de grain Brun 4
202 Jaune brillant extra pâle 2 1484 Brun rouge 4
212 Jaune brillant 2 1474 rose d’italie 4
224 Jaune nickel 4 865 Quinacridone orange 5
246 Jaune cadmium citron 6 1521 terre sienne brûlée 1
263 Jaune citron permanent 3 1541 ocre Jaune brûlée 1
286 Jaune cadmium clair 6 1561 ocre de ru 1
303 Jaune permanent clair 3 1581 ocre rouge 1
366 Jaune cadmium moyen 3 1601 terre d’espagne 1
383 Jaune permanent moyen 3 1342 Jaune de mars clair 2
406 Jaune cadmium foncé 6 1362 Jaune de mars foncé 2
423 Jaune permanent foncé 3 1382 orange de mars 2
416 Jaune cad. extra foncé 6 1402 rouge de mars clair 2
442 Jaune de naples 2 1442 violet de mars 2
463 Jaune brillant 3 1621 terre d’ombre nat. 1
584 orange montserrat 4 1641 terre d’ombre de chypre 1
508 auréoline 8 1661 terre d’ombre brûlée 1
514 Laque alizarine Jaune 4 1494 Brun flamand 4
524 Jaune indien 4 1631 terre d’ombre sépia 1
534 orange d’alizarine 4 1681 Brun van dyck 1
546 cadmium orange 6 1702 gris graphite 2
563 rouge orangé perm. 3 1063 gris de Payne 3
587 rouge cadmium clair 7 1721 noir d’ivoire 1
597 rouge cad. vermillon 7 1742 noir de mars 2
607 rouge cad. moyen 7 1761 noir de bougie 1
624 rouge vermillonné 4 1782 noir intense 2
647 rouge cadmium foncé 7 1691 noir d’angers 1
657 rouge cad. Pourpre 7 1701 gris davy foncé 1
665 rouge de Quinacridone 5 817 cobalt turquoise foncé 7
684 Laque alizar. carminée 4 323 vert olive 3
785 Quinacridone violet 5 462 Jaune de naples italien 2
714 rose de Perse 4 787 cobalt turquoise 7
724 rose dianthus (doré) 4 855 Brun de Quinacridone 5
774 rose outremer 4 1022 terre verte de Bohème 2
728 violet de cobalt clair 8 1422 rouge de mars 2
748 violet de cobalt foncé 8 887 vert cobalt turquoise 7
734 violet rouge provence 4 1163 vert permanent clair 3
754 violet Bleu de provence 4 162 zinc buff chamois 2
704 violet minéral 4 422 Jaune naples rougeâtre 2
764 violet d’outremer 4 1671 terre d’ombre brûlée 1
805 violet egyptien 5 645 rouge écarlate foncé 5
813 Bleu royal 3 635 rouge écarlate 5
823 Bleu de sèvre 3 543 orange permanent 3
848 Bleu de céruleum 8 685 Laque carminée 5
857 Bleu céruleum français 7 599 vermillon vérit. toxique  Hs
863 turquoise 3 775 Quinacridone magenta 5
907 Bleu cobalt turquoise 7 985 Bleu d’indanthrène 5
927 Bleu de cobalt 7 686 Laque Perylène carminée 6
937 Bleu de cobalt foncé 7 1732 noir froid 2
942 Bleu  outremer 2 1363 vert Jaune permanent 3
962 Bleu outremer français 2 1792 terre de cologne 2
982 Bleu de Prusse 2 25 terre d’ombre d’italie 3
1004 Bleu de Phtalocyanine 4 13 terre verte 3
1024 Bleu Phtalo. turquoise 4 14 ocre citron 3
1043 indigo 3 15 ocre Jaune d’italie 3
1088 vert cobalt clair 8 16 ocre de toscane 3
1103 vert véronèse 3 17 ocre de vérone 3
1153 vert cinabre clair 3 18 rouge de Pompéï 3
1146 vert cadmium clair 6 19 rouge veneto 3
1186 vert cadmium 6 20 terre de Pozzuoli 3
1263 vert permanent 3 21 terra rossa 3
1245 vert emeraude 5 23 Burnt sienna 3
1264 vert Jaune phtalo 4 22 noir romain 3
1284 vert foncé phtalo 4 24 terre d’italie 3
1304 vert de vessie 4 104 Blanc de plomb Toxique 4
1323 vert courbet 3 114 Blanc d’argent Toxique 4
1223 vert oxyde de chrome 3 101 Blanc de titane 1
1122 terre verte 2 121 Blanc de zinc titane 1
515 vert doré 5 141 Blanc de zing 1
1401 ocre Jaune 1

• Le tube de 40 ml - série 1---------------------------------------216362
• Le tube de 40 ml - série 2 -------------------------------------- 216363
• Le tube de 40 ml - série 3 -------------------------------------- 216364
• Le tube de 40 ml - série 4 -------------------------------------- 216365
• Le tube de 40 ml - série 5 -------------------------------------- 216366
• Le tube de 40 ml - série 6 -------------------------------------- 216367
• Le tube de 40 ml - série 7 -------------------------------------- 216368
• Le tube de 40 ml - série 8 -------------------------------------- 216369

• Le tube de 40 ml - hors série Vermillon vérit. ---------- 216370

• Le tube de 150 ml - Blanc de Titane------------------------ 216371

tube d’huile michael Harding



Couleurs à l’huile en stick 
«MArKAL»
Peinture à l’huile sous forme solide. composée d’huile raffinée
mélangée à un pigment de qualité, solidifiée et présentée sous
forme de stick. comme une peinture traditionnelle aucun fixatif
n’est nécessaire et la couleur sèche en une nuit.
mêmes supports que pour l’huile en tube.
Attention : avant tout usage, ôtez le film protecteur au moyen
de l’ongle ou d’un couteau. Cette pellicule se reforme durant
les temps de non utilisation.
Gamme de 50 nuances classiques + 2 métallisées + 6 fluos + 13
iridescents + 2 médiums.
n° Couleurs série n° Couleurs série

177 Bleu marine * * 2 264 orange cadmium * * * 4
149 Bleu Phtalo * * 3 146 rouge naphtol * * 3
153 Bleu outremer * * 2 263 rouge cadmium foncé * * * 4
160 Bleu de Prusse * * 2 031 rouge sang * * 3
158 Bleu de cobalt * * * 4 262 rouge cadmium écarlate * * * 4
171 violet * 2 143 alizarine cramoisie * * 3
175 Bleu ardoise * * 2 030 raisin * * * 3
164 Bleu Wedewood * * 1 142 Pourpre dioxazine * * * 4
188 Pêche * 2 034 rose doux * * 2 
172 Bleu froid * * 2 161 vieux rose * * 1
035 vert clair * * 2 179 mauve * 2
036 turquoise * * 2 162 rouille * * 1
037 Bleu sarcelle * * 2 144 sienne brûlée * * * 1
167 vert emeraude * * * 4 174 Bitume * 2
150 vert Phtalo * * 3 178 Beige * * 2
168 vert de vessie * * 2 033 grès * * * 2
165 vert céladon * 2 032 shiste * * * 2
124 vert oxyde chrome * * * 4 159 ombre  brûlée * * * 1
180 vert prairie * 2 176 chocolat * * 2
166 vert olive * * 2 151 ombre naturelle * * * 1
154 ocre Jaune * * * 1 148 noir d’ivoire * * * 1
169 Jaune citron * 3 170 gris de Paynes * * 1
147 alizarine Jaune * * 3 163 gris étain * * 1
261 Jaune de cadmium * * * 4 173 Blanc antique * * 2
145 alizarine orange * * 4 152 Blanc de titane * * * 2

156 or * 4 155 argent * * 4

563 Bleu fluo 0 3 562 orange fluo 0 3
561 vert fluo 0 3 559 rouge fluo 0 3
558 Jaune Fluo 0 3 560 rose fluo 0 3

157 médium transparent * * 1

191 or doux iridescent * 4 194 rose iridescent * 4
196 rouge iridescent * 4 195 Pourpre iridescent * * 4
182 Bleu iridescent * * 4 190 vert feuille iridescent * 4
192 orange iridescent * 4 184 charbon iridescent * * * 4
186 vert iridescent * * 4 185 cuivre iridescent * * * 4
183 Brun iridescent * * * 4 197 turquoise iridescent * * 4
193 Blanc iridescent * * * 4 

181 médium iridescent * * * 4

* * * Bonne solidité lumière
* * moyenne solidité lumière
* Faible solidité lumière
0 Pas de solidité lumière

Le sticK standard - Longueur 120 mm Ø 18 mm
• série 1 -------------------------------------------------------------- 262680
• série 2 -------------------------------------------------------------- 262681
• série 3 -------------------------------------------------------------- 262682
• série 4 -------------------------------------------------------------- 262683

• série 4 iridescent ------------------------------------------------ 262684

(Carte de nuances sur internet : www.magasinsennelier.com ou par

simple demande)

Couleurs à l’huile extra-fines solides
«senneLier»
ce matériau permet une nouvelle approche du travail de la pein-
ture à l’huile, c’est une transposition de la peinture à l’huile, on
a substitué une partie de l’huile par une cire minérale neutre
pour lui donner la forme de bâton.
s’applique sur les mêmes supports que pour l’huile en tube.
gamme de 55 nuances.
n° Couleurs série n° Couleurs série

116 Blanc de titane 1 611 rouge cadmium Pourpre 3
139 Blanc antique 1 631 rouge de mars 1
140 Blanc nacré 2 635 rouge carmin 2
202 terre d’ombre brûlée 1 675 rouge vermillon français 1 
205 terre d’ombre naturelle 1 686 rouge primaire 3
208 terre de sienne naturelle 1 687 orange de cadmium 3
211 terre de sienne brûlée 2 690 Laque de garance rose 3
250 ocre de chair 1 703 gris de Paynes 2
252 ocre Jaune 1 755 noir d’ivoire 1 
259 ocre rouge 1 768 noir de vigne 1
307 Bleu de cobalt 3 813 vert olive 2
308 Bleu indigo 2 815 vert oxyde de chrome 1
318 Bleu de Prusse 1 823 vert cadmium clair 3
323 Bleu de céruleum 1 825 vert cadmium foncé 2
341 Bleu turquoise 1 833 vert de cobalt clair 2
357 Bleu outremer 1 835 vert de cobalt foncé 2
365 Bleu clair 1 837 vert emeraude 1
385 Bleu primaire 1 847 vert véronèse 1
389 Laque Bleue 1 875 Laque d’alizarine verte 2
412 Brun sennelier 2 903 violet Bleu 1
438 sépia 2 914 violet de manganèse 2
505 Jaune de mars 1 919 violet de mars 1
529 Jaune cadmium clair 3 940 Laque d’alizarine violette 2 
533 Jaune cadmium foncé 3 028 or 3
535 Jaune cadmium citron 3 029 argent 2
567 Jaune de naples 1 036 cuivre 2
574 Jaune primaire 1 003 médium 1
605 rouge cadmium clair 3

Le sticK standard - Longueur 130 mm Ø 20 mm
• série 1 -------------------------------------------------------------- 130125
• série 2 -------------------------------------------------------------- 130126
• série 3 -------------------------------------------------------------- 130127

Le sticK geant - Longueur 150 mm Ø 30 mm
• série 1 -------------------------------------------------------------- 130128
• série 2 -------------------------------------------------------------- 130129
• série 3 -------------------------------------------------------------- 130130

• L’étui de 6 sticks - L 130--------------------------------------- 130123 
• Le coffret en bois de 36 sticks - L 130 --------------------- 130124
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ALKyDe - TeMPerA - ACryLiQUe Fine

Couleurs Alkydes Griffin 
«Winsor & neWTon»  
véritables couleurs à l’huile à séchage rapide, les couleurs
griffin sont fabriquées à partir de pigments en suspension dans
une résine alkyde et du white spirit. elles peuvent être utilisées
en mélange avec les couleurs à l’huile traditionnelles et les
gammes de médiums et vernis. 
gamme de 51 nuances.
n° Couleurs série n° Couleurs série
722 Jaune citron t 1 137 Bleu de céruleum  o 2
086 cadmium citron o 2 139 Bleu céruleum substitut o 1
730 Jaune Winsor t 1 522 vert phtalo t 1
113 Jaune cadmium clair o 2 692 vert emeraude t 2
116 Jaune cadmium moyen o 2 521 vert Phtalo (ton jaune) t 1
319 Jaune indien t 1 637 terre verte naturelle t 1
111 Jaune cadmium foncé o 2 459 oxyde de chrome o 1
089 Jaune cadmium orange o 2 503 vert de vessie permanent t 2
257 teinte chair o 1 447 vert olive t 1 
100 rouge cadmium clair o 2 422 Jaune de naples substitut o 1
603 Laque de garance t 1 744 ocre Jaune o 1
099 rouge cadmium moyen o 2 552 terre de sienne naturelle t 1
680 vermillon substitut o 1 074 terre de sienne brûlée t 1
726 rouge Winsor t 1 362 rouge clair o 1
097 rouge cadmium foncé o 2 317 rouge indien o 1
480 Laque géranium perm. t 1 076 terre d’ombre brûlée t 1
468 Laque alizarine perm.t 2 676 Brun van dyck o 1
501 rose permanent t 1 554 terre d’ombre naturelle t 1
544 Laque Pourpre t 1 217 gris de davy t 1
380 magenta t 1 465 gris de Paynes o 1
229 Pourpre dioxazine t 1 331 noir d’ivoireo 1
263 Bleu outremer français t 1 337 noir de fumée o 1
667 Bleu outremer (ton vert) t 1 415 Blanc mixte o 1
407 Bleu de cobalt t 2 644 Blanc de titane o 1
538 Bleu de Prusse t 1 245 Blanc d’argent o 1
514 Bleu Phtalo t 1 

tUBes n°8 de 37 ml
• Tube de 37 ml série 1 ------------------------------------------ 213489
• Tube de 37 ml série 2 ------------------------------------------ 213490

• Tube de 200 ml blanc de titane ----------------------------- 213492

Tempéra à l’oeuf «senneLier»
La tempéra formulée par gustave sennelier  en 1895 est une émul-
sion de produits naturels, jaune d’œuf, huile végétale non jaunissan-
te, gomme arabique, baumes naturels et pigments  sélectionnés.
Les couleurs tempéra se diluent à l’eau. 
Gamme de 32 nuances.
n° Couleurs série n° Couleurs série
116 Blanc de titane 2 307 Bleu cobalt véritable 5
119 Blanc de zinc 2 305 Bleu céruleum véritable 5
501 Jaune citron 3 837 vert emeraude 3
529 Jaune cadmium clair véritable 5 845 vert permanent 4
533 Jaune cadmium foncé véritable 5 847 vert véronèse substitut 3
537 Jaune cadmium orangé vérit. 5 567 Jaune de naples 2
674 rouge vermillon 3 517 Jaune indien substitut 3
688 Laque carminée 4 252 ocre Jaune 1
690 Laque garance rose 4 208 terre de sienne naturelle 1 
619 rouge Hélios 4 202 terre d’ombre brûlée 1
606 rouge cadmium foncé vérit. 5 211 terre de sienne brûlée 1
635 rouge carmin 4 259 ocre rouge 1
689 Laque garance foncée 4 405 Brun rouge 1
948 violet cobalt substitut 4 407 Brun van dyck 1
318 Bleu de Prusse 3 205 terre d’ombre naturelle 1
357 Bleu outremer 2 755 noir d’ivoire 1
003 médium 1

tUBes n°6 de 21 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------- 131001
• série 2 -------------------------------------------------------------- 131002
• série 3 -------------------------------------------------------------- 131003
• série 4 -------------------------------------------------------------- 131004
• série 5 -------------------------------------------------------------- 131005

tUBes n°13 de 200 ml (Blanc)
• série 2 -------------------------------------------------------------- 131016

coFFret temPera
• Le coffret bois de 12 tubes n°6 + accessoires------------ 131301

set d’initiation
• Le set de 5 tubes n°6 (19 ml)--------------------------------- 131025

“Couleurs du quai ”

Couleurs acryliques qualité fine
«CAMPUs»  (nouveau) 
Gamme de 60 nuances 
116* Blanc de titane 567* Jaune de naples 916* violet d’outremer
136* titane Buff 574* Jaune primaire 917* Pourpre 
202* terre ombre brûlée 613* ton rouge cad. clair 001* Brun pastel
205* terre d’ ombre nat. 616* ton rouge cad. moyen 002 Jaune pastel
208* terre de sienne nat. 617* carmin 003* Pivoine
211* terre sienne brûlée 618* ton rouge cad. foncé 004* Parme
250* chair 641* orange 005* Bleu couffin
252* ocre Jaune 658* rose Quinacridone 006* vert pastel 
303* Bleu de cobalt 671* magenta foncé 007 orange pastel  
305* Bleu de céruleum 674* vermillon 008* Bleu pastel
341* turquoise 686* rouge primaire 009* vert emeraude clair
357* Bleu outremer 695 Laque aliz. cramoisie 020* Perle iridescent
360* Bleu nuit 705* gris chaud 025* vieil or
385* Bleu primaire 707* gris froid 027* or iridescent
387* Bleu Phtalo 755* noir d’ivoire 028* Bronze iridescent 
501* Jaune citron 803* vert foncé 029* argent iridescent 
515* Jaune d’or 809* vert Hooker 036*cuivre
541* ton Jaune cad. moyen 817* vert clair 502* Jaune fluo 
543* ton Jaune cad. foncé 819* vert de vessie 654* rose fluo 
563 Jaune naples rouge 869* vert emeraude 895* vert fluo 

• Le tube de 100 ml gamme de 60 couleurs ---------------- 131741
• Le tube de 100 ml de couleur iridescent et fluo -------- 131742

• Le pot de 500 ml gamme de 56 couleurs marqué : *--- 131771
• Le pot de 500 ml de couleur iridescent et fluo---------- 131772

Boite d’acryLiQUe
• La boite d’acrylique “Campus” (5 tubes de 100 ml) -- 131800
• La boite d’acrylique “Campus” (12 tubes de 21 ml) -- 131720
• La boite d’acrylique “Campus” (24 tubes de 21 ml) -- 131721

tempéra à l’œuf

Boite de 5 tubes de 100 ml

Boite de24 tubes de 21 ml

Boite de 12 tubes de 21 ml

Boite de 12 tubes de 19 ml «tempéra à l’œuf»

set de 5 tubes de 19 ml «tempéra à l’œuf»
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Le tUBe de 60 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------120021.1
• série 2 ------------------------------------------------------------120021.2
• série 3 ------------------------------------------------------------120021.3
• série 4 ------------------------------------------------------------120021.4
• série 5 ------------------------------------------------------------120021.5
• série 6 ------------------------------------------------------------120021.6

Le tUBe de 200 ml
• série 1 ------------------------------------------------------------120031.1
• série 2 ------------------------------------------------------------120031.2
• série 3 ------------------------------------------------------------120031.3
• série 4 ------------------------------------------------------------120031.4
• série 5 ------------------------------------------------------------120031.5
• série 6 ------------------------------------------------------------120031.6

Le Pot de 500 ml (seulement les couleurs marquées : •)
• série 1 ------------------------------------------------------------120041.1
• série 2 ------------------------------------------------------------120041.2
• série 3 ------------------------------------------------------------120041.3
• série 4 ------------------------------------------------------------120041.4
• série 6 ------------------------------------------------------------120041.6

Le Pot de 1000 ml (seulement pour le Blanc de titane, noir
d’ivoire et le noir de mars)
• série 1 ------------------------------------------------------------ 120051.1

Le Pot de 5000 ml (seulement pour le Blanc de titane et le
noir de mars)
• Le pot de 5000 ml - série 1 ---------------------------------120061.1

Boîtes “initiation” d’acryLiQUes senneLier
• La boîte carton de 6 tubes de 21 ml ------------------------ 120210
• La boîte carton de 6 tubes de 60 ml ------------------------ 120220

coFFret Bois d’acryLiQUes senneLier
• Le coffret bois de 12 tubes de 60 ml + accessoires----- 120230

n°    série solidité                 Couleurs
lumière

138 - 1 * * *  Parchemin
136 - 1 * * *  titane buff •
566 - 2 * * *  Jaune de naples foncé
517 - 2 * * *  Jaune indien
504 - 1 * * *  Jaune de mars clair
505 - 2 * * *  oxyde de fer Jaune transparent
252 - 1 * * *  ocre Jaune •
208 - 1 * * *  terre de sienne naturelle •
631 - 2 * * *  oxyde de fer rouge transparent
599 - 4 * * *  or de Quinacridone
645 - 3 * * *  orangé de chine
259 - 1 * * *  ocre rouge •
623 - 1 * * *  rouge de venise
627 - 1 * * *  rouge anglais
642 - 4 * * *  orange brûlée de Quinacridone
211 - 1 * * *  terre de sienne brûlée •
919 - 1 * * *  violet de mars
250 - 1 * * *  ocre de chair
650 - 1 * * *  rose chair
513 - 2 * * *  Jaune brillant rougeâtre
563 - 2 * * *  Jaune de naples rougeâtre
202 - 1 * * *  terre d’ombre brûlée •
407 - 1 * * *  Brun van dyck

Peinture acrylique qualité extra-fine «senneLier» 
Une texture onctueuse et homogène, des couleurs riches et éclatantes, des tons frais et intenses... : L’acrylique extra-fine sennelier est
déstinée aux artistes qui recherchent une grande variété de rendus avec une seule et même peinture. 
Gamme de 120 couleurs dont 4 tons interférents et 6 tons iridescents. - CArTe De nUAnCes sUr siMPLe DeMAnDe

CoULeUrs ACryLiQUes eXTrA-Fines

n°    série solidité                 Couleurs
lumière

568 - 2 * * *  Jaune de naples clair
535 - 6 * * *  Jaune de cadmium citron
501 - 2 * * *  Jaune citron de Hansa •
529 - 6 * * *  Jaune de cadmium clair
574 - 2 * * *  Jaune primaire •
575 - 2 * * *  Jaune de Hansa moyen
531 - 6 * * *   Jaune de cadmium moyen •
533 - 6 * * *  Jaune de cadmium foncé
577 - 3 * * *  Jaune de Hansa foncé
561 - 2 * * *  Laque Jaune
537 - 6 * * *  Jaune de cadmium orange
579 - 4 * * * Jaune diarylide
687 - 6 * * *  orange de cadmium
609 - 6 * * *  rouge de cadmium orange
605 - 6 * * *  rouge de cadmium clair
640 - 3 * * *  rouge de saturne
608 - 6 * * *  rouge de cadmium
614 - 3 * * *  ton rouge de cadmium •
683 - 4 * * * rouge de Pyrrole clair
674 - 4 * * *  rouge vermillon
679 - 4 * * * rouge de Quinacridone
690 - 3 * * *  - garance rose
685 - 6 * * *  rouge de Pyrrole
656 - 5 * * *  rouge de naphthol
686 - 4 * * *  rouge primaire •
611 - 6 * * *  rouge de cadmium Pourpre
655 - 4 * * *  rouge orange Quinacridone
692 - 4 * * *  carminée de Quinacridone
639 - 4 * * *  carmin Qunacridone •
671 - 4 * * *  Fuchsia Quinacridone •
672 - 4 * * *  rouge de Quinacridone clair
658 - 4 * * *  rose de Quinacridone
918 - 4 * * *  Pourpre brillant clair
916 - 2 * * *  violet outremer
941 - 4 * * *  violet permanent foncé
917 - 4 * * *  Pourpre dioxazine
395 - 5 * * *  Bleu anthraquinone
308 - 2 * * *  Bleu indigo
347 - 2 * * *  Bleu de Phthalo (nuance rouge)
326 - 2 * * *  Bleu de Phthalo (nuance verte)
318 - 2 * * *  Bleu de Prusse
303 - 3 * * *  ton Bleu de cobalt
307 - 6 * * *  Bleu de cobalt véritable •
314 - 2 * * *  Bleu outremer (nuance rouge) •
316 - 2 * * *  Bleu outremer (nuance verte)
312 - 2 * * *  Bleu outremer clair
365 - 1 * * *  Bleu clair
921 - 2 * * *  violet clair
305 - 6 * * *  Bleu de céruleum véritable
323 - 2 * * *  ton Bleu de céruleum •
320 - 2 * * *  Bleu azur
385 - 2 * * *  cyan primaire •
349 - 3 * * *  Bleu de Faïence
339 - 3 * * *  turquoise clair
337 - 5 * * *  Bleu Lagon
343 - 6 * * *  turquoise de cobalt
341 - 3 * * *  turquoise •
807 - 3 * * *  vert anglais foncé
896 - 2 * * *  vert phthalo (nuance bleue) •
897 - 2 * * *  vert de Phthalo (nuance jaunâtre)
837 - 4 * * *  vert emeraude véritable
835 - 6 * * *  vert de cobalt foncé véritable
809 - 5 * * *  vert de Hooker
811 - 2 * * *  vert lumière
831 - 3 * * *  vert cinabre Jaune
871 - 1 * * *  vert Jaune brillant
815 - 3 * * *  vert oxyde de chrome •
805 - 3 * * * vert anglais clair
819 - 2 * * *  vert de vessie
813 - 3 * * *  vert olive
213 - 1 * * *  terre verte
214 - 1 * * *  terre verte brûlée
255 - 1 * * *  ocre de ru
205 - 1 * * *  terre d’ombre naturelle •
438 - 1 * * *  sépia

n°    série solidité                 Couleurs
lumière

412 - 2 * * *  Brun sennelier
705 - 1 * * *  gris chaud
707 - 1 * * *  gris froid
766 - 1 * * *  graphite
931 - 2 * * *  teinte neutre
703 - 2 * * *  gris de Payne
755 - 1 * * *  noir d’ivoire •
759 - 1 * * *  noir de mars •
761 - 1 * * *  noir de carbone
763 - 1 * * *  noir intense  
119 - 1 * * *  Blanc à nuancer
116 - 1 * * *  Blanc de titane •
020 - 4 * * *  Perle iridescent
029 - 4 * * *  argent brillant iridescent
025 - 4 * * *  or jaune iridescent
028 - 4 * * *  or brillant iridescent
022 - 4 * * *  Bronze brillant iridescent
036 - 4 * * *  cuivre brillant iridescent
050 - 5 * * *  interférent Bleu transparent
051 - 5 * * *  interférent Perle dorée
052 - 5 * * *  interférent vert
053 - 5 * * *  interférent violet
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Modeling Paste “senneLier”
modeLing Paste Fine
cette épaisse pâte permet la création d’empâtements et de
reliefs. elle retient la marque de l’outil et garde parfaitement
l’empreinte du relief créé, tout en conférant une grande souples-
se au film. elle donne en séchant une surface très finement gra-
nuleuse blanc cassé qui peut être peinte, poncée ou sculptée.
dilution à l’eau séchage rapide, résistante à l’eau après séchage.
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125021.500
• Le pot de 1000 ml --------------------------------------------125021.1L

modeLing Paste Leger
mêmes caractéristiques que le modeLing Paste Fine, mais
de consistance plus légère.
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125020.500

modeLing Paste ePais
mêmes caractéristiques que le modeLing Paste Fine, mais
de consistance plus épaisse.
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125022.500

Médiums “senneLier”
mediUm geL mat
d’une texture similaire à l’acrylique sennelier, il augmente la
transparence et la matité de la couleur. il s’ajoute en toutes pro-
portions à la peinture. il peut être mélangé au médium gel
brillant pour obtenir des effets satinés. dilution à l’eau, séchage
rapide.il ne présente aucun risque de craquelure.
• Le tube de 200 ml -------------------------------------------125010.200
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125010.500
• Le pot de 1000 ml --------------------------------------------125010.1L

mediUm geL BriLLant
mêmes caractéristiques que le médium gel mat, il augmente la
transparence, la profondeur et la brillance de la couleur.
• Le tube de 200 ml -------------------------------------------125009.200
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125009.500
• Le pot de 1000 ml --------------------------------------------125009.1L

mediUm geL ePais mat
Plus épais que l’acrylique sennelier, il augmente la transparence,
la profondeur et la matité de la couleur.
• Le tube de 200 ml -------------------------------------------125012.200
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125012.500

mediUm geL ePais BriLLant
Plus épais que l’acrylique sennelier, il augmente la transparence,
la profondeur et la brillance de la couleur.
• Le tube de 200 ml -------------------------------------------125011.200
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125011.500

mediUm FLUide BriLLant PoUr gLacis
il augmente la fluidité, la luminosité et la profondeur de la pein-
ture. additionné aux couleurs acrylique sennelier, il permet
d’obtenir des glacis brillants.
• Le pot de 75 ml------------------------------------------------125003.75
• Le pot de 250 ml---------------------------------------------125003.250

mediUm FLUide BriLLant
il augmente la fluidité, la luminosité et le brillant de la peinture. 
• Le pot de 75 ml------------------------------------------------125001.75
• Le pot de 250 ml---------------------------------------------125001.250
mediUm FLUide mat
il augmente la fluidité, la luminosité et la matité de la peinture. 
• Le pot de 75 ml------------------------------------------------125002.75
• Le pot de 250 ml---------------------------------------------125002.250

CoULeUrs ACryLiQUes eXTrA-Fines

Vernis acrylique “senneLier”
vernis mat avec U.v.L.s.
il s’applique au pinceau ou à la brosse sur une surface complè-
tement sèche. composé d’agents anti-Uv, il forme un film de
protection atténuant le brillant des couleurs et résistant aux
effets nocifs de la lumière et aux rayures. a employer pur ou
dilué à l’eau. Utilisation en extérieur ou en intérieur.
translucide, non jaunissant, résistant à l’eau et irréversible après
séchage.
• Le pot de 75 ml------------------------------------------------125006.75
• Le pot de 250 ml---------------------------------------------125006.250
• Le pot de 1000 ml --------------------------------------------125006.1L

vernis BriLLant avec U.v.L.s.
mêmes caractéristiques que le vernis mat mais donnant de la
brillance à la couleur.
• Le pot de 75 ml------------------------------------------------125005.75
• Le pot de 250 ml---------------------------------------------125005.250
• Le pot de 1000 ml --------------------------------------------125005.1L

Additifs “senneLier”
retardateUr FLUide
il prolonge le travail en augmentant le temps de séchage et en
facilitant le mélange des peintures et médiums. il augmente la
fluidité de la couleur sans en alttérer la tonalité. il est recom-
mandé de respecter la proportion de 20 % maximum en ajout à
la couleur. transparent au séchage.
• Le flacon de 75 ml--------------------------------------------125004.75
• Le flacon de 250 ml-----------------------------------------125004.250

retardateUr geL
mêmes caractéristiques que le retardateur fluide mais d’une tex-
ture similaire à l’acrylique sennelier.
• Le tube de 60 ml ----------------------------------------------125008.60

gesso “senneLier” voir page 87

retardateur fluide

médium gel brillant

coffret bois 
d’acryliques
extra-fines
sennelier
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Couleurs acryliques extra-fines 
“LAsCAUX”
• Le tube n°10 - 45 ml - série 1 ---------------------------------214038
• Le tube n°10 - 45 ml - série 2 ---------------------------------214039 
• Le tube n°10 - 45 ml - série 3 ---------------------------------214040 
• Le tube n°10 - 45 ml - série 4 ---------------------------------214041

• Le tube n°13 - 200 ml - série 1 ------------------------------- 214046

• Le pot plastique - 750 ml - série 1 -------------------------- 214042
• Le pot plastique - 750 ml - série 2 -------------------------- 214043
• Le pot plastique - 750 ml - série 3 -------------------------- 214044 
• Le pot plastique - 750 ml - série 4---------------------------214045

Médium “LAsCAUX”
mediUm mat
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 262707
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 262708 
• Le flacon de 5 litres----------------------------------------------262709  

mediUm BriLLant
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------262710 
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 262711
• Le flacon de 5 l --------------------------------------------------- 262712

mediUm satiné
• Le flacon de 250 ml -------------------------------------------- 213212 
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------213213
• Le flacon de 5 litres----------------------------------------------213214 

mediUm d'emPatement «natUraL» - deux  qualités
réf. A  
Pâte fine, permet toutes les épaisseurs, par couches successives.
• Le pot de 500 ml --------------------------------------------------262723
• Le pot de 1000 ml------------------------------------------------ 213206 
• Le pot de 5 litres------------------------------------------------- 213207

réf. B  
Pâte comprenant 33 % de sable de quartz, donne un aspect granité.
• Le pot de 500 ml ------------------------------------------------- 262724
• Le pot de 1000 ml------------------------------------------------ 213208
• Le pot de 5 litres------------------------------------------------- 213209

réf. C  
Pâte comprenant 33 % de sable de quartz, donne un aspect granité.
• Le pot de 500 ml ------------------------------------supprimé 215944
• Le pot de 1000 ml------------------------------------------------ 215949

mediUm d’emPatement
• Terre noire réf A - Le pot de 500 ml ---------supprimé 215938
• Terre noire réf A - Le pot de 1 litre -----------supprimé 215945

• Terre noire réf B - Le pot de 500 ml ----------supprimé 215940
• Terre noire réf B - Le pot de 1 litre -----------supprimé 215947

• Terre noire réf C - Le pot de 500 ml ---------supprimé 215943
• Terre noire réf C - Le pot de 1 litre -----------supprimé 215950

• Gris minéral réf A - Le pot de 500 ml --------supprimé 215939
• Gris minéral réf A - Le pot de 1000 ml ------supprimé 215946

• Gris minéral réf B - Le pot de 500 ml --------supprimé 215941
• Gris minéral réf B - Le pot de 1000 ml-------supprimé 215948

• Gris minéral réf C - Le pot de 500 ml --------supprimé 215942
• Gris minéral réf C - Le pot de 1000 ml-------supprimé 215951

Couleurs acryliques fines 
“sTUDio LAsCAUX”
Gamme de 50 nuances 
983 Blanc mélangé 926 rouge Bordeaux
981 chamois de titane 930 magenta foncé
982 Blanc de titane 931 magenta
911 Jaune de naples 932 rouge Pourpre
912 Jaune citron 964 rouge anglais
913 Jaune permanent clair 933 violet
914 Jaune permanent moyen 941 indigo
915 Jaune permanent foncé 942 outremer foncé
921 orange permanent 943 outremer clair 
947 Bleu clair 944 Bleu de cobalt
948 Bleu turquoise clair 945 Bleu de céruleum
950 vert emeraude foncé 946 Bleu turquoise
957 ombre brûlée 951 vert emeraude
973 noir de carbone 952 vert oxyde de chrome
974 gris de Payne 953 vert permanent foncé
977 gris neutre 954 vert permanent clair
978 gris neutre moyen 955 vert olive
979 gris neutre clair 956 terre d’ombre naturelle
984 vert de cobalt 961 Jaune doré
985 Jaune de naples rose 962 ocre d’or
986 Jaune de naples orange 963 terre de sienne Brûlée
922 rouge vermillon 965 Brun clair
923 rouge vif 966 Brun foncé
924 rouge permanent foncé 971 anthracite
925 carmin 972 noir oxyde

Gamme de 8 nuances métallisées
990 or pâle riche 994 cuivre
991 or Pâle 995 aluminium
992 or foncé 996 argent britannia
993 or vert anglais 997 acier

• Le pot de 250 ml (Couleurs classiques) ------------------- 262701
• Le pot de 250 ml (Couleurs métallisées) ------------------262705

• Le pot de 1000 ml * --------------------------------------------- 217972
* En vente uniquement dans nos magasins :  
6, rue Hallé 75014 Paris 
et 4 bis rue de la Grande Chaumière 75006 Paris.

Couleurs acryliques extra-fines 
“LAsCAUX”
Gamme de 54 nuances
n° série Couleurs n° série Couleurs

191 1 Blanc de titane 147 2 Bleu phtalo turquoise
192 1 Blanc pour nuancer 151 2 vert Phtalo turquoise
111 2 Jaune de Hansa 152 2 vert phtalo foncé
112 4 Jaune de cad. clair 153 3 vert phtalo moyen
113 4 Jaune de cad. moyen 154 2 vert phtalo clair
114 2 Jaune de dyarylide 155 3 vert cadmium foncé
121 4 orange de cad. clair 156 3 vert cadmium moyen
122 4 orange de cad. moyen 157 3 vert cadmium clair
123 3 orange de Pyrolle 158 3 vert Jaune cadmium
125 4 rouge de cad. clair 162 2 vert oxyde chrome mat
126 3 rouge de Pyrolle 163 2 vert oxyde chrome olive
127 4 rouge de cad. moyen 164 2 Jaune oxyde brun
128 4 rouge de cad. foncé 165 1 Jaune oxyde brun
129 4 rouge de cad. bordeaux 166 2 Jaune trasoxyde
131 3 Quinacridone cramoisi 167 2 rouge oxyde 
132 3 Quinacridone rose clair 168 1 rouge oxyde clair
133 3 Quinacrodone rose foncé 171 2 rouge transoxyde
134 3 magenta 172 1 rouge oxyde foncé
135 3 violet dioxazine clair 173 3 marron de pérylène
136 3 violet dioxazine foncé 174 2 Brun oxyde moyen
141 3 Bleu indanthrène 175 1 Brun oxyde moyen
142 2 Bleu outremer 176 1 Brun oxyde moyen
143 4 Bleu de cobalt 181 1 noir de carbone
144 3 Bleu de cobalt céruleum 182 1 noir de mars
145 2 Bleu phtalo foncé 183 1 noir transoxyde
146 2 Bleu phtalo moyen 184 1 gris

CoULeUrs ACryLiQUes Fines eT eXTrA-Fines 
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MeDiUMs eT Vernis ACryLiQUes “LAsCAUX”

Vernis final “LAsCAUX”

vernis FinaL acryLiQUe 575 BriLLant - réf 4060
• Le flacon de  250 ml -------------------------------------------- 262727
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 262729
• Le flacon de 5 l (sur commande)-----------------------------262730

vernis FinaL acryLiQUe 575 mat - réf 4061
• Le flacon de  250 ml -------------------------------------------- 262731 
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 262733 
• Le flacon de 5 l (sur commande)---------------------------- 262734

vernis FinaL acryLiQUe satin - réf 4074
• Le flacon de  250 ml -------------------------------------------- 213217
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 213219 
• Le flacon de 5 l (sur commande)---------------------------- 213220

Vernis acrylique “LAsCAUX”
vernis  réf. 550 / 675 
vernis final à base de résine pure (Buryl-méthacrilate) soluble
dans les solvants. s’applique sur tableaux ou sur décoration
murale.
diluants : toluène, acétone, xylène (attention nocif et
inflammable)

vernis BriLLant
(10% en solution de white spirit 16/18)
• Le flacon de 1000 ml - Brillant  ----------------------------- 262799

vernis mat 
(40% en solution de white spirit 16/18)
• Le flacon de 1000 ml - Mat ----------------------------------- 262800

vernis de conservation “arcHivaL”
en bombe de 400 ml
recommandé pour les restaurateurs 
• La bombe de 400 ml Brillant  ------------------------------- 217916
• La bombe de 400 ml satiné  ---------------------------------- 217917
• La bombe de 400 ml mat  ------------------------------------- 217918

Glaçure acrylique
recommandé pour les restaurateurs 

gLaçUre acryLiQUe BriLLante
réf. 4105 - 35% dans xylol, vernis de consolidation et de fixage
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------215728

nettoyant PinceaUx
• Le flacon de 250 ml --------------------------------supprimé 217406
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------supprimé 217407   

Médium “LAsCAUX”

imPasto geL mediUm BriLLant n°1
médium et vernis. se mélange aux couleurs acryliques pour
donner des reliefs. donne de la matière et renforce les nuances.
Peut être utilisé comme vernis final de texture.
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------262721
• Le pot de 1000 ml------------------------------------------------ 213210 

imPasto geL mediUm mat n°2
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 262722 
• Le pot de 1000 ml ------------------------------------------------213211

strUctUra «LascaUx»
structura est une pâte texturée légère, blanche chargée de quartz
à fine granulométrie. cette matière s’utilise principalement pour
des fonds structurés. Pure ou mélangé aux couleurs dont elle
modifie peu l’intensité de la teinte.
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 213215

Uni Primer «LascaUx»
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------supprimé 215952 

ePaississant «LascaUx»
L’épaississant “Lascaux” est un agent de consistance pour les
couleurs acryliques. attention, ne remplit pas les fonctions de
liant.
• Le flacon de  250 ml -------------------------------supprimé 262714
• Le flacon de  1000 ml------------------------------supprimé 216561

retardateUr «LascaUx»
ce retardateur permet de ralentir le séchage relativement rapide
des couleurs acryliques
• Le flacon de  85 ml---------------------------------supprimé 262713
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------supprimé 262726

triton LascaUx «dF 12»
• Le flacon de  85 ml---------------------------------------------- 215730

agent de mattage PoUr coULeUrs acryLiQUes
sert à mater les couleurs acryliques pour atteindre le caractère
mat de la gouache ou des couleurs à la détrempe. L’agent de
mattage ne contient pas de liant et ne convient qu’aux systèmes
aqueux.
• Le flacon de  250 ml -------------------------------supprimé 213216
• Le flacon de  1000 ml------------------------------supprimé 216145

mediUm serigraPHie
médium incolore, très visqueux, soluble dans l’eau, non toxique,
utilisé pour l’impression sérigraphique, pâte thixotrope qui
empêche la couleur de couler. donne un temps ouvert de travail
que nécessite cette technique. se mélange à toutes les couleurs
aqueuses : acrylique, gouache etc.
conseil : mettre 50% de médium, 50 % de couleurs (ce pourcen-
tage est à modifier suivant les effets recherchés.
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------262725

dissolvant pour pinceaux
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CoULeUrs ACryLiQUes eXTrA-Fines “LiQUiTeX”

Couleurs acryliques «LiQUiTeX» 
Gamme de 100 nuances
Uniquement dans notre magasin du 6, rue Hallé 75014 Paris
n° Couleurs série n° Couleurs série

601 Jaune de naples imit. 2 570 Bleu brillant 1a
411 Jaune Hansa clair 1a 770 Bleu clair permanent 1
160 Jaune cadmium clair 3 561 turquoise foncé 2
159 Jaune cadmium clair imitation 3 169 cobalt turquoise 4
412 Jaune moyen 2 660 vert d’eau éclatant 1 
161 Jaune cadmium moyen 3 172 vert cobalt pâle 4
830 Jaune cadmium moyen imit. 1a 325 vert doré 4
163 Jaune cadmium foncé imitation 2 315 vert de vessie permanent 2
730 Jaune turner 2 317 vert Phtaloc. (nuance bleue) 1a
414 Jaune d’or 2 319 vert Phtaloc. (nuance jaune) 1a
324 Jaune indien 2 350 vert foncé permanent 2
150 orange de cadmium 4 398 vert emeraude permanent 1a
108 orange brûlée quinacridone 3 327 vert émeraude transparent 2
720 orange cadmium imitation 2 450 vert émeraude 2
323 orange Pyrrole 4 171 vert de cobalt 4
620 rouge orange vif 3 312 vert fixe clair permanent 2
152 rouge cadmium clair 5 650 vert émeraude clair 3
109 rouge orange quinacridone 3 740 vert vif citron 1a
510 rouge cadmium clair imitation 2 840 vert Jaune brillant 1
321 rouge Pyrrole 4 166 vert oxyde de chrome 2
294 rouge naphtol clair 2 225 vert Hooker foncé permanent 1a 
154 rouge cadmium moyen 5 224 vert Hooker permanent 1a
151 rouge cad. moyen imitation 2 416 Jaune de mars 1
292 rouge naphtol carmin 2 530 Jaune Bronze 1
326 carmin naphtol 4 330 terre de sienne naturelle 1
116 aizarine cramoisie perm. imit. 2 332 terre sienne naturelle transp. 3
110 carmin quinacridone 3 331 terre ombre  naturelle 1
114 magenta quinacridone 3 333 terre ombre nat. transparent 2
112 rouge quinacridone 3 335 rouge de mars 1a
311 rouge cad. foncé imitation 2 392 rouge van dyck 2
300 magenta foncé 3 127 terre sienne brûlée 1
500 magenta moyen 1a 129 t. sienne brûlée transparent 3
810 rose portrait clair 1a 128 terre ombre brûlée 1 
391 violet prismatique 2 130 terre ombre Brulée transp. 2
118 Bleu violet quinacridone 3 599 gris neutre n°5 1
115 violet foncé 3 310 gris de Payne 1
590 Pourpre brillant 1 276 noir de mars 1
186 Pourpre 2 244 noir d’ivoire 1
170 Bleu de cobalt 4 434 titane écru 1
381 Bleu de cobalt imitation 1a 436 Parchemin 1
322 Bleu indanthrène 3 430 Blanc transp. pour mélange 1
320 Bleu de Prusse imitation 2 432 Blanc de titane 2a
380 outremer foncé (nuance verte) 1a 234 or iridescent 2a
382 outremer foncé (nuance rouge)1a 235 or riche iridescent 2a
680 violet Pourpre clair 1a 237 or antique iridescent 2a
316 Bleu Phtaloc. (nuance verte) 1a 236 argent iridescent 2a
314 Bleu Phtaloc. (nuance rouge) 2 239 argent riche iridescent 2a
275 Bleu manganèse imitation 3 229 Bronze riche iridescent 2a
164 Bleu de céruleum 3 230 cuivre riche iridescent 2a
470 Bleu de céruleum imitation 2 238 Blanc iridescent 2a

tUBe de 59 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------- 214250
• série 1 A ----------------------------------------------------------- 215631  
• série 2 -------------------------------------------------------------- 214278
• série 2 A ----------------------------------------------------------- 215632
• série 3 -------------------------------------------------------------- 202463
• série 4 -------------------------------------------------------------- 202464
• série 5 -------------------------------------------------------------- 202465

tUBe de 138 ml
(Blanc de titane, noir de mars et noir d’ivoire)
• série 1 -------------------------------------------------------------- 202466

tUBe de 207 ml (Blanc de titane)
• série 1 -------------------------------------------------supprimé 214252

Pot de 473 ml (Blanc de titane, noir de mars et noir d’ivoire)
• série 1 ---------------------------------------------------------------214255

Pot de 946 ml (Blanc de titane, noir de mars et noir d’ivoire)
• série 1 ---------------------------------------------------------------214256 

Médiums et vernis «LiQUiTeX» 

geL mediUm BriLLant
emulsion acrylique gélifiée, permet d’obtenir par superpositions
minces et multiples, des couches de colorations diverses d’une
éclatante luminosité. Permet de travailler plus longtemps dans
le frais.
donne après séchage, transparence et brillance aux couleurs. 
diluant : eau 
• Le pot de 237 ml. -----------------------------------supprimé 202484
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 202485

geL mediUm mat 
emulsion acrylique, donne de la matière et un aspect mat aux
couleurs.
Le tube de 118 ml. ------------------------------------supprimé 215628

Heavy geL mediUm BriLLant
ce médium permet d’épaissir la pâte tout en lui donnant
plus de transparence. se mélange aux couleurs en toute pro-
portion.
• Le pot de 237 ml. -----------------------------------supprimé 213223
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 213224

mediUm retardateUr FLUide
s’utilise pour allonger le temps de reprise des acryliques de plus
de 40%, ce qui laisse le temps de travailler sur la peinture. on
peut ajouter jusqu’à 50% de ce médium puisqu’il contient suffi-
samment de résine acrylique pour servir de liant.
• Le pot de 118 ml. -----------------------------------supprimé 215629
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 215630

mediUm vernis BriLLant 
emulsion à base de résine acrylique, utilisée comme médium,
convient au vernissage d'une œuvre exécutée avec les cou leurs
"LiQUitex". ce vernis souple et protecteur  ne jaunit pas dans
le temps . il donne aux couleurs un brillant régulier en ravivant
les tons. diluant : eau
• Le pot de 118 ml. -----------------------------------supprimé 215833
• Le pot de 237 ml. -----------------------------------supprimé 202486
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 202487

mediUm mat 
emulsion acrylique donne de la matière et un aspect mat aux
couleurs.
• Le pot de 237 ml. -----------------------------------supprimé 202488 
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 202489

modeLing Paste
emulsion acrylique à base de poudre de marbre,  permet des
structures en mélange avec le gel médium. ce produit ne peut
être appliqué que sur des supports préparés «maigres». Les
empâtements sur toile doivent être minces, en aucun cas  on ne
peut appliquer modeLing Paste en forte épaisseur sur une
toile.
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 202494
• Le pot de 946 ml. -----------------------------------supprimé 202495

mat varnisH
• Le pot de 237 ml. -----------------------------------supprimé 202490
• Le pot de 473 ml. -----------------------------------supprimé 202491



Couleurs acryliques heavy body
«GoLDen»
iridescentes et interférentes
ces couleurs s’utilisent seules ou en combinaison avec les autres
gammes de peintures, stables à la lumière ainsi qu’aux agents
chimiques (sel, acide, détergents etc.)
consistance : Heavy body  
coULeUrs acryLiQUes iridescentes «goLden»

n° Couleurs série n° Couleurs série

Gamme de 14 nuances 
4020 iridescent perle (fin) 4 4012 iridescent or brillant (fin) 7
4120 iridescent perle (gros) 4 4015 iridescent or foncé 7 
4025 iridescent argent (fin) 5 4003 irid. bronze (grain fin) 7
4027 iridescent acier inoxid. (gros) 5 4005 iridescent cuivre (fin) 7
4028 iridescent acier inoxid. (fin) 5 4006 iridescent cuivre clair (fin)7
4010 iridescent or (fin) 6 4105 iridescent cuivre (gros) 7
4110 iridescent or (gros ) 6 4106 iridescent cuivre clair (gros) 7

coULeUrs acryLiQUes interFerentes «goLden»
Gamme de 10 nuances 
4030 interférent Bleu (fin) 7 4070 interférent violet (fin) 7
4040 interférent or (fin) 7 4130 interférent Bleu (gros) 7 
4050 interférent vert (fin) 7 4140 interférent or (gros) 7
4055 interférent orange (fin) 7 4150 interférent vert (gros) 7
4060 interférent rouge (fin) 7 4160 interférent rouge (gros) 7 

tUBe de 60 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------- 201706
• série 2 -------------------------------------------------------------- 201707
• série 3 -------------------------------------------------------------- 201708
• série 4 -------------------------------------------------------------- 201709
• série 5 ---------------------------------------------------------------201710
• série 6 -------------------------------------------------------------- 201711
• série 7 ---------------------------------------------------------------201712
• série 8 ---------------------------------------------------------------201713
• série 9 -------------------------------------------------------------- 201714

Pot PLastiQUe de 473 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------- 201688
• série 2 -------------------------------------------------------------- 201689
• série 3 ---------------------------------------------------------------201690 
• série 4 ---------------------------------------------------------------201691
• série 5 -------------------------------------------------------------- 201692
• série 6 ---------------------------------------------------------------201693
• série 7 -------------------------------------------------------------- 201694
• série 8 -------------------------------------------------------------- 201695 
• série 9 ---------------------------------------------------------------201696

Pot PLastiQUe de 946 ml
• série 1 ---------------------------------------------------------------201697
• série 2 -------------------------------------------------------------- 201698
• série 3 -------------------------------------------------------------- 201699
• série 4 -------------------------------------------------------------- 201700
• série 5 -------------------------------------------------------------- 201701
• série 6 ---------------------------------------------------------------201702
• série 7 -------------------------------------------------------------- 201703
• série 8 -------------------------------------------------------------- 201704
• série 9 -------------------------------------------------------------- 201705

Le Blanc de Titane n°1380 en pot de 3,78 litres, série 1 en stock 

Toutes les nuances en Pot de 3,78 litres sur commande
• série 1 ---------------------------------------------------------------211145
• série 2 ---------------------------------------------------------------211146 
• série 3 ---------------------------------------------------------------211147
• série 4 ---------------------------------------------------------------211148
• série 5 ---------------------------------------------------------------211149 
• série 6 ---------------------------------------------------------------211150
• série 7 ---------------------------------------------------------------211151
• série 8 ---------------------------------------------------------------211152 
• série 9 ---------------------------------------------------------------211153
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CoULeUrs ACryLiQUes eXTrA-Fines “GoLDen”

Couleurs acryliques heavy body
«GoLDen»
Première gamme de couleurs fabriquée par goLden, les cou-
leurs Heavy Body sont réputées pour leur texture équilibrée
d’une extrême onctuosité.
elles rassemblent le plus grand assortiment de pigments purs et
uniques sous forme d’émulsion à 100% acrylique.
diluable à l’eau.
Permet de conserver la trace du pinceau et l’empreinte du cou-
teau sur la toile.
Gamme de 109 nuances
n° Couleurs série n° Couleurs série

1135 Jaune primevère cad. 7 1500 cyan primaire 2
1120 Jaune de cadmium clair 7 1467 teinte smalt 1 
1130 Jaune de cadmium moyen 7 1464 teinte azur 1
1110 Jaune de cadmium foncé 7 1460 teinte Bleu de Prusse 4
1375 Jaune de titanate 1 1145 Bleu Lagon (cobalt) 7
1180 Jaune de Hansa clair 3 1144 turquoise de cobalt 8
1191 Jaune de Hansa opaque 4 1142 vert de cobalt 4
1190 Jaune de Hansa moyen 3 1564 turquoise clair (Phthalo) 3
1147 Jaune diaryde 6 1390 turquoise Phthalo 4
1530 Jaune primaire 2 1270 vert Phthalo (nuance Bleue) 4
1564 Jaune cad. moyen imitation 4 1275 vert Phthalo (nuance verte) 4
1463 Jaune auréoline 3 1195 vert de Jenkins 7
1225 Jaune de nickel azo 6 1250 vert permanent clair 4
1386 oxyde de fer jaune transp. 3 1060 vert oxyde de chrome 3
1385 oxyde de fer rouge transp. 3 1143 vert de cobalt titanate 4
1301 or de Quinacridone 7 1170 or vert 7
1280 orange brûlée quinacridone. 7 1560 vert clair (nuance Jaune) 3
1455 teinte Jaune indien 4 1568 vert clair (nuance bleue)3
1070 orange de cadmium 8 1469 vert emeraude 1
1403 orange de cuve 8 1468 terre verte 1
1276 orange de Pyrrole 8 1461 teinte vert de vessie 4
1384 orange de Pyrrole transp. 5 1454 teinte vert de Hooker 7
1090 rouge de cadmium clair 9 1410 oxyde Jaune 1
1100 rouge de cadmium moyen 9 1407 ocre Jaune 1
1080 rouge de cadmium foncé 9 1340 terre de sienne naturelle 1
1279 rouge de Pyrrole clair 8 1459 teinte Jaune de naples 2
1277 rouge de Pyrrole 8 1020 terre de sienne brûlée 1
1210 rouge de naphthol clair 5 1202 Jaune de mars 1
1220 rouge de naphthol moyen 5 1360 oxyde rouge 1
1320 rouge Quinacridone clair 7 1405 oxyde violet 1
1310 rouge Quinacridone 6 1035 terre ombre brûlée clair 1
1290 carminé de Quinacridone 7 1030 terre d’ombre brûlée 1
1305 magenta de Quinacridone 7 1350 terre d’ombre naturelle 1
1330 violet de Quinacridone 6 1462 teinte Brun van dyck 3
1510 magenta primaire 6 1160 gris de graphite 2
1552 rouge cad. moyen imit. 4 1240 gris de Payne 2
1450 teinte alizarine cramoisie 7 1010 noir animal 1
1562 magenta clair 2 1040 noir de carbon 1
1570 magenta moyen 6 1200 noir de mars 1
1401 violet d’outremer 4 1370 chamois de titane 1
1253 violet permanent foncé 7 1415 Blanc dd zinc 1 
1150 Pourpre dioxyne 6 1380 Blanc de titane 1
1568 violet clair 3 1442 gris neutre 2 1
1572 violet moyen 6 1443 gris neutre 3 1
1465 teinte violet de cobalt 3 1444 gris neutre 4 1
1005 Bleu anthraquinone 7 1445 gris neutre 5 1
1400 Bleu outremer 2 1446 gris neutre 6 1
1140 Bleu de cobalt 8 1447 gris neutre 7 1
1050 Bleu céruleum chrome 7 1448  gris neutre 8 1
1051 Bleu céruleum foncé 9 noUVeAUTe : 
1260 Bleu Phtalo (nuance rouge) 4 1007 Jaune vanadate Bismuth 9 
1255 Bleu Phtalo (nuance verte) 4 1061 rouge de Pyrrole foncé 3
1566 Bleu outremer clair 2 1252 marron pourpre perm. 7 
1556 Bleu de cobalt imitation 2 1278 oxyde de fer Brun transp. 8
1457 teinte Bleu de manganèse 1 1383 vert oxyde chrome foncé 3
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coULeUrs acryLiQUes mica «goLden»
Les couleurs  “effets micassés” ont la propriété de réfléchir 2 cou-
leurs, le ton de base et son complément qui varie suivant l’angle
de vision.
ces couleurs s’utilisent seules ou en combinaison avec les autres
gammes de peintures, stables à la lumière ainsi qu’aux agents
chimiques (sel, acide, détergents etc.)
consistance : Heavy body  
Gamme de 4 nuances  - Pot de 473 ml
• 4075 - noir mica (grain fin) - série 5----------------------- 211253
• 4076 - or mica (grain fin) - série 5 ------------------------- 211255
• 4078 - or mica (gros grain) - série 5 ------------------------211251
• 4077 - Perle mica (grain fin) - série 5-----------------------211254

coULeUrs acryLiQUes FLUo «goLden»
Les couleurs fluorescentes  ont la propriété de réfléchir 2 couleurs, le
ton de base et son complément qui varie suivant l’angle de vision.
ces couleurs s’utilisent seules ou en combinaison avec les autres
gammes de peintures, stables à la lumière ainsi qu’aux agents chi-
miques (sel, acide, détergents etc.)
consistance : Heavy body  
Gamme de 8 nuances 
4605 Bleu fluorescent s 5 4630 orange fluorescent s 5
4615 vert chartreuse fluorescent s 5 4640 Jaune orange fluorescent s 5
4620 vert fluorescent s 5 4645 rose fluorescent s 5
4625 magenta fluorescent s 5 4650 rouge fluorescent s 5

• Le pot de 119 ml - série 5 ------------------------------------- 215635

coULeUrs acryLiQUes aLUminiUm «goLden»
Gamme de 1 nuance 
4082 aluminium gros grain s 4
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 211252

geL médiUm PHosPHorescent. vert JaUne
ce produit unique à la propriété d’absorber et de restituer les
rayons ultra-violets d’une source de lumière.
L’effet est intense lorsque le produit est utilisé pur (donne un
jaune vert). Plus la couche est épaisse, plus l’effet est accentué.
ce médium se mélange avec les couleurs, mais l’effet phospho-
rescent est plus marqué avec les tons pâles et quasiment invisi-
ble avec les tons foncés.
L’émission de lumière étant limitée dans le temps, (quelques
heures), il est nécessaire de réexposer l’objet peint régulièrement
à la lumière.
• Le pot de 119 ml --------------------------------------------------214100
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 213232
• Le pot de 946 ml --------------------------------------------------211167

CoULeUrs ACryLiQUes eXTrA-Fines “GoLDen”

Couleurs acryliques fluides 
«GoLDen»
Les couleurs goLden FLUides acryLiQUes ont pour base des
pigments purs, très intenses, solides à la lumière, en suspension dans
une résine 100 % acrylique. consistance fluide comparable à de l'en-
cre (due à la nature de la résine et non à une adjonction d'eau).
même propriété de résistance à l'abrasion et aux agents chimiques
que la «heavy body» à consistance plus épaisse. s'emploient à la
brosse, en pulvérisation, etc.
sur papier, toile, bois... se mélangent avec toutes les autres gammes
goLden, mais plus particulièrement avec les cou leurs médium
interférentes.                                                                                           
Gamme de 64 nuances, carte de nuances sur demande 
n° Couleurs série n° Couleurs série

2010 noir animal 1 2425 teinte rouge cad. moyen 4
2020 terre de sienne brûlée 1 2428 teinte Jaune cad. moyen 4
2035 terre d’ombre brûlée 1 2436 teinte Jaune indien 4
2040 noir carbone 1 2439 teinte Bleu de Prusse 4
2340 terre de sienne naturelle 1 2440 teinte vert de vessie 4 
2350 terre d’ombre naturelle 1 2051 Bleu de céruleum foncé 9
2360 oxyde rouge 1 2210 rouge naphthol clair 5
2370 chamois titane 1 2220 rouge naphthol foncé 5
2080 Blanc de titane 1 2384 orange Pyxole transparent 5
2405 oxyde violet 1 2147 Jaune diarylide 6
2407 ocre Jaune 1 2150 Pourpre dioxazine 6
2410 oxyde Jaune 1 2225 Jaune nickel azo 6
2415 Blanc de zinc 1 2310 rouge Quinacridone 6
2437 teinte Bleu de manganèse 1 2330 violet Quinacridone 6
2240 gris de Payne 2 2421 magenta primaire 6
2400 Bleu outremer 2 2005 Bleu anthraquinone 7
2422 Jaune primaire 2 2050 Bleu céruleum chrome 7
2438 teinte Jaune de naples 2 2145 Bleu Lagon (cobalt) 7
2420 cyan primaire 2 2170 or vert 7
2060 vert oxyde de chrome 3 2195 vert Jenkins 7
2180 Jaune Hansa clair 3 2253 vert permanent foncé 7 
2190 Jaune Hansa moyen 3 2280 orange Quinac. brûlée 7
2385 oxyde fer rouge transpar. 3 2290 carminée Quinacridone 7
2386 oxyde fer Jaune transpar. 3 2301 or Quinac. nickel azo 7
2191 Jaune Hansa opaque 4 2305 magenta Quinacridone 7
2250 vert permanent clair 4 2435 teinte carmin alizarine 7
2255 Bleu Pthtalo (nuance verte) 4 2140 Bleu de cobalt 8
2260 Bleu Phtalo (nuance rouge) 4 2144 turquoise cobalt 8
2270 vert Phtalo (nuance Bleue) 4 2276 orange Pyrrole 8
2275 vert Phtalo (nuance Jaune) 4 2277 rouge Pyrrole 8
2390 turquoise (Phtalo) 4 2279 rouge Pyrrole clair 8
2401 violet outremer 4 2403 orange cuve 8

Pot de 119 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------- 201778 
• série 2 -------------------------------------------------------------- 201779
• série 3 -------------------------------------------------------------- 201780
• série 4 -------------------------------------------------------------- 201781
• série 5 -------------------------------------------------------------- 201782
• série 6 -------------------------------------------------------------- 201783
• série 7 -------------------------------------------------------------- 201784
• série 8 -------------------------------------------------------------- 201785
• série 9 -------------------------------------------------------------- 201786

Pot de 946 ml (Blanc et noir seulement)
• série 1 -------------------------------------------------------------- 213228
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Gels de texture transparent 
«GoLDen»
soFt geL
gels onctueux et fluides, ils son parfaits pour les applications en
couche fine ou pour les glacis superposés. Le soFt geL gLoss
dilué à 20% d’eau est une excellente couche isolante avant l’ap-
plication du vernis final. Les soFt geLs ont également la tex-
ture idéale pour réaliser des collages. fini brillant ou mat. 
soft gel gloss (Brillant) réf. 3010
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 211160
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 211161
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 211156

soft gel mat réf. 3013
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 213234
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 213235
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 213236

regULar geL
gels de base à texture crémeuse proche des couleurs Heavy
body. conservent  les reliefs créés sans s’aplanir au séchage, ils
ont la viscosité idéale pour diluer la couleur, augmenter son
volume et accroître sa transparence. Utilisable pour les glacis
épais ou les incrustations de faible volume.
Fini brillant, satiné ou mat. 
regular gel brillant réf. 3020
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 214288
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 209062
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 209061
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 211257

regular gel mat réf. 3030
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 219406
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 209060
• Le pot de 946 ml --------------------------------------------------209059
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 211155

regular gel satin réf 3040
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 211162
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 211163

geL Heavy 
gel de structure plus épais que les couleurs Heavy body clas-
siques, leur texture est proche de celle de la couleur à l’huile. ils
sont souvent utilisés pour épaissir une couleur, ils gardent par-
faitement les volumes créés, ils sont recommandés pour les
incrustations de poids importants. Fini : brillant ou mat.
Gel heavy gloss(brillant) réf 3050
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 207403
• Le pot de 473 ml --------------------------------------------------213237
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 207402
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 208828

Gel heavy matt (mat) réf 3060
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 213238
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 213239
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 208829
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 211154

“Couleurs du quai ”

Couleurs acryliques extra-fines 
«oPen GoLDen»
noUVeLLe GenerATion De CoULeUrs
acryliques extra-fines au séchage lent. ces acryliques offrent un
temps de travail allongé et facilitent certains styles de peintures repo-
sant sur les mélanges, les dégradés, les fondus, les glacis, et le travail
des détails
Gamme de 40 nuances, carte de nuances sur demande 
n° Couleurs série n° Couleurs série

7135 Jaune Primevère cadmium 7 7457 teinte Bleu manganèse 1
7130 Jaune de cadmium moyen 7 7270 vert de Phthalo 4
7180 Jaune de Hansa clair 3 7195 vert de Jenkins 7
7191 Jaune de Hansa opaque 4 7060 vert oxyde de chrome 3
7225 Jaune de nickel azo 6 7170 or vert 7 
7385 oxyde de fer rouge transp. 3 7469 teinte vert emeraude 1
7301 or Quinacridone (nickel azo) 7 7461 teinte vert de vessie 4
7455 teinte Jaune d’inde 4 7407 ocre Jaune 1
7070 orange de cadmium 8 7459 teinte Jaune de naples 2
7090 rouge de cadmium clair 9 7340 terre de sienne naturelle 1
7100 rouge de cadmium moyen 9 7020 terre de sienne brûlée 1
7227 rouge de Pyrrole 8 7360 oxyde rouge 1
7220 rouge de naphtol moyen 5 7030 terre d’ombre brûlée 1
7305 magenta de Quinacridone 7 7350 terre d’ombre naturelle 1
7450 teinte alizarine cramoisie 7 7462 teinte Brun van dyck 3
7150 Pourpre dioxarine 6 7240 gris de Payne 2
7400 Bleu outremer 2 7010 noir animal 1
7140 Bleu de cobalt 8 7040 noir de carbone 1
7050 Bleu de céruleum chrome 7 7370 Blanc chamois de titane 1
7255 Bleu Phthalo (nuance verte) 4 7380 Blanc de titane 1

tUBe de 60 ml
• série 1 -------------------------------------------------------------- 218315 
• série 2 -------------------------------------------------------------- 218316
• série 3 -------------------------------------------------------------- 218317
• série 4 -------------------------------------------------------------- 218318
• série 5 -------------------------------------------------------------- 218319
• série 6 -------------------------------------------------------------- 218320
• série 7 -------------------------------------------------------------- 218321
• série 8 -------------------------------------------------------------- 218322
• série 9 -------------------------------------------------------------- 218323

Pot de 237 ml - sur commande, sauf pour le blanc (en stock)
• série 1 -------------------------------------------------------------- 218887 
• série 2 -------------------------------------------------------------- 219179
• série 3 -------------------------------------------------------------- 219180
• série 4 -------------------------------------------------------------- 219181
• série 5 -------------------------------------------------------------- 219182
• série 6 -------------------------------------------------------------- 219183
• série 7 -------------------------------------------------------------- 219184
• série 8 -------------------------------------------------------------- 219185
• série 9 -------------------------------------------------------------- 219186

Gels et médiums «oPen GoLDen» 
Les gels et médiums oPen permettent d’optimiser le temps de
travail et de consistance des acryliques oPen, et d’accroître leur
transparence. Un complément de gamme indispensable aux
couleurs oPen.

geL acryLiQUe BriLLant - réf. 3135
offre la même  consistance que les couleurs oPen et est utilisé pour
diluer la couleur, accroître sa transparence et augmenter son volume.
• Le pot de 237 ml ------------------------------------------------- 218885

mediUm acryLiQUe BriLLant - réf. 3725
ce médium est utilisé pour obtenir un mélange plus fluide tout
en conservant un temps de reprise long.-------------------------------
• Le tube de 119 ml ----------------------------------------------- 218324

• Le pot de 237 ml ------------------------------------------------- 218884

diLUant tHinner  - réf 3595
ce diluant réactive les propriétés des couleurs oPen quand la
peinture commence à sécher.
• Le flacon de 119 ml --------------------------------------------- 218325



Gels de texture transparents 
«GoLDen»
extra Heavy geL
gels de structure à forte densité, ces gels sont les plus épais de la
gamme, ils permettent d’obtenir des reliefs importants en con-
servant la finesse  du détail au séchage. fini brillant et mat.
extra Heavy Gel gloss (brillant) réf 3080
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 213240
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 211247
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 211166
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 212005

extra Heavy Gel matt (mat) réf 3090
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 213241
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 209064
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 209063
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 212004

HigH soLid geL 
gel de structure. il permet de réaliser des volumes importants
(jusqu’à 20 cm). semblable au Heavy gel en terme de consis-
tance, il bénéficie d’un temps de séchage plus rapide et permette
les incrustations de bois, métaux, verres, tissus...le gel Hight
solid gloss donne le fini le plus brillant de toute la gammedes
gels goLden. Fini : Brillant et mat
High solid Gel gloss (brillant)
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 214289
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 209056
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 208834
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 211159

Hight solid Gel Matt (mat)
• Le pot de 473 ml --------------------------------------------------209058
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 209057

seFt LeveLing cLear geL
gel transparent à effet laque, lisse les traces du pinceau au sécha-
ge et permet d’accroître la transparence et la brillance des cou-
leurs, donne une surface très lisse et brillante.
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 219405
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 209750 
• Le pot de 946 ml --------------------------------------------------213233

moLding Paste
donne un relief opaque et moins souple que les gels. mélangé
aux couleurs, il dégrade lé gè re ment les tons. donne un aspect
mat en sèchant.
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 207411
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 207412
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 207413

Gels à effets GoLDen
geL a grains cristaLLins réf 3215
gel à grains critallins, ce mortier à base de résine acrylique
contient des particules totalement transparentes, l’effet obtenu
est proche du verre. Préserve la vivacité des couleurs.
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 211250
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 214299

cLear tar geL réf 3330
gel transparent “filant”. sa consistance résineuse permet après colo-
ration avec les couleurs fluides goLden d’obtenir de fines lignes
ininterrompues en faisant couler le mélange obtenu au dessus de la
surface à peindre. Fini brillant et transparent au séchage.
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 219407
• Le flacon de 473 ml --------------------------------------------- 211248
• Le flacon de 946 ml --------------------------------------------- 213242
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 212002
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GeLs De TeXTUre eT MéDiUMs ACryLiQUes GoLDen

Médiums polymères «GoLDen»
Les mediUms polymères (brillants), les médiums flui des mats
sont des médiums  100 % acryliques. on peut les utiliser pour
allonger la peinture, ajuster la trans pa ren ce de la couleur et amé-
liorer son ad hé sion aux surfaces maigres. ces mé diums peuvent
également être uti li sés com me liants si on leur ajou te des pig-
ments ou tout autre in gré dient. Par contre, ils ne peuvent être
uti li sés comme vernis.

PoLymer mediUm (gLoss) réf 3510
a employer pour les glacis.
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 207404
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 214168
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 207405

matte mediUm réf 3530
Peut être aussi employé pour préparer les fonds à la place du gesso
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 207406
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 214167
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 207407
• Le gallon 3780 ml------------------------------------------------ 211249

airBrUsH mediUm réf 3537
est un agent de fluidification de la gamme des acryliques fluides
qu'on utilise avec l'aérographe.
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 207409
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 211168
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 207410

Médium Pumice Gel «GoLDen»
médium «type modeling» à base de résine et de pierre ponce en
poudre de différentes granulométries. s'emploie, soit comme
base pour créer des reliefs importants, soit en mélange pour don-
ner des textures colorées. donne des films opaques et une tex-
ture à grain qui s'éche lon ne du grain très fin au grain très gros.

Gels mortier
Fine PUmice geL réf 3195
médium avec pierre de quartz très fine.
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 208830
• Le pot de 946 ml --------------------------------------------------209053
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 214172

coarse PUmice geL réf 3200
médium avec pierre de quartz à grain fin.
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 208831
• Le pot de 946 ml --------------------------------------------------209054
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 215633

extra coarse PUmice geL réf 3205
médium avec pierre de quartz à gros grain.
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 208832
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 209055
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 215634
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Vernis GoLDen eT PiGMenTs rAres

Vernis «GoLDen» 
Le vernis PoLymere avec UvLs (Filtres ultra-violet et stabilisa-
teurs de lumière) est un vernis polymère en solution acrylique. ce
vernis à l'eau forme une excellente protection pour la peinture
acrylique. il sèche en donnant un film souple, soit mat soit brillant,
et de toutes façons antistatique. Puis qu'il se dissout à l'ammoniac, ce
produit est excellent pour faire des restaurations. en raison même de
sa composition, le vernis PoLymere  garantit une bonne protec-
tion contre les Uv.

PoLymer varnisH Uv gLoss - réf. 7710
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 207420
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 207421 

PoLymer varnisH Uv matte - réf. 7720
• Le pot de 236 ml --------------------------------------------------207422
• Le pot de 473 ml --------------------------------------------------214099
• Le pot de 946 ml --------------------------------------------------207423
• Le pot de 3,780 litres --------------------------------------------215750

PoLymer varnisH Uv satin - réf. 7715
• Le pot de 119 ml --------------------------------------------------213231
• Le pot de 236 ml --------------------------------------------------211976
• Le pot de 473 ml --------------------------------------------------214098
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 211977

m s a varnisH Uv matte 
• Le pot de 473 ml --------------------------------------------------215638 
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 209065

m s a varnisH Uv satin 
• Le pot de 473 ml ------------------------------------supprimé 215637

m s a varnisH Uv gLoss 
• Le pot de 473 ml --------------------------------------------------215636
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 208835

VERNIS “ARCHIVAL” pour l’huile et l’acrylique
Voir page 64, (vernis en bombe).

Additifs “GoLDen”
acryLic gLazing LiQUid (gLoss)
médium acrylique pour glacis et décoration.
Permet l’utilisation de l’acrylique pour des applications de déco-
ration intérieure. il permet les techniques de faux marbre,
trompe l’œil, faux bois…ce médium peut être mélangé avec tout
type de couleur acrylique dont il augmente le temps de travail
(jusqu’à 30 minutes). d’aspect blanc laiteux avant utilisation, il
devient totalement transparent une fois sec. donne un aspect
brillant
• Pot de 473 ml ------------------------------------------------------210335
• Pot de 946 ml ------------------------------------------------------210336
• Le gallon de 3780 ml ------------------------------------------- 214173

acryLic gLazing LiQUid (satin)
mêmes caractéristiques que  l’acrylic glazing liquid gloss. donne un
aspect satiné
• Pot de 473 ml ----------------------------------------------------- 213244
• Pot de 946 ml ------------------------------------------------------213243

“retarder”
Pour allonger le temps de travail de la peinture acrylique, on
utilise un retardateur. ce retardateur s’évapore moins rapide-
ment que l’eau dans la peinture, il permet ainsi de pratiquer «le
travail dans le frais»
• Le pot de 236 ml ------------------------------------------------- 207414
• Le pot de 473 ml ------------------------------------------------- 214166
• Le pot de 946 ml ------------------------------------------------- 209066

Pigments «rares»
BLanc de KLagenFUrt (ou Blanc de plomb traditionnel)
(toxiQUe) «vermeer»
n°1 ou n°2 
• Le pot de 25 g----------------------------------------------------- 211078

vert de gris PUr «roBerson» (toxiQUe)
• Le pot de 10 g----------------------------------------------------- 217680

caPUt mortUUm vioLet veritaBLe «c.d.Q.v.»
• Le pot de 100 g ----------------------------------------------------133469

carmin de cocHeniLLe «c.d.Q.v.»
• Le pot de 50 g -----------------------------------------------------133677

noir de vigne veritaBLe (ou charbon de cep de vigne).
• Le sachet de 100 g ----------------------------------------------- 133493

LaPis LazULi veritaBLe (ou outremer naturel)
• Le pot de 10 g -----------------------------------------------------133064

sePia veritaBLe «c.d.Q.v.»
• Le pot de 50 g. ---------------------------------------------------- 133559

miniUm oU roUge de satUrne (toxiQUe)
• Le pot de 300 g --------------------------------------------------- 212571

LitHarge  «c.Q.d.v.» (toxiQUe)
• Le pot de 100 g --------------------------------------------------- 211463

JaUne de naPLes véritaBLe, cLair (toxiQUe)
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 214104

JaUne de naPLes véritaBLe, Foncé (toxiQUe)
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 214103

vermiLLon véritaBLe (toxiQUe)
• Le pot de 25 g----------------------------------------------------- 211082

resinate de cUivre PâLe n°1 (toxiQUe)
Tonalité : Vert olive
• Le pot de 25 g----------------------------------------------------- 211938

maLacHite natUreLLe en PoUdre
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 133458

azUrite natUreLLe PUre et intense
• Le pot de 10 g----------------------------------------------------- 217879

sang dragon
• Le sachet de 100 g ----------------------------------------------- 133358

garance natUreLLe (racines)
• Le sac de 1 kg----------------------------------------------------- 212350

garance PUre (formule Perego)
• Le pot de 5 g ---------------------------------------- supprimé 217880

Flacons de vernis goLden



252  ocre Jaune Pot de 80 g série 1
259 ocre rouge Pot de 90 g série 1
255  ocre de ru Pot de 90 g série 1
686  rouge Primaire Pot de 110 g série 3
613  rouge de cadmium clair substitut Pot de 90 g série 2         
615  rouge de cadmium orange substitut Pot de 100 g série 3
617  rouge de cadmium Pourpre substitut Pot de 100 g série 2
605  rouge de cadmium clair véritable Pot de 120 g série 4
606  rouge de cadmium foncé Pot de 120 g série 4
609  rouge de cadmium orange véritable Pot de 110 g série 4
611  rouge de cadmium Pourpre véritable Pot de 140 g série 4
603  rouge foncé solide véritable Pot de 150 g série 3
619  rouge Hélios Pot de 40 g série 2
631  rouge de mars Pot de 120 g série 4
623  rouge de venise Pot de 170 g série 2
679  rouge de Quinacridone Pot de 30 g série 4
677  rouge vermillon de chine substitut Pot de 100 g série 2
675  rouge vermillon Français substitut Pot de 100 g série 2
471  Brun de madère Pot de 150 g série 3
405  Brun rouge Pot de 110 g série 2
407  Brun van dyck Pot de 170 g série 3
205 terre d'ombre naturelle Pot de 120 g série 1
202 terre d'ombre brûlée Pot de 140 g série 1
208  terre de sienne naturelle Pot de 120 g série 1
211 terre de sienne brûlée Pot de 140 g série 1
213  terre verte Pot de 120 g série 1
805  vert anglais clair Pot de 120 g série 3
807  vert anglais foncé Pot de 130 g série 3
821  vert de Baryte toxiQUe Pot de 120 g série 2 
833 vert de cobalt clair  Pot de 120 g série 6
835  vert de cobalt foncé  Pot de 120 g série 6
869 vert emeraude substitut Pot de 170 g série 3
837  vert emeraude véritable Pot de 80 g série 6
815  vert oxyde de chrome Pot de 160 g série 3
847 vert véronèse (ton) Pot de 180 g série 2
896  vert de Phtalocyanine Pot de 90 g série 4
909 violet de cobalt foncé véritable Pot de 120 g série 7
915 violet minéral Pot de 50 g série 2
916  violet d’outremer Pot de 100 g série 2

036  cuivre Pot de 100 g série 4
040   or rouge Pot de 90 g série 4
030   or Jaune Pot de 90 g série 4
020   iridescent Pot de 100 g série 3

502   Jaune Fluo Pot de 100 g série 2
648   orange Fluo Pot de 100 g série 4
604   rouge Fluo Pot de 100 g série 4
654   rose Fluo Pot de 100 g série 4
895   vert Fluo Pot de 100 g série 4
304   Bleu Fluo Pot de 100 g série 1     
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Pigments «rares» (suite)
indigo 
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 500028

Le BLeU de PasteL 
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 213005

BLeU de manganese véritaBLe (ou bleu azur)
toxiQUe
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 213893
• Le pot de 500 g (sur commande) ---------------supprimé 213894

BLeU egyPtien
• Le pot de 10 g----------------------------------------------------- 217109

BLeU maya
• Le pot de 10 g----------------------------------------------------- 219200

JaUne de PLomB etain - toxiQUe
• Le pot de 50 g - clair -------------------------------------------- 217130
• Le pot de 50 g - foncé ------------------------------------------ 217131

noir d’ivoire véritaBLe
• Le pot de 10 g ---------------------------------------------------- 217682

noir de PêcHe
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 216747

reaLgar véritaBLe (arsenic disulphide) tres toxiQUe
• Le pot de 10 g ---------------------------------------------------- 217679

orPiment véritaBLe - tres toxiQUe
• Le pot de 10 g----------------------------------------------------- 214141

Pigments “senneLier”  
Flacon plastique de 200 ml - prix par série
108  Blanc d'argent toxiQUe Pot de 160 g série 2
116  Blanc de titane Pot de 140 g série 2
119  Blanc de zinc Pot de 110 g série 2
385  Bleu Primaire  Pot de 100 g série 2
320  Bleu azur (ton)  Pot de 180 g série 2
323  Bleu de céruleum substitut Pot de 180 g série 1
305  Bleu de céruleum véritable  Pot de 145 g série 5
307  Bleu de cobalt véritable  Pot de 130 g série 5
308  Bleu indigo  Pot de 50 g série 5
309  Bleu de cobalt foncé  Pot de 100 g série 5
341  Bleu de cobalt turquoise Pot de 100g série 5
387  Bleu de Phtalocyanine  Pot de 100 g série 4
312  Bleu outremer clair Pot de 60 g série 2
315  Bleu outremer foncé Pot de 85 g série 2
318  Bleu de Prusse Pot de 80 g série 2
574  Jaune Primaire  Pot de 70 g série 2
511  Jaune brillant Pot de 80 g série 2
539  Jaune de cadmium clair subst. Pot de 120 g série 2
543  Jaune de cadmium foncé subst. Pot de 100 g série 2
545  Jaune de cadmium citron subs. Pot de 140 g série 2
541  Jaune de cadmium moyen subst. Pot de 80 g série 2
547  Jaune de cadmium orange subst. Pot de 110 g série 3
535  Jaune de cadmium citron vérit. Pot de 90g série 4
529  Jaune de cadmium clair vérit. Pot de 140 g série 4
533  Jaune de cadmium foncé véri. Pot de 150 g série 4
531  Jaune de cadmium moyen vérit. Pot de 150 g série 4
537  Jaune de cadmium orange vérit. Pot de 120 g série 4
549  Jaune de chrome clair toxiQUe Pot de 100 g série 2
551  Jaune de chrome foncé toxiQUe Pot de 100 g série 2
501 Jaune citron Pot de 100 g série 2       
517  Jaune indien substitut Pot de 90 g série 2
505 Jaune de mars Pot de 110 g série 2
567  Jaune de naples substitut Pot de 90 g série 2
576  Jaune nickel Pot de 150 g série 4
694  Laque d'alizarine ecarlate Pot de 70 g série 3
696  Laque d'alizarine rouge Pot de 60 g série 4
697  Laque solférino (rose tyrien) Pot de 30 g série 2
763  Laque noire Pot de 80 g série 4
755  noir d'ivoire Pot de 120 g série 1
761  noir pour Fresque Pot de 35 g série 1
759  noir de mars Pot de 180 g série 2

PiGMenTs

orcanette (racines)
• Le sac de 500 g ----------------------------------------------------213003

gomme gUtte véritaBLe «c.Q.d.v.»
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 133629

smaLt
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 133481

noix de gaLLe natUreLLe en morceaUx
• Le sac de 1 kg ---------------------------------------------------- 212551

BroU de noix véritaBLe (ecorces)
• Le sac de 1 kg ---------------------------------------------------- 212552



Pigments “senneLier”  
Prix Par série
• Le flacon de 200 ml  - série 1----------------------------------216540
• Le flacon de 200 ml  - série 2----------------------------------216541
• Le flacon de 200 ml  - série 3----------------------------------216542
• Le flacon de 200 ml  - série 4----------------------------------216543
• Le flacon de 200 ml  - série 5----------------------------------216544
• Le flacon de 200 ml  - série 6----------------------------------216545
• Le flacon de 200 ml  - série 7----------------------------------216546

aUreoLine
• Le pot de 50 g----------------------------------------------------- 217772

Pigments en sac de 1000 g sUr CoMMAnDe
en stock :
108  Blanc d'argent (plomb) pot métal 1kg (toxiQUe)--supprimé 133005 
128  Blanc Lithophone sac kraft 1kg --------------------------133010 
131  Blanc de Meudon sac kraft 1kg --------------------------133015
116  Blanc de Titane sac kraft 1kg -----------------------------133020
119  Blanc de Zing sac kraft 1kg--------------------------------133025
755  noir d’ivoire sac kraft 1kg ---------------------------------133205
759  noir de Mars sac kraft 1kg --------------------------------133215

Pour tous les pigments Sennelier, notices techniques et carte de nuances sur
simple demande.

Pigments iridescents “senneLier”
• Le sac kraft d’1 kg (sur commande)------------------------ 133491

Pigments irisés
• Pigment irisé Argent 60 g------------------------------------- 132923
• Pigment irisé or 70 g ------------------------------------------ 132924
• Pigment irisé Cuivre 80 g--------------------------------------132925
• Pigment irisé roux 50 g --------------------------------------- 132926

Pigments interFérents 
• Pigment interférent Bleu 90 g ------------------------------- 132928
• Pigment interférent jaune 80 g-------------------------------132929
• Pigment interférent Lilas 80 g------------------------------- 132931
• Pigment interférent rouge 80 g ---------------supprimé 132932
• Pigment interférent Vert 90 g ------------------------------- 132933

Pigments en kilo, sur commande, nous consulter

Pigments Phosphorescents “C.D.Q.V.”
ces pigments n'ont pas une couleur proprement dite, mais restituent
dans l'obscurité un effet lumineux dit de rémanescence.
vert JaUne 2330 LBy (sulfure de zinc activé)
• Le flacon de 30 g -------------------------------------------------133498
• Le kilo -------------------------------------------------------------- 211946

BLeU P 170 140 (sel de stontium/magnésium acide silicique
dopé dysprosium et luropium)
• Le flacon de 20 g -----------------------------------supprimé 217209
• Le kilo -------------------------------------------------- nous consulter

roUge rr07  (alcalino terreux dopé europium)
• Le flacon de 20 g -----------------------------------supprimé 217210
• Le kilo ---------------------------------------------------nous consulter
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PiGMenTs 

Pigments décor «Tarif notice eco »
• Le pot de 100 g  - Bleu Charron ----------------------------- 211883
• Le pot de 1 kg   - Bleu Charron------------------------------ 211884

• Le pot de 60 g  - sanguine -----------------------supprimé 132901
• Le pot de 60 g    - Bistre --------------------------supprimé 132902
• Le pot de 120 g  - rouge Anglais ----------------------------132903
• Le pot de 150 g  - Terre de Vérone ------------------------- 132905

Couleurs en poudre 
BLanc de meUdon sUPerieUr «couleurs du Quai»
• sac de 1 kg -------------------------------------------------------- 210720
• sac de 2,5 kg ------------------------------------------------------ 214823
• sac de 25 kg--------------------------------------------------------214786

BLanc de titane extra-PUr «couleurs du Quai»
• sac de 500 g ------------------------------------------------------- 210726
• sac de 1 kg -------------------------------------------------------- 210727

BLanc de LitHoPone Fin «couleurs du Quai»
• sac de 500 g --------------------------------------------------------210724
• sac de 1 kg ---------------------------------------------------------210725

BLanc de zinc extra «couleurs du Quai»
• sac de 500 g --------------------------------------------------------215094
• sac de 1 kg ---------------------------------------------------------215095

FUsain en PoUdre
• Le pot de 170 g ----------------------------------------------------211564

graPHite PUr
• Le flacon de 100 g ----------------------------------------------- 133495

terre PoUrrie, PoUr Les Pâtines
• Le pot de 700 g - Terre pourrie ------------------------------132922
• sur commande, par 25 kg - nous consulter, devis sur demande

mica, grain moyen 
• Le pot de 700 g - Mica ------------------------------------------214154

Terres et ocres du monde
terres d'itaLie 
20 nuances en pot de 1000 ml 
• Le pot de 700 g - ocre Citron -------------------------------- 211109
• Le pot de 700 g - Terre d'ocre Jaune----------------------- 211098
• Le pot de 700 g - Terre siena naturelle ------------------- 211093
• Le pot de 700 g - Terre Toscane ------------------------------211104
• Le pot de 700 g - Terre siena calcinée--------------------- 211092
• Le pot de 700 g - Terre rossa -------------------------------- 211099
• Le pot de 700 g - Terre ombria------------------------------ 211096
• Le pot de 700 g - Terre d'ombre naturelle --------------- 211095
• Le pot de 700 g - Terre d'ombre brûlée ------------------ 211091
• Le pot de 700 g - Terre d'ombre cuivrée ----------------- 211100
• Le pot de 700 g - rouge Veneto ----------------------------- 211105
• Le pot de 700 g - rouge de Pozzuoli----------------------- 211107
• Le pot de 700 g - rouge d'ercolano ------------------------ 211106
• Le pot de 700 g - Brun de Cassel --------------------------- 211110
• Le pot de 700 g - noir romain ------------------------------ 211097
• Le pot de 700 g - noir Germania ----------------------------211108
• Le pot de 700 g - Terre Verte Brentonico ----------------- 211094
• Le pot de 700 g - Terre Verte Vérone Antique---------- 213245
• Le pot de 700 g - Terre d'ombre naturelle Verdâtre -- 214155
• Le pot de 700 g - Terre Blanche de Vicenze ------------- 216346

terre d’aFriQUe
1 nuance - Pot de 1000 ml
• Le pot de 700 g - ocre Jaune doré -------------------------- 213246

graphite pur



Terres et ocres du monde
terres de cHyPre
4 nuances - Pot de 1000 ml

• Le pot de 500 g - Terre Cipro foncée----------------------- 211101
• Le pot de 600 g - Terre Cipro sépia ------------------------ 211102
• Le pot de 500 g - Terre Cipro naturelle ------------------- 211103
• Le pot de 700 g - Terre Verte de nicosie------------------ 215937

terres de BoUrgogne (PUisaye)
3 nuances - Pot de 1000 ml
• Le pot de 700 g - ocre Jaune de Puisaye ---------------- 210793
• Le pot de 700 g - ocre rouge de Puisaye----------------- 210794
• Le pot de 700 g - Hématite pure de Puisaye ------------ 210795 

terres de Provence
4 nuances - Pot de 1000 ml
• Le pot de 600 g - ocre Jaune de Provence ----------------211413
• Le pot de 600 g - ocre pâle de Provence------------------ 211414
• Le pot de 600 g - Terre rouge de Provence -------------- 211415
• Le pot de 600 g - ocre Havane de Provence --------------212445

terres de France
1 nuance - Pot de 1000 ml
• Le pot de 700 g - Gris des Ardennes------------------------213247
• Le pot de 700 g - Ardoise ------------------------------------- 211802
• Le pot de 700 g - Terre de Champagne --------------------218176
• Le pot de 700 g - Terre de Bourgogne --------------------- 218177

terre de sUede 
1 nuance - Pot de 500 ml
• Le pot de 500 g - rouge «Falun» ---------------------------- 215753

terre d’esPagne
1 nuance - Pot de 1000 ml
• Le pot de 700 g - Terre rouge d’Andalousie ------------ 215817

terre des indes 
1 nuance - Pot de 1000 ml
• Le pot de 700 g - rouge Madras ---------------------------- 218179

terre d’orient 
1 nuance - Pot de 1000 ml
• Le pot de 700 g - Jaune sahara ------------------------------ 218178

Boîtes pigments “initiation”
création “couleurs du Quai”, boîte palette de 10 pigments (15 g
chacun) de qualité extra-fine  sélectionnés avec soin et pouvant être
utilisés en fonction du liant choisi pour différentes techniques
comme la détrempe, la peinture à l’huile, l’aquarelle, la gouache etc.

gamme “Le BroyeUr”
Blanc de titane - noir d’ivoire - Bleu outremer foncé - Bleu primaire - rouge
Hélios - ocre jaune - terre d’ombre naturelle - Jaune primaire - vert anglais
foncé - terre de sienne brûlée
• La boîte------------------------------------------------------------- 215285

gamme “icône”
gris de ardennes - terre d’ombre nat. verdâtre - terre d’ombre cuivrée - ocre
rouge du Puisaye - ocre Jaune de Provence - Bleu de cobalt vérit. - vert
anglais foncé - Jaune cad. clair vérit. - rouge cad. vérit. - Blanc de titane
• La boîte------------------------------------------------------------- 215286
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PiGMenTs eT GoMMes nATUreLLes

Charges minérales 
aLUmine
Hydrate d’aluminium d’oxyde
• Le sac kraft de 1 kg -------------------------------------------- 133662

carBonate de cHaUx «coULeUrs dU QUai»
• Le sac kraft de 1 kg ---------------------------------------------133664

sULFate de Baryte FLeUr
• Le pot de 1 kg --------------------------------------------------- 216437
• Le sac kraft de 5 kg - sur commande-----------------------216438
• Le sac kraft de 25 kg - sur commande ---------------------216872

sULFate de Baryte BLanc Fixe
• Le pot de 1 kg --------------------------------------------------- 216439
• Le sac kraft de 5 kg - sur commande-----------------------216440
• Le sac kraft de 25 kg - sur commande ---------------------216873

carBonate de magnesiUm Leger
• Le pot de 200 g -------------------------------------------------- 216441
• Le sac kraft de 5 kg - sur commande-----------------------216442
• Le sac kraft de 20 kg - sur commande ---------------------216874

marBre Fin, BLanc 
Poudre de marbre
• Le sac kraft de 1 kg -------------------------------------------- 210734
• Le sac kraft de 4 kg -------------------------------------------- 215200
• Le sac kraft de 25 kg ------------------------------------------- 214785

taLc 
• Le sac kraft de 1 kg -------------------------------------------- 133670
KaoLin
silicate d’alumine hydraté
• Le sac kraft de 1 kg ---------------------------------------------133674

aerosiL
silice colloïdale
• Le sac kraft de 100 g---------------------------------------------133675

agent de matage
• Le sac kraft de 100 g---------------------------------------------333000

Gommes naturelles
gomme mastic «en Larmes» senneLier
cette gomme est utilisée pour la confection de vernis et de médiums.
résine naturelle qui se dilue par une agitation prolongée dans de
l'essence de térébenthine de 20 à 30 % par rapport au solvant.
donne une solution qu'il est nécessaire de filtrer.
• Le sachet plastique de 100 g --------------------------------- 133636
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 133638

gomme dammar extra «senneLier»
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 133511

gomme dammar «coULeUrs dU QUai»
résine naturelle utilisée pour la confection de vernis.
se dilue dans de l'essence de térébenthine de 20 à 25 % par rap-
port au solvant. donne une pellicule brillante.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 211888
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 211278

gomme araBiQUe extra «senneLier»
gomme naturelle qui se dilue dans de l'eau. entre dans la com-
position de liants pour gouaches, aquarelles, pastels  etc.
se dilue entre 20 à 30 % suivant l'emploi. nécessite une agitation
de 2 heures. donne un film réversible à l'eau.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 133506
• Le pot de 1000 g ------------------------------------------------- 133508

sulfate de BaryteBoîte pigments “Le broyeur”



gomme araBiQUe «coULeUrs dU QUai»
gomme naturelle qui se dilue dans de l'eau. entre dans la com-
position de liants pour gouaches, aquarelles, pastels  etc.
se dilue entre 20 à 30 % suivant l'emploi. nécessite une agitation
de 2 heures. donne un film réversible à l'eau.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 211854
• Le sac de 1000 g ------------------------------------------------- 211855

gomme adragante «coULeUrs dU QUai»
gomme naturelle extraite de la solution d’arbre (type astragallus)
Poudre blanche inodore. Utilisée comme gélifiant - épaississant.
gonfle lentement dans l’eau et forme une dispersion qui n’est pas
stable, à employer rapidement.
s’utilise à quelques %, ajouter de l’agent conservateur pour con-
server la solution.
a garder à l’abri de l’humidité et de la chaleur.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 211464

gomme «agar agar» «coULeUrs dU QUai»
alginate en poudre de couleur blanc jaunâtre, inodore. 
gelifiant naturel.
se dissout dans l’eau chaude, porter à ébullition, se gélifie à froid.
s’utilise comme épaississant et stabilisant dans une concentration
qui varie de 1 à 4 %;
(a conserver dans un endroit sec)
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 211465

gomme ammoniaQUe en grains «coULeUrs dU QUai»
gomme naturelle extraite d’une sécretion d’arbre, utilisée pour
ses propriétés adhésives. se dilue à l’alcool ou dans le vinaigre
de 2 à 10 % maximum. très utilisé pour la miniature à l’époque
médievale.
• Le pot de 50 g ---------------------------------------------------- 217687

gomme sandaraQUe «coULeUrs dU QUai»
gomme d'origine végétale, se présentant sous forme de larmes
d'un jaune pâle. Permet la fabrication de vernis à l'alcool, à l'an-
cienne. Partiellement soluble dans l'essence de té ré ben thi ne.
donne un film moins résistant que la gomme dammar.
• Le pot de 100 g ---------------------------------------------------212976
• Le sac de 1 kg ---------------------------------------------------- 212548

gomme LaQUe decoLoree «senneLier» 
en paillettes. résine d'origine animale en provenance des indes.
La dé co lo ra tion est effectuée pour retirer la cire qui donnait du
trouble au vernis. se dilue dans l'alcool pour préparer des fixa-
tifs ou des vernis au tampon
• Le pot plastique de 80 g ------------------------------------- 133516

gomme LaQUe PLatina «coULeUrs dU QUai»
en paillettes. gomme laque décirée en «écailles», soluble dans
l’alcool. Permet de fabriquer vernis et fixatif (donne un film
indélébile)
• Le pot de 70 g --------------------------------------------------- 212473
• Le sac de 1 kg---------------------------------------------------- 212474
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CoLLes, GoMMes, Cires nATUreLLes

Gommes en solution
gomme dammar “senneLier”
résine dammar «pure» en solution à 33 %, dans de l'essence
de pétrole.Peut être utilisée comme base pour la fabrication de
vernis ou médium.
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135413
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135415

gomme araBiQUe LiQUide “senneLier”
gomme pure en solution à 30 % dans l'eau.
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 135291
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135293

gomme LaQUe decoLoree LiQUide “senneLier”
gomme laque naturelle et décolorée à 35 % dans une solution 
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135393
• sur commande : Le flacon de 1000 ml--------------------- 135395

gomme LaQUe en soLUtion a 17 %
(vernis au tampon)
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 216808

gomme ammoniaQUe” en soLUtion
• Le flacon de 30 ml----------------------------------------------- 217689

vernis “zaPon” a La gomme LaQUe
Pour la protection des métaux
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 216035

Colles, gommes, Cires
coLLe de PeaU de Lievre en PLaQUe 
colle naturelle extraite de la peau de lièvre.
trouve de nombreuses applications pour la fabrication de couleurs
ou de fonds.
Faire tremper quelques heures avant la dissolution au bain marie.
s'emploie généralement dans un pourcentage de 10 à  15 % maxi-
mum par rapport à l'eau.
s'applique tiède. a utiliser rapidement sous 48 heures.
• La plaque (environ 35/45 g) -----------------------------------217113

coLLe de PeaU de LaPin en grains
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 212856
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 212857

coLLe de Poisson en soLUtion
a 50 % d'extrait sec  en solution dans l'eau. trouve des champs
d'ap pli ca tion très divers. se dilue en toute proportion dans l'eau.
• Le pot plastique de 250 ml ----------------------------------- 133625

coLLe de Poisson de La BaLtiQUe
a 50 % d'extrait sec  en solution dans l'eau. 
• Le pot plastique de 250 ml ----------------------------------- 218456

coLLe d'os
se dilue dans l'eau dans un pourcentage de 5 à 20 % maximum
suivant le type d'emploi. se dilue au bain marie.
s'applique à chaud. Principalement utilisée en reliure.
• Le pot de 100g-----------------------------------------------------219291
• sur commande le sac kraft de 1 kg -------------------------133643

coLLe de nerF 
se dilue dans l'eau dans un pourcentage de 5 à 20 %maximum
suivant le type d'emploi. se dilue au bain marie.
s'applique à chaud. Principalement utilisée en reliure.
• Le sachet plastique de 100 g --------------------------------- 210492
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 210491

gomme sandaraque

colle de peau de
lapin en grains

gomme arabique
liquide

colle de poisson en
solution
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CoLLes, GoMMes, Cires nATUreLLes

Colles, gommes, Cires
coLLe de riz
colle à l'ancienne "amidon de riz" sous forme de poudre
blanche. colle à pH neutre protégée par un fongicide.
Permet l'encollage de tous les papiers légers (type papier Japon
de 5 à 40 g) s'adresse à tous ceux qui travaillent sur papiers
japonais : restaurateurs, relieurs, encolleurs.
cette colle donne une solution très fluide "tiède" qui s'applique
à l'aide d'une brosse large.
• Le sac de 250 g --------------------------------------------------- 133603
• Le sac kraft de 1 kg --------------------------------------------- 133602

coLLe «zin-sHo-FU» (amidon de blé)
colle à l'ancienne "amidon de blé" sous forme de poudre
blanche. colle à pH neutre protégée par un fongicide.
Permet l'encollage de tous les papiers légers (type papier Japon
de 5 à 40 g)
s'adresse à tous ceux qui travaillent sur papiers japonais : 
restaurateurs, relieurs, encolleurs.
cette colle donne une solution très fluide "tiède" qui s'applique
à l'aide d'une brosse large.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 210651

amidon de BLe en PoUdre avec gluten (cdQv)
• Le sac de 1 kg ---------------------------------------------------- 213575

dextrine de maÏs
soluble à  l'eau en toute proportion. est utilisée pour fabriquer
des gouaches, et comme colle de marouflage, etc.
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 133543

caseine LactiQUe soLUBiLisee
(au carbonate de soude)
se dilue à 20 ou 30 % dans de l'eau. se mélange aux pigments
pour fabriquer des gouaches in dé lé bi les. s'utilise dans différents
apprêts de fonds. donne des tons très lumineux .
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 212449
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 212450

resine coPaL congo «c.d.Q.v.» 
résine fossile très dure (insoluble dans l’alcool). donne un film
résistant. Utilisée comme vernis ou médium pour la peinture à
l’huile. se dissout à chaud dans les huiles.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 212469
• Le pot de 1000 g ------------------------------------------------- 212470

resine coPaL maniLLe «c.d.Q.v.»
résine fossile en provenance d’indonésie, plus tendre, partielle-
ment soluble dans l’alcool. Principalement utilisée pour la fabri-
cation de médium.
• Le pot de 100 g -------------------------------------------------- 212464
• Le pot de 1000 g ------------------------------------------------- 212463

amBre
résine naturelle dite «résine fossile» en morceaux.
il s'agit d'une résine terpinique très difficilement soluble.
son champ d'application est limité.
• Le pot de 100 g ---------------------------------------------------133557
• Le sac kraft de 1 kg ----------------------------------------------133558

coLoPHane.
résine naturelle, se diluant dans l'alcool ou dans l'essence de
térébenthine. entre dans la composition de vernis de dif fé ren tes
natures. se dilue entre 20 et 40 % par rapport au solvant.
• Le sachet plastique de 100 g --------------------------------- 133546
• sur commande le sac kraft de 1 kg -------------------------133548

BitUme de JUdee en PoUdre
résine fossile, soluble dans le white spirit ou dans l'essence de
térébenthine dans un pourcentage de 40 % maximum.
entre dans la composition de beaucoup de vernis pour la
gravure.
• Le sachet plastique de 100 g --------------------------------- 133554
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 133553

cire d'aBeiLLe BLancHe en morceaUx “senneLier”
cire d'abeille purifiée. se dilue à l'essence de térébenthine dans
des pourcentages très variables.
entre dans la composition de vernis, peinture, etc.
• Le sachet kraft de 100 g --------------------------------------- 133526

cire d'aBeiLLe BLancHie en microBiLLes
cire d'abeille purifiée et blanchie sous forme de microbilles ce
qui facilite sa mise en œuvre dans les préparations.
• Le sac de 250 g ----------------------------------------------------214184
• Le sac de 1 kg -----------------------------------------------------211572

cire d'aBeiLLe  BrUte JaUne
cire d'abeille brute en barquette de 1 kg, utilisée dans les for-
mulations pour cire perdue, patine et divers.  
• Le sac de 1 kg -----------------------------------------------------211573

cire de carnaUBa
cire naturelle, dure, plus cassante que la cire d'abeille. 
Peut se mélanger aux couleurs; à incorporer à l'huile de broyage
après dissolution dans le white spirit.
• Le sachet plastique de 100 g ------------------- supprimé 133521
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 133523

cire saPoniFiee.
cire soluble dans l'eau chaude. Permet la fabrication de la pein-
ture à la cire.
• Le sachet plastique de 100 g --------------------------------- 133651
• sur commande le sac kraft de 1 kg ------------------------ 133653

JaUne d'ŒUF
Pur jaune d'œuf séché en pou dre. s'uti li se réhydraté pour la fa -
bri ca tion des peintures en émul sion, joue le rôle d'ag glu ti nant.
entre dans les for mu les an cien nes de temPera et des pein tu -
res pour icônes.
• Le pot de 80 g----------------------------------------------------- 133536

geLatine
gélatine pure, qualité surfine en pla que. s'uti li se en res tau ra tion
et dans des «recettes an cien nes»
• Le sachet de 100 g en plaque--------------------------------- 133634
• Le sachet de 1 kg en plaque---------------------------------- 133633

collophane

ambre 
en morceaux
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LiAnTs eT BroyAGe Des CoULeUrs

Liants
Liant metHyLceLLULose (tyLose) «c.d.Q.v.”
Liant de base pour fabriquer des peintures à la colle, peintures à la
chaux, gouache, etc. s'utilise également dans les émul sions. 
Proportion pour une solution de base conseillée: 125 g de liant pour
3 litres d'eau, bien agiter. ajouter 0,1 % d'agent con ser va teur.
• Le pot de 100 ml ------------------------------------------------- 211742
• Le pot de 1000 ml------------------------------------------------ 211400

Liant acryLiQUe «senneLier»
résine acrylique pure à 46 % d'extrait sec qui permet de fabri-
quer des pein tu res acryliques. se dilue à l'eau donne un film
indélébile satiné.
• Le pot plastique de 200 ml ----------------------------------- 133646
• Le pot plastique de 900 ml ------------------------------------133647
• Le pot de 5000 ml ----------------------------------supprimé 133648

Liant acryLiQUe PrimaL «c.d.Q.v.»
résine acrylique pure à 45 % d’extrait sec. Permet de fabriquer
des couleurs acryliques. donne un film indélébile satiné à bril-
lant suivant le % de résine en regard des pigments. diluant : eau. 
• Le pot 1 litre -------------------------------------------------------210790
• Le pot de 5 litres------------------------------------------------- 210791

caParoL vinyLiQUe à La Fois aPPrêt et Liants
Liant de base vinylique spécialement conçu pour être utilisé avec
des pigments. Utilisation très souple, avec plus ou moins d'eau pour
la préparation des fonds et des couleurs. Prêt à l'emploi, offre un film
indélébile si le pourcentage d'eau n'est pas trop élevé.
• Le pot  1 kg --------------------------------------------------------262671
• Le pot  5 kg-------------------------------------------------------- 262672

coLLe vinyL «vr 200»
colle vinylique souvent utilisée comme liant pour la pré pa ra tion
des couleurs. colle conseillée pour des travaux d'étude. 
offre un film indélébile si le pourcentage d'eau n'est pas trop élevé.
• Le flacon de 250 g ------------------------------------------------214862
• Le bidon de 1 kg -------------------------------------------------202030
• Le bidon de 5 kg -------------------------------------------------202031

caPaPLex
Liant acrylique en dispersion fluide, trouve plusieurs types d’appli-
cations :
entre dans la préparation de peintures acryliques liquides, pour la
préparation de fonds absorbants, comme vernis intérieur, donne un
aspect brillant. dilué à l’eau donne un film plus ou moins satiné.
craint le gel, bien refermer le bidon après utilisation.
• Le bidon d'1 kg ---------------------------------------------------210440

Liant acetate de PoLyvinyLe «senneLier»
résine vinylique pure. Permet aux artistes de fabriquer des pein-
tures vinyliques. donne un film mat ou légèrement  satiné, résis-
tant et indélébile après séchage.
• La boîte de 1 kg---------------------------------------------------133659
• La boîte de 5 kg ------------------------------------------------- 133660

emULsion acryLiQUe «LascaUx» réf. d498 m 
Permet de fabriquer en partant de pigments en poudre des
couleurs acryliques.
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 262735
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 262737
• Le flacon de 5000 ml --------------------------------------------262738

Liants de l’école «Florentine» “ZeCCHi”
Liant temPera grassa non réversiBLe
Liant à l’ancienne à base de jaune d’œuf, de gomme mastic et de
standolie. se mélange aux pigments préalablement mouillés (à l’eau
pure ou avec un mélange à 50 % d’eau + vinaigre blanc pour les plus
gras). donne une touche lumineuse et satinée. cette peinture ne doit
pas être utilisée en épaisseur.
s’applique sur des fonds absorbants préparés à l’ancienne, type
blanc de meudon + colle de peau. Film non réversible.
Une fois sec, le tableau se vernit comme une huile (vernis dammar
ou vernis mastic)
• Le pot de 125 ml ------------------------------------supprimé 209482

mediUm temPera 
Liant médium à base essentiellement de jaune d’œuf et de
gomme naturelle (gomme arabique)
ce liant se mélange aux pigments. 
donne une peinture identique à celle qu’utilisaient les anciens.
ce liant est particulièrement indiqué pour les icônes.
solvant : eau
• Le flacon de 125 ml --------------------------------------------- 209023

mediUm veneziano
médium pour couleurs à l’huile.
s’ajoute à l’huile de lin (maxi 20 %) pour se mélanger aux pig-
ments. donne une pâte homogène et du liant aux pâtes.
• Le flacon de 300 ml--------------------------------------------- 209025

Liants de broyages
Ces liants sont formulés pour vous per met tre par simple broyage, de
réa li ser des peintures telles que huile, gouache, aquarelle tempera. 
Notice dé taillée sur sim ple demande.
Liant de Broyage PoUr L'HUiLe «senneLier» 
Huile végétale épaisse, non jaunissante spécialement conçue
pour le broyage des couleurs à l' huile à la consistance optimum.
ce liant présente une bonne affinité pour les pig ments  tradi-
tionnellement utilisés dans cette famille de pein tu re.  
• Le flacon de 200 ml ---------------------------------------------130120
• Le pot de 1000 ml ----------------------------------------------- 130121

Liant de Broyage goUacHe «senneLier»
Préparation à base de gomme et colle naturelles, glycérine, eau
et agent conservateur.
• Le flacon de 200 ml--------------------------------------------- 130508

Liant de Broyage aQUareLLe «senneLier»
Préparation à base de gomme arabique, miel, eau et agent con-
servateur.
• Le flacon de 200 ml----------------------------------------------131507
• Le pot de 1000 ml ----------------------------------------------- 131508

Liant de Broyage a L’oeUF temPera «senneLier»
emulsion à base de jaune d'œuf d'huile et de résine naturelle.
Formulation ancienne de g. sennelier en 1892, s'utilise com me
liant pour la fabrication des couleurs ou comme médium pour
mélanger à la tempéra à l'œuf sennelier 
• Le flacon de 200 ml----------------------------------------------131020
• Le pot de 1000 ml ----------------------------------------------- 555002

Liant caséÏne «scHmincKe»
Liant prêt à l’emploi, pour broyer en mélange avec les pigments
dans la fabrication des peintures à la caséïne.
• Le pot de 500 ml--------------------------------------------------213679

Liants de broyage
sennelier



agent conservateUr
s'ajoute en faible pourcentage (0,1 %) dans toutes les pré pa ra -
tions à base d'eau, pour éviter les fermentations.
s'emploie pour la fabrication des gouaches, aquarelles,
acryliques, pastels, etc. et permet la conservation des pâtes ou
solutions.
• Le pot de 60 ml ------------------------------------------------- 133658

Matériels de broyage
moLettes en cristaL (très dure)
molettes pour le broyage des couleurs. ces molettes sont abra-
sives à leur base et s'utilisent avec une plaque de verre dépoli.
• La molette de Ø 50 mm---------------------------------------- 264147
• La molette de Ø 70 mm---------------------------------------- 212000
• La molette de Ø 100 mm ---------------------------------------264149

moLettes en verre
• réf 5543 - La molette de Ø 60 mm --------------------------212704
• réf 5544 - La molette de Ø 100 mm-------------------------212705

PLaQUes de verre dePoLi
Plaques pour le broyage des couleurs. s'utilisent aussi comme
palette.
• La plaque de verre de 21 x 21 cm --------------------------- 203282
• La plaque de verre de 24 x 24 cm ----------------------------203283
• La plaque de verre de 30 x 30 cm ----------------------------203284
• La plaque de verre de 36 x 36 cm --------------------------- 203285

mortiers en PorceLaine avec PiLon
• Le mortier de Ø 15 cm. + pilon------------------------------ 212550
• Le mortier de Ø 12 cm. + pilon-----------------supprimé 215648
• Le mortier de Ø 9 cm. + pilon ------------------------------- 214113

PLaQUe en granit avec moLette à Broyer
Plaque à broyer les pigments en granit.
taille ronde Ø 25 cm, épaisseur : 5,2 cm.
avec molette à broyer en granit de Ø 7,5 cm et de 15 cm de haut
• La plaque avec la molette à broyer -------------------------213680

Médiums liquides “senneLier”
pour peinture à l’huile
mediUm a Peindre «tUrner» (Liquide)
a base de gomme dammar. se mélange aux couleurs à l’huile en
toutes proportions, favorise le travail dans le frais. renforce la
cohésion de la touche, accentue le brillant. Utile pour les glacis.
diluants : essence de pétrole et de térébenthine
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135191
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135193
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------135195

mediUm HUiLe UniverseL (Liquide)
médium liquide, incolore et brillant. Permet les glacis et la pein-
ture «alla prima». accélère le séchage. donne de la vivacité aux
tons. diluable à l’essence de pétrole, à la térébenthine et à l’es-
sence sans odeur.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135531
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135533
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MATerieLs De BroyAGe eT MeDiUMs

FLoW’n dry (mediUm aLKyde) (Liquide)
médium qui accélère le séchage, donne de l’onctuosité, fluidifie
la pâte, augmente la brillance, résiste au jaunissement et
convient parfaitement pour les glacis.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135511
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135513
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 135514
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------135515

FLUid’n dry (mediUm FLUide aLKyde) (Liquide)
version liquide du médium alkyde Flow’n dry. médium qui
raccourcit le temps de séchage, améliore la fluidité, augmen-
te la brillance et la transparence, est non jaunissant et
convient parfaitement pour le travail des détails et les glacis.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135521
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135523

Médiums en pâte “senneLier”
pour peinture à l’huile
geL’n dry (mediUm geL aLKyde)
version gel (en tube) du médium alkyde Flow’n dry. accélère le
séchage, améliore la fluidité ainsi que la brillance. convient aux
techniques d’empâtement .
• Le tube de 40 ml--------------------------------------------------130183

mediUm van eycK
médium de consistance gélifiée, à base de résine mastic et d’huile
épaissie en présence d’oxydes métalliques. Permet une application
aisée, la fixité de la touche et rend possible la superposition dans le
frais. augmente la brillance, la transparence et la profondeur des
tons. Permet de réaliser rapidement des superpositions de couleurs
à l’huile sans que les couches inférieures ne se diluent.
• Le tube de 40 ml--------------------------------------------------130182

mediUm veronese
médium en pâte, à base de cire d’abeille, qui donne de la matité. La
prise accélérée des empâtements, la facilité des superpositions, sa
souplesse d’emploi et sa rapidité de séchage en font un matériau
idéal pour les études ou le travail à l’extérieur. ce médium favorise
l’obtention de «fondu» entre 2 touches voisines. rendu satiné, ou les
traces de brosses ou de couteaux s’estompent.
• Le tube de 40 ml--------------------------------------------------130181

mediUm «tUrner» trans Pa rent
s’utilise pour les glacis et la finition. absolument transparent et
lumineux. conserve le modelé et le satiné de la couleur.
diluant : essence de térébenthine
• Le tube de 40 ml--------------------------------------------------130142

mediUm d'emPatement
médium à base d’huile végétale et de résine naturelle qui permet
les épaisseurs et les reliefs. il est déconseillé en peinture à l’hui-
le de réaliser des empâtements supérieurs à 5 mm. Pour des
couches épaisses, il est indispensable de mélanger au médium
d’empâtement du médium van eyck ou bien de la couleur à
l’huile, afin de rendre la pâte plus souple et de réduire ainsi le
risque d’apparition de craquelures. gagne en matité par l’ad-
jonction d’essence de térébenthine. ne pas ajouter de siccatif.
diluant : essence de térébenthine
• Le pot de 200 ml --------------------------------------------------130166
• Le pot de 2,5 kg -------------------------------------------------- 555005
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MeDiUMs

Médiums «TALens»
mediUm à Peindre «remBrandt»
Huiles végétales et résines synthétiques non jaunissantes dis-
soutes entre autres dans l’essence de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------207285
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------207286

mediUm a Peindre «remBrandt» séchage rapide
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 207287
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 207288
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 207289

Pâte à Peindre «remBrandt»
médium à peindre qui se mélange en toutes proportions aux
couleurs à l’huile. Huiles végétales et résines synthétiques,
conserve la même consistance à la pâte en lui donnant de la
transparence. ne jaunit pas, diminue un peu le brillant, réduit
un peu le séchage.
• réf 096 - Le tube de 60 ml ----------------------------------- 210753

Médiums «BLoCKX» à l’ambre
solution d’ambre véritable qui se mélange aux couleurs à l’hui-
le pour donner une résistance et un aspect satiné à la couche pic-
turale.
• L’éprouvette de 25 ml ------------------------------------------ 201408
• L’éprouvette de 50 ml (sur commande) -------------------207435

Médiums «MAroGer”
médium pour la peinture à l’huile. 
La fabrication du très traditionnel médium “maroger” est
reprise par les ets roberson.
• Le tube n° 9 (38 ml) --------------------------------------------- 262676
• Le tube n° 10 (120 ml) ------------------------------------------ 210699

MeDiUMs «Winsor & newton»
Pour alkyde et peinture à l’huile 
«LiQUin»
il s'agit du liquide alkyde standard. il améliore la fluidité des
couleurs à l'huile et des couleurs alkydes. 
gel translucide thixotropique qui sèche rapidement et donne un
film ne jaunissant pratiquement pas.
• Le flacon de 75 ml-----------------------------------------------210242
• Le flacon de 250 ml ---------------------------------------------213248
• Le flacon de 500 ml ---------------------------------------------215366

«LiQUin imPasto»
• Le tube de 60 ml--------------------------------------------------210244

«LiQUin LigHt geL»
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------215834

«LiQUin Fine detaiL»
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------215835

Médium «BerTeAU»
exclusivité «couleurs du Quai» 
ces médiums permettent un travail et des superpositions dans le
frais très rapides, idéal pour un travail en plein air à exécuter en une
séance, accélèrent le séchage et permettent les reprises rapides
(quelques dizaines de minutes). ces médiums accélèrent le durcis-
sement de la pâte, sans adjonction de siccatif. diluables dans l’es-
sence de pétrole ou de térébenthine.
• Le tube de médium mat de 56 ml ---------------------------216206
• Le tube de médium mat de 200 ml--------------------------216208
• Le tube de médium brillant de 56 ml ----------------------216207
• Le tube de médium brillant de 200 ml---------------------216209

Médium “VerMeer”
amBre viF - médiUm à Peindre, PoUr L’éBaUcHe.
• Le flacon de 30 ml----------------------------------------------- 211057

Médiums «oLD HoLLAnD»
médiUm à Peindre, sécHage normaL
• Le flacon de 100 ml ----------------------------------------------211898
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 211899

médiUm à Peindre, sécHage raPide
• Le flacon de 100 ml --------------------------------------------- 211900
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 211901

Médiums “LeFrAnC”
mediUm a L'oeUF xavier de LangLais
emulsion à base d’oeuf, d’huile de lin et de cire. augmente l’onc-
tuosité de la pâte, permet des effets de superposition dans le
frais. agiter l’émulsion avant de l’employer. diluant l’eau.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 202415

mediUm FLamand (sans plomb)
Fabrication à l’ancienne à base de résine mastic et de siccatif de
cobalt pour remplacer le plomb. Prise rapide et séchage progres-
sif en profondeur. donne luminosité et transparence à la touche.
donne un film satiné mat.
se dilue à l’essence de pétrole ou d’essence de térébenthine.
• Le tube de 60 ml -------------------------------------------------202420
• Le tube de 150 ml ----------------------------------------------- 202421

mediUm venitien (sans plomb)
Fabrication à l’ancienne à base de cire dure et de siccatif de
cobalt pour remplacer le plomb
recommandé pour les empâtements, il favorise les superposi-
tions. rapidité de séchage. donne un film  plus mat que le
médium Flamand.
se dilue à l’essence de pétrole ou essence de térébenthine.
.• Le tube de 60 ml ----------------------------------------------- 202422
• Le tube de 150 ml ----------------------------------------------- 202423

mediUm cristaL
a base d’huile doeillette et de silice colloïdale, ce médium donne
la transparence à la pâte et garde le modelé. se dilue à l’essence
de pétrole  ou de térébenthine.
• réf. 1190 - Le tube de 60 ml --------------------supprimé 202424

mediUm a Peindre incoLore  «LeFranc»
• réf. 0266 - Le tube de 75 ml --------------------------------- 215406
• réf. 0266 - Le tube de 250 ml -------------------------------- 215371

mediUm LaQUe
• réf. 1189 - Le tube de 60 ml --------------------supprimé 202425

mediUm siccatiF FLamand «LeFranc»
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 202416
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 202426

mediUm siccatiF de HarLem «LeFranc» 
“dUroziez”
• Le flacon de75 ml ------------------------------------------------202417
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------202418

mediUm geL (cLaUde yveL) toxiQUe
médium à l’ancienne à base d’huile noire et de mastic en larmes
• Le tube de 50 ml--------------------------------------------------216373
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FLAConnAGes - (essenCes eT HUiLe) 

essences
«sansodor» (solvant inodore) «Winsor & neWton»
diluant à faible odeur pour ceux qui sont allergiques à la téré-
benthine ou qui en trouvent l’odeur peu agréable.  sèche lente-
ment.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 209076
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 209077
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 210246

essence de te re Ben tHi ne «senneLier» rectifiée, 
Pure essence de pin. c’est le diluant classique et conseillé pour
la peinture à l’huile.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135011
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135013
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 135014
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135015

essence sans odeUr «senneLier»
solvant qui produit un mélange visqueux, s’évapore lentement,
est peu dangereux et ne se détériore pas pendant la conserva-
tion. ne laisse pas de trace au séchage. très peu odorant.
convient parfaitement aux artistes qui présentent une sensibilité
aux odeurs de solvants.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135361
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135363

essence de tereBentHine «BLocKx»
Pur essence de pin rectifiée.
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 202400

essence de PetroLe «senneLier» 
solvant d’origine minérale, moins gras que l’essence de térében-
thine. donne plus de mat, permet de travailler la pâte plus long-
temps que ne le fait l’essence de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135171
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135173
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------135174
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135175

essence d'asPic de Lavande «senneLier»
Provient de la distillation de la fleur de lavande mâle. confère à la
pâte de l’onctuosité, moins volatile que l’essence de térébenthine.
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 135405
• Le flacon de 500 ml (sur commande) ---------------------- 500046
• Le flacon de 1000 ml (sur commande)--------------------- 135403

diLUant inodore «maimeri»
diluant à très faible odeur utilisé en substitution des essences de
térébenthine ou de pétrole.
distillat raffiné sans aromatiques de pétrole : inflammable
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------214014
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------210710
• Le flacon de 5000 ml --------------------------------------------215705

citrUs soLvant natUreL
distillat extrait de plante (citronnelle). ce solvant «naturel»
présente une odeur agréable. il est utilisé en substitution des
essences de térébenthine ou de pétrole par les peintres
allergiques à ces solvants.
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------213494
• Le flacon de 125 ml ----------------------------------------------214024
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------215742

“zest it”  diLUant à L’HUiLe “roBerson”
• Le flacon de 250 ml --------------------------------supprimé 217940
• Le flacon de 500 ml --------------------------------supprimé 217941
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------supprimé 217942

Huiles
HUiLe essentieLLe de PetroLe «senneLier»
dérivée de l'essence de pétrole, contient des solvants plus
lourds et, de ce fait, s'évapore moins vite. Permet de tra vailler
la pâte plus longtemps ce que ne permettent les pré cé dents
solvants, sans en modifier l'aspect initial.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135176

HUiLe de Lin cLariFiee «senneLier»

• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135021
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135023
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 135024
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135025

HUiLe d'oeiLLette cLariFiee  «senneLier»
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135041
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135043
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135045

HUiLe de noix «maimeri» 654
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 210707
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 215255

HUiLe de cartHame «senneLier»
• Le flacon de 60 ml -----------------------------------------------135036
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135037
• Le flacon de 1000 ml - sUr CoMMAnDe ---------------215341

HUiLe de cartHame «maimeri» 648
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 210708
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------210709

HUiLe noire (cLaUde yveL) toxiQUe
L’huile noire est une huile de noix pure, cuite avec de  l’oxyde
jaune de plomb. L’huile noire ajoutée aux couleurs broyées enri-
chit la matière et fait sécher en profondeur.
• Le flacon de 100 ml ----------------------------------------------211337
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------211338

HUiLe de Lin cUite «senneLier»
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135398
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135399
• Le flacon de 1000 ml - sur commande--------------------- 335015

HUiLe de Lin «BLocKs» 
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------201413

HUiLe de Lin crUe pressée à froid “coULeUrs dU QUai” 
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 217097
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------209042
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FLAConnAGes (essenCes, siCCATiFs, Vernis)

standoLie ou huile de lin polymérisée «senneLier»
Huile de lin chauffée pendant plusieurs heures à 290°.
Jaunissement quasiment nul. donne de la souplesse et de la
résistance à la touche. Faible siccativité. s’utilise difficilement
pure du fait de sa grande viscosité, (30 poises) - diluant :
essences.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135383
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135384

TereBenTHine De Venise «senneLier» 
résine naturelle extraite du mélèze, vendue à l’état pur. non
diluée elle a la consistance du miel.est utilisée comme agent
plastifiant et brillant dans les vernis et la couleur à l’huile. a
utiliser avec précaution, elle rend le film fragile.
• Le flacon de 32 ml -----------------------------------------------135371
• Le flacon de 120 ml ----------------------------------------------135373
• Le flacon de 1000 ml sUr CoMMAnDe-----------------135374

tereBentHine de venise «taLens» 
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------206456
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------206455

BaUme dU canada «coULeUrs dU QUai»
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------215682

siccatifs
siccatiF BLanc «senneLier»
siccatif très pâle. augmente la siccativité, n’altère pas les
nuances, ni la qualité de la touche. Proportions sans limites pos-
sibles.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135051
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135053

siccatiF de coUrtrai «senneLier»
siccatif coloré à utiliser avec précaution car actif : 2 à 6 %
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135061
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135063

siccatiF aU coBaLt «senneLier»
se mélange avec les couleurs à l’huile entre 0,2 et 0,5 % en poids.
tout excès entrainera des craquelures.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135071

Vernis «senneLier»
vernis mastic PUr 
vernis final à tableaux. vernis ancien à base de gomme mastic en larmes.
donne un film très brillant. se dévernit très facilement. Bonne siccativité.
s’applique sur toile bien sèche. diluant : essence de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135131

vernis extra-Fin a taBLeaUx
vernis final à base de gomme dammar et de produits naturels.
Fabrication traditionnelle. s'applique sur toile bien sèche comme
tout vernis final. donne un film final brillant qui préserve la
vivacité originelle des tons. vernis pouvant se dévernir au pouce.
diluants : essence de pétrole ou de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135101
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135103
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135105

vernis BriLLant a taBLeaUx  
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135161
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135163
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135165

vernis satiné a taBLeaUx 
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 135151
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135153
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135155

vernis mat a taBLeaUx
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135141
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135143
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135145

vernis «coPaL» véritaBLe “coULeUrs dU QUai” 
a base de véritable résine copal congo - extrait sec 54% - copal
23% - huile 31% - + essence de térébenthine soit 1/5 de gras.
vernis final à tableaux, peut être utilisé en vernis à peindre en
ajoutant de l’huile ou de la standolie. ce vernis ancien donne une
patine ambre et une finition traditionnelle.
• Le flacon de 60 ml----------------------------------------------- 135206
• Le flacon de 125 ml --------------------------------------------- 135207
• Le flacon de 250 ml --------------------------------------------- 135208
• Le flacon de 500 ml --------------------------------------------- 135209
• Le flacon de 1000 ml-------------------------------------------- 135210

vernis a retoUcHer «tUrner» à la gomme dammar
vernis  léger séchant rapidement. Par son léger brillant, il corrige les
embus. avant la reprise du travail, lie les cou ches suc ces si ves. Peut
être utilisé comme vernis final pro vi soi re. Peut même s'ap pli quer sur
une toile en cours de sé cha ge.
diluants : essence de pétrole ou de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135181
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135183
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------135184
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------135185

vernis a retoUcHer a L'aLcooL  
vernis léger ( 16 % d'extrait sec ). Permet la reprise sur les embus
et une bonne liaison entre les couches peintes. sèche en quelques
minutes. son utilisation demande de l’experience. Utilisé par les
restaurateurs. diluant : alcool. (Pour la peinture à l’huile)
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135121
• Le flacon de 1000 ml (sur commande) ---------------------135125

vernis a taBLeaUx isoLant a L'aLcooL
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------135158

vernis aQUareLLe
• Le flacon de 60 ml -----------------------------------------------135301

vernis goUacHe 
• Le flacon de 60 ml -----------------------------------------------135311
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------135315
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FLAConnAGes (Vernis)

Vernis à tableaux «LeFrAnC»
vernis ceronis
ce vernis se présente sous la forme d’une pâte incolore à base de
cire. il s’applique à la brosse comme un encaustique liquide sur
la peinture à l’huile. Une fois l’application terminée, il convient
de ne pas frotter afin de  conserver la matité.
• Le tube de 60 ml -----------------------------------supprimé 202433

vernis coPaL
extrait à  53 %. a base de résine type "copal" dure, d'huile de lin
cuite et d'essence de térébenthine.
vernis final ambré, donne un film très solide définitif et très dif-
ficile à enlever. Protège très efficacement contre les effets de l'hu-
midité. tenir compte de sa coloration qui s'accentuera au cours
des années. diluant : essence de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------202432

vernis a retoUcHer «J. g. viBert»
extrait sec à 44%. association de résines synthétiques. vernis
final fluide, s’utilise dans sa concentration d’origine.
• Le flacon de   75 ml -------------------------------------------- 207445
• Le flacon de 250 ml -------------------------------------------- 207446

Vernis «BLoCKX»
amBre a vernir
Peut être appliqué sans attendre le long séchage traditionnel. on
peut aisément retravailler un tableau peint au vernis à l'ambre.
• Le flacon de 10 ml -----------------------------------------------201407
vernis a retoUcHer
solution de résine et d'essence de pétrole.
Permet une bonne liaison entre les couches et évite l'ap pa ri tion
des embus. convient comme vernis provisoire. s'applique en
couche fine.
• Le flacon de 500 ml -------------------------------------------- 201471

Vernis «TALens»
vernis a retoUcHer «remBrandt»
vernis provisoire (protection temporaire des peintures sè ches au
toucher). résine synthétique non jaunissante dis soute entre
autre dans l'essence de pétrole.
• Le flacon de   75 ml -------------------------------------------- 207298
•  Le flacon de 250 ml -------------------------------------------- 207299

vernis a taBLeaUx «remBrandt» BriLLant
vernis définitif, protège l'oeuvre peinte. Procure un brillant uni-
forme. diluant : essence de térébenthine.
•  Le flacon de 75 ml --------------------------------------------- 207290
•  Le flacon de 250 ml --------------------------------------------207291
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------215656

vernis a taBLeaUx «remBrandt» mat
vernis définitf, protège l'oeuvre peinte. Procure un brillant satiné
uniforme. diluant : essence de térébenthine.
• Le flacon de 75 ml ---------------------------------------------- 207294
• Le flacon de 250 ml ---------------------------------------------207295

Fiel de bœuf «taLens»
Le fiel de boeuf permet aux couleurs et encres aqueuses d'adhérer
aux supports gras : plastique, photographie, verrre, etc. il se mé lan -
ge aux couleurs ou se passe avec un chiffon léger sur le support.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------216112

Fiel de bœuf «scHmincKe»
Le fiel de boeuf traditionnel.
• Le flacon de 60 ml -----------------------------------------------217656

Vernis en bombe
vernis «BLair» cLear BriLLant
vernis plastifiant brillant ou mat pour tous supports.
• réf. 200 - L'aérosol de 11 oz - Brillant--------------------- 204426
• réf. 201 - L'aérosol de 11 oz - Mat-------------------------- 204427

vernis UniverseL «senneLier»
vernis universel anti U.v. pour huile ou l’acrylique, “qualité
musée”
• La bombe de 400 ml - vernis brillant-----------------------135167
• La bombe de 400 ml - vernis satin- ------------------------135147
• La bombe de 400 ml - vernis mat- --------------------------135157

vernis a retoUcHer tUrner «senneLier»
• La bombe de 400 ml  ------------------------------------------ 135187

vernis a retoUcHer «BLair»
vernis à retoucher ayant les mêmes propriétés que les vernis à
retoucher liquides, mais d'un emploi plus simple.
• réf. 400 - La bombe de 11 oz -------------------------------- 204431

vernis a retoUcHer «taLens» 
vernis à retoucher ayant les mêmes propriétés que les vernis à
retoucher liquides, mais d'un emploi plus simple.
• réf 004 - La bombe de 400 ml --------------------------------207301

vernis FinaL «BLair» BriLLant (résine dammar)
• réf. 300 -  L'aérosol de 370 g - Brillant -------------------- 204429
• réf. 301 - L'aérosol de 370 g - Mat-------------------------- 204430

vernis FinaL «taLens» BriLLant pour l’huile
vernis final brillant, mat ou satiné pour la peinture à l’huile.
s’applique sur une peinture bien sèche (6 mois minimum) en 2
ou 3 couches
• réf 002 - L'aérosol de 400 ml - Brillant ------------------- 207293
• réf 003 - L'aérosol de 400 ml - Mat ------------------------ 207297

vernis «taLens» BriLLant pour l’acrylique et l’huile
• réf 114 - L'aérosol de 400 ml - Brillant ------------------- 216268
• réf 115 - L'aérosol de 400 ml - Mat ------------------------ 216269

vernis goUacHe «LeFranc»
vernis final d'excellente qualité à base de résine synthétique. 
• La bombe de 400 ml ------------------------------------------- 202504

vernis de conservation «goLden» 
Qualité musée «arcHivaL»
Vernis acrylique à base de solvants minéraux avec filtres et
stabilisateur anti-UV
vernis de finition pour les oeuvres d’art, offre une excellente
protection durable contre les effets nocifs de la lumière.,
réversible à des fins de restauration, en séchant forme une sur-
face protectrice souple et homogène. Produit totalement trans-
parent et non jaunissant, séchage rapide. 
• La bombe de 400 ml - vernis brillant-----------------------216156
• La bombe de 400 ml - vernis satin- ------------------------216157
• La bombe de 400 ml - vernis mat- --------------------------216158

vernis de conservation «LascaUx» «arcHivaL»
recommandé pour les restaurateurs 
• La bombe de 400 ml Brillant  ------------------------------- 217916
• La bombe de 400 ml satiné  ---------------------------------- 217917
• La bombe de 400 ml mat  ------------------------------------- 217918
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Vernis spéciaux
vernis FLatting «couleurs du Quai»
vernis à base de résine copal en fort pourcentage. s’emploie
pour la technique de la laque. couches successives à polir.
diluants : essence de pétrole ou de térébenthine.
• Le flacon de 125  ml --------------------------------------------212465
• Le flacon de 250  ml -------------------------------------------- 212466
• Le flacon de 500  ml --------------------------------------------212467
• Le flacon de 1000  ml ------------------------------------------ 212468

vernis a Bronzer
résine vinylique dissoute dans l’alcool, conçue pour être
mélangée au bronze en poudre. solvant :l’alcool.
Peut, dans certain cas, être mélangée aux pigments en poudre.
• Le flacon de 60  ml --------------------------------------------- 135351
• Le flacon de 1000  ml ------------------------------------------ 135355

vernis “coLLe d’or”
vernis traditionnel “colle dor”. s'emploie soit pour coller la
feuille d'or, soit pour être mélangé aux pigments afin d'obtenir
un film satiné mat très solide.
diluants : essence de pétrole ou de térébenthine.
• Le flacon de 60  ml --------------------------------supprimé 135201
• Le flacon de 1000  ml -----------------------------supprimé 135205

vernis dammar «maimeri» en BomBe
vernis à base de gomme dammar.
• réf. 665 - La bombe de 400 ml--------------------------------219158

Fixatifs
FixatiF «LatoUr» senneLier Pour pastels tendres
Fixatif incolore à base de résine et d'alcool spécialement étudié
pour les pastels tendres. donne un film to ta le ment incolore et
mat. se pul vé ri se par phases suc ces si ves lé gè res. diluant : alcool
• Le flacon de 250  ml ------------------------------supprimé 135273
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------135275

• La bombe de 400 ml ------------------------------------------- 135277

FixatiF «deLacroix» senneLier
Pour crayons et fusains
Fixatif du même type que le pastel "LatoUr" mais trop corsé
pour le pastel tendre, convient aux crayons et fusains. donne un
film résistant qui protège des frottements. se pulvérise.
diluant : alcool
• Le flacon de 250 ml -------------------------------supprimé 135263
• Le flacon de 1000  ml -----------------------------supprimé 135265

• La bombe de 400 ml --------------------------------------------135267

FixatiF PoUr PasteL a L'HUiLe senneLier
Fixatif totalement transparent à base de résines vinyliques et
d'al co ol. donne un film incolore et brillant. isole le pastel à
l'huile (qui ne sèche pas en lui-même) des pous siè res ou des frot -
te ments. Pulvériser ou passer au pinceau. diluant : alcool
• Le flacon de 250  ml ------------------------------supprimé 135283
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------------------- 135285

FixatiF PasteL a L’HUiLe «d’artigny» senneLier 
• La bombe de 400 ml -------------------------------------------- 135287

FLAConnAGes (Vernis eT FiXATiFs)

Fixatifs 
FixatiF-vernis «taLens» pour pastels à l’huile
rend les dessins au pastel à l'huile et à la cire résistants aux frot-
tements et à l'encrassement. diluant : eau
• Le flacon de 75  ml ----------------------------------------------207440

FixatiF «taLens» n°16 pour pastels tendres.
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------------------ 206461
• La bombe de 400 ml ------------------------------------------- 207303

FixatiF «roWney» pour pastels tendres. 
• Le flacon de 150 ml -------------------------------------------- 219035
• La bombe de 400 ml ------------------------------------------- 218787

LascaUxFix
Fixatif de pure résine acrylique pour crayons, fusains, pastels
tendres, aquarelles et pastels à l'huile, etc. donne une protection
Uv et préserve la luminosité et la fraicheur des tons.
• Le flacon de 500 ml -------------------------------supprimé 211551
• Le flacon de 1000 ml ------------------------------supprimé 211552

• La bombe de 300 ml ------------------------------------------- 262719

FixatiF en BomBe  «BLair» no odor
Fixatif mat retouchable, pour fusains, crayons, pastels, feu tres,
aquarelles, gouaches, et craies d'art. sans odeur.
• réf. 105 - La bombe de 340 ml ------------------------------- 204425

FixatiF en BomBe «LeFranc» cristaL
• réf. 1326 - La bombe de 200 ml ---------------supprimé 202508
• réf. 1326 - La bombe de 400 ml ---------------supprimé 202509

Fissativo «maimeri»FixatiF en BomBe
Fixatif de très bonne qualité, à base de mastic en larmes pour
crayons, fusains, tempéra et gouaches.
• réf. 1626 - La bombe de 400 ml ----------------------------- 206527

solvants, liants qualité droguerie
WHite sPirit
• Le bidon de 1000 ml ------------------------------------------- 205401

essence de tereBentHine non rectiFiée
• Le bidon de 1000 ml---------------------------------------------205403 
• Le bidon de 5000 ml -------------------------------------------- 210723 

aLcooL indUstrieL dénatUré 95 %
• Le bidon de 1000 ml -------------------------------------------- 205404 

tricHLoretHyLene 
• Le bidon de 1000 ml-------------------------------supprimé 205402 

xyLène
• Le bidon de 1000 ml -------------------------------------------- 211856 

essence F 
• Le bidon de 1000 ml ------------------------------------------- 211857

toLUene
• Le bidon de 1000 ml---------------------------------------------212499 

acétone
• Le bidon de 1000 ml---------------------------------------------211885 

acetate d’etHyL
• Le bidon de 1000 ml -------------------------------------------- 211858 

eaU demineraLisee
• Le bidon de 1000 ml -------------------------------------------- 211886 

HUiLe de Lin
• Le bidon de 1000 ml -------------------------------------------- 211859



Forme : ronde - réf. 6034
La brosse n°1 ------------------------------------------supprimé 213621 
La brosse n°2 ------------------------------------------supprimé 213622 
La brosse n°3 ------------------------------------------supprimé 213623 
La brosse n°4 ------------------------------------------supprimé 213624 
La brosse n°5 ------------------------------------------supprimé 213625 
La brosse n°6 ------------------------------------------supprimé 213626 
La brosse n°8 ------------------------------------------supprimé 213627 
La brosse n°10-----------------------------------------supprimé 213628 
La brosse n°12-----------------------------------------supprimé 213629 
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savons de nettoyage
Hand soaP master (savon)
savon spécialement étudié pour les peaux délicates. nettoie en
profondeur toutes les traces de peintures (huile, acrylique,
vinylique, vernis gras ou acrylique etc.) evite l’emploi de
solvant.
• Le savon------------------------------------------------------------ 212099 

savon creme “da-vinci”
• Le savon------------------------------------------------------------ 215172 

BrUsH cLeaner PoUr Brosses
• Le savon------------------------------------------------------------ 212100

LiQUiDes De neTToyAGe 

Liquides de nettoyage
LiQUide à nettoyer «LeFranc»
solvant spécialement dosé pour nettoyer les brosses et pin-
ceaux imprégnés de peinture à l’huile.
• Le flacon de 75 ml----------------------------------------------- 213514

nettoyant PinceaUx “senneLier”
Permet le nettoyage des brosses, couteaux, palettes.... enduits de
couleurs (à l’huile ou à l’acrylique), vernis et médiums secs. Les
outils nettoyés avec ce produit se rincent à l’eau.
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------135541

nettoyant PinceaUx “LascaUx” voir page : 47

Brosses «MAneT»
LongUe sortie - réf. 229 
Brosses avec des fibres longues en soie cambrée de très belle
qualité. sortie 5 cm de forme plate étroite usée bombée. virole
cuivre nickelée. manche verni laqué jaune.
1 seule forme : usée bombée.
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 204213 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 204214 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 204215 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 204216 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 207501 

Brosses A TABLeAUX en soie

Brosses «isABey»
Brosses « chungking»
Brosses de première qualité «isabey» en soie «chungking», fab-
rication soignée, virole nickelée, manche orange laqué. 

Forme : PLate coUrte - réf. 6084
La brosse n°1 ------------------------------------------supprimé 213322 
La brosse n°2 ------------------------------------------supprimé 213323 
La brosse n°3 ------------------------------------------supprimé 213324 
La brosse n°4 ------------------------------------------supprimé 213325 
La brosse n°5 ------------------------------------------supprimé 213326 
La brosse n°6 ------------------------------------------supprimé 213327 
La brosse n°8 ------------------------------------------supprimé 213328
La brosse n°10-----------------------------------------supprimé 213329 
La brosse n°12-----------------------------------------supprimé 213330 

Brosses “DA VinCi”
Brosses soie de chine
Brosses en soie de chine de très belle qualité «Beau blanc»
surfine, virole cuivrée nickelée, manche en bois naturel. 

Forme : ronde, sortie LongUe - réf. 7979
La brosse n°1 ------------------------------------------------------- 213620 
La brosse n°2 ------------------------------------------------------- 212784 
La brosse n°4 --------------------------------------------------------212785 
La brosse n°6 ------------------------------------------------------- 212786 
La brosse n°8 ------------------------------------------------------- 212787 
La brosse n°10 ------------------------------------------------------ 212788 
La brosse n°12 ------------------------------------------------------ 212789
La brosse n°14 ------------------------------------------------------ 212790 
La brosse n°16 ------------------------------------------------------ 212791 
La brosse n°18 ------------------------------------------------------ 212792 
La brosse n°20-------------------------------------------------------212793 
La brosse n°22 ------------------------------------------------------ 212794 
La brosse n°24 ------------------------------------------------------ 212795
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Brosses en soie de porc
serie angLaise
Brosses traditionnelles en soie de porc : «Beau Blanc» extra.
virole en cuivre. manche laqué noir. - 3 formes : plate, plate
amande, ronde.

Brosses «rAPHAeL»
serie angLaise - forme : PLate coUrte et mince
réf.  3570
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205439 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205441 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205443 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205445 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205447 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205449 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205450 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 205451 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 205452 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205453 

Forme : PLate, amande - réf. 3577
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205633 
• La brosse n°4------------------------------------------------------205635 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205637 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205639 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205641 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205643 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205644 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 205645 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 205646 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205647 

Forme : ronde - réf. 356
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 205407 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205408 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 205409 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205410 
• La brosse n°5------------------------------------------------------205411 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205412 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205414 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205416 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205418 

Brosses «LeonArD»
Brosses mancHe Long 80 cm - forme : PLate  
réf. 4293 PL
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 212533 
• La brosse n°12 ----------------------------------------------------212534 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 212535 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------212536 

ForMe : ronDe - réf. 4293 ro
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 200932 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 200935 

Brosses A TABLeAUX en soie

Brosses «isABey»
Forme ronde 
réf.  6036 
Brosses en soie “Beau Blanc” extra cambrées
(Uniquement dans notre magasin du 6, rue Hallé 75014 Paris)
• La brosse n°00 --------------------------------------------------- 202218 
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 202219 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 202220 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 202221 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 202222 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 202223 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 202224 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 202225 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 202226 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 202227 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 202228

Forme ronde 
réf.  6036
Brosses en soie “Beau Blanc” extra cambrées, 
• La brosse n°33 --------------------------------------------------- 214177 
• La brosse n°38 --------------------------------------------------- 214178    

Forme PLate 
réf.  6087
Brosses en soie “Beau Blanc” extra cambrées, 
• La brosse n°48 --------------------------------------------------- 214179 
• La brosse n°57 --------------------------------------------------- 214180 

Forme ronde 
réf.  5012
Brosses à tableaux, 1 ère qualité, en soie “Beau Blanc”, manche
long bois naturel, pour peinture et décor.
• La brosse n°4--------------------------------------- supprimé 215062 
• La brosse n°8--------------------------------------- supprimé 215063 
• La brosse n°12 ------------------------------------- supprimé 215064

Forme PLate 
réf.  5062
Brosses à tableaux, 1 ère qualité, en soie “Beau Blanc”, manche
long bois naturel, pour peinture et décor.
• La brosse n°4----------------------------------------supprimé 215057 
• La brosse n°8----------------------------------------supprimé 215058 
• La brosse n°12 --------------------------------------supprimé 215059
• La brosse n°16 --------------------------------------supprimé 215060 



Brosses en soie cambrée
Brosses «rAPHAeL»
confectionnées avec des soies cambrées de toute première qualité,
ayant une fleur magnifique. montage d'une grande solidité, fini-
tion très soignée. virole cuivre nickelée. manche cèdre verni 3
formes : ronde, Plate longue, Plate courte et Uséé Bombée

Forme : ronde - réf.  358 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205457 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205458 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205459 
• La brosse n°8------------------------------------------------------205460 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205461 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205462 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205463 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 205464 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 205465 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------205466 
• La brosse n°22 --------------------------------------supprimé 205467 
• La brosse n°24 ----------------------------------------------------205468

Forme : PLate, LongUe - réf. 359 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205651 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205652 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205653 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205654 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205655 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205656 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205657 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 205658 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------205659 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205660 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 205661 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 205662 
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 205663 
• La brosse n°28 --------------------------------------------------- 205664 
• La brosse n°30 --------------------------------------------------- 205665

Brosses «DA VinCi»
Forme : PLate - réf.  7172
Brosses en soie cambrée de très belle qualité, souple mais ferme
et à la fois nerveuse. virole cuivrée, nickelée, manche bois
naturel
• La brosse n°35 (3,5 cm)---------------------------------------- 212796 
• La brosse n°40 (4 cm) ------------------------------------------ 212797 
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Brosses en soie cambrée
Brosses «rAPHAeL»

Forme :  PLate, coUrte. - réf. 3590
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205666 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205667 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205668 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205669 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205670 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205671 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205672 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------205673 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 205674 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205675 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 205676 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 205677 
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 205678 
• La brosse n°28 --------------------------------------------------- 205679 
• La brosse n°30 ----------------------------------------------------205680

Forme : Usée BomBée - réf. 3592 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 212112 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 212113 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 212114 
• La brosse n°8------------------------------------------------------212115 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 212116 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 212117 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 212118 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 212119 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------212120 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 212121 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 212122 
• La brosse n°24 ----------------------------------------------------212123 
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 212124 
• La brosse n°28 --------------------------------------------------- 212125 
• La brosse n°30 ----------------------------------------------------212126 

Brosses A TABLeAUX en soie CAMBree

Brosses «MAneT»
Forme : PLate extra coUrte - réf 227 ec
Brosse en soie, sortie extra courte très nerveuse.
• La brosse n°01 --------------------------------------------------- 214564 
• La brosse n°02 --------------------------------------------------- 214565 
• La brosse n°03 --------------------------------------------------- 214566
• La brosse n°04 --------------------------------------------------- 214567 
• La brosse n°05 --------------------------------------------------- 214568
• La brosse n°06 --------------------------------------------------- 214569
• La brosse n°07 --------------------------------------------------- 214570 
• La brosse n°08 --------------------------------------------------- 214571
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 214572 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 214573 
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Brosses A TABLeAUX 

Brosses à tableaux mangouste/Kevrin
Brosses «rAPHAeL»
Brosses en «mangouste» de 1ère qualité poils souples ner veux et
résistants. Propriétés intermédiaires entre la soie et la martre.
virole laiton, nickelée sans soudure. manche laqué noir.
déconseillé pour les techniques à l'eau.

3 formes : a : ronde - B : usée/bombée - c : plate courte 

Forme : ronde - réf. 867 a
• La brosse n°2------------------------------------------------------205472 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205473 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205474 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205475 
• La brosse n°10 ----------------------------------------------------205476 
• La brosse n°12 ----------------------------------------------------205477 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205478 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------205479 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------205480 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------205481 
• La brosse n°22 ----------------------------------------------------205482 
• La brosse n°24 ----------------------------------------------------205483 

Forme : Usée-BomBee - réf. 8772
• La brosse n°2------------------------------------------------------205508 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205509 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205510 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205511 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205512 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205513 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205514 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 205515 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 205516 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205517 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 205518 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 205519 

Forme : PLate, coUrte - réf. 877
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205496 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205497 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205498 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205499 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205500 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 205501 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205502 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------205503 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 205504 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205505 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 205506 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 205507 

Brosses a tableaux en «oreille de veau»
Brosses “DA VinCi”
Forme : Usee BomBee - réf. dv 865 
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 213108 
• La brosse n°1------------------------------------------------------213109 
• La brosse n°2------------------------------------------------------213110 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 213111 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 213112 
• La brosse n°8------------------------------------------------------213113 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 213114 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 213115 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 213116 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 213117 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 213118 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------213119
• La brosse n°22 ----------------------------------------------------213120 
• La brosse n°24 ----------------------------------------------------213121
• La brosse n°26 ----------------------------------------------------213122
• La brosse n°28 ----------------------------------------------------213123
• La brosse n°30 ----------------------------------------------------213124 

Forme : PLate coUrte - réf. dv 887
• La brosse n°0------------------------------------------------------213091 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 213092
• La brosse n°2------------------------------------------------------213093
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 213094 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 213095 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 213096
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 213097 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 213098 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 213099 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 213100
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 213101 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------213102
• La brosse n°22 ----------------------------------------------------213103
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 213104
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 213105 
• La brosse n°28 ----------------------------------------------------213106
• La brosse n°30 ----------------------------------------------------213107

Forme : ronde - réf. dv 687
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 213074
• La brosse n°1------------------------------------------------------213075 
• La brosse n°2------------------------------------------------------213076
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 213077
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 213078 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 213079
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 213080 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 213081
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 213082 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 213083
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 213084
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------213085
• La brosse n°22 ----------------------------------------------------213086
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 213087
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 213088 
• La brosse n°28 ----------------------------------------------------213089
• La brosse n°30 ----------------------------------------------------213090
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Brosses A TABLeAUX

Brosses à tableaux en  putois de sibérie
Brosses «isABey»
Forme : LangUe de cHat, PUtois de siBérie 
réf. 6176 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 202358 
• La brosse n°2------------------------------------------------------202359 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 202360 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 202361 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 202362 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 202363 
• La brosse n°7----------------------------------------------------- 202364 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 202365 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 202366 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 202367 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------202368 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 202369 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 202370 

Brosses «MAneT»
Forme : amande ePaissie - réf. 3225
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 212768 
• La brosse n°2------------------------------------------------------212769 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 212770 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 212771 
• La brosse n°8------------------------------------------------------212772 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 212773 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 212774 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------212775 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------212776 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 212777 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------212778 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 212779 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 212780 
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 212781 

Brosses «en martre»
Brosses «isABey»
Forme : ronde - réf. 6118 
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 202254 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 202255 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 202256 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 202257 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 202258 
• La brosse n°6------------------------------------------------------202260 
• La brosse n°8------------------------------------------------------202262 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 202263 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 202264 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------202265 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------202266

Forme : ronde - réf. 6211 (grande taille)
BROSSES “MANET”
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 217318 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 217319 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 217320 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 217321
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 219160
• La brosse n°28 --------------------------------------------------- 219161 

Forme : PLate, coUrte - réf. 6164 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 202269 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 202270 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 202271 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 202272 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 202274 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 202276 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 202277 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 202278 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 202279 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 202280 

Forme : PLate, coUrte - réf. 621 (grande taille)
BROSSES “MANET”
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 217309 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 217310 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 217311 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 217312 
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 217313 
• La brosse n°28 --------------------------------------------------- 217314 

Forme : Usee, BomBee - réf. 6165
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 202283 
• La brosse n°2------------------------------------------------------202284 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 202285 
• La brosse n°6------------------------------------------------------202286 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 202287 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 202288

Forme : Usee, BomBee - réf. 6221 (grande taille)
BROSSES“MANET”
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 217322 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------217323 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 217324 
• La brosse n°24 ----------------------------------------------------217325
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Brosses martre Kolinsky
Brosses «MAneT» (haut de gamme)
Forme : amande - réf. 6225
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 204230 
• La brosse n°1------------------------------------------------------204231 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 204232 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 204233 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 204234 
• La brosse n°8------------------------------------------------------204235 
• La brosse n°10 ----------------------------------------------------204236 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 204237 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 204238 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------204239 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------204240 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 204241 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 204242 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 204243 

Brosses à tableaux «VerMeer»
montage sur plume naturelle, liens laiton, manche long, bois
naturel. Forme ronde à l’ancienne.
Brosses en BLaireaU - réf. 815
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 212506 
• La brosse n°4------------------------------------------------------212507 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 212508 
• La brosse n°8------------------------------------------------------212509 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 212510 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 212511 

Brosses en PUtois - réf. 315
• La brosse n°2------------------------------------------------------211706 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 211707 
• La brosse n°6------------------------------------------------------211708 
• La brosse n°8------------------------------------------------------211709 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 211710 
• La brosse n°12 ----------------------------------------------------211711 

Brosses en Petit gris - réf. 3154
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 211736 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 211737 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 211738 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 211739 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 211740 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 211741 

Brosses  en oreiLLe de veaU - réf. 715
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 213331 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 213332 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 213333 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 213334 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 213335 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 213336 

Brosses synthétiques souples
Brosses «DA VinCi»
Forme : ronde - réf 1670
• La brosse n°0------------------------------------------------------212706 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 212707 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 212708 
• La brosse n°4------------------------------------------------------212709 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 212710 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 212711 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 212712 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 212713 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 212714 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 212715 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------212716 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 212717 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 212718 
• La brosse n°26 --------------------------------------------------- 212719 
• La brosse n°28 --------------------------------------------------- 212720 

Forme : PLate - réf 1870
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 212721 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 212722 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 212723 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 212724 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 212725 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 212726 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 212727 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 212728 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------212729 
• La brosse n°16 ----------------------------------------------------212730 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 212731 
• La brosse n°20 ----------------------------------------------------212732 
• La brosse n°24 --------------------------------------------------- 212733 
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Brosses synthétiques “cambrées”
Brosses “Couleurs du Quai”
Brosses de qualité supérieure en fibres synthétiques cambrées,
aux propriétés remarquables.
concilie les qualités de la soie (modelé, corps, tenu) à celle des
fibres nouvelles : résistance, nervosité, souplesse. ca rac té ris ti -
ques proches de la martre «Kolinsky».
convient à toutes les techniques, huile, acrylique, etc. 
3 formes : ronde

Plate
Usée bombée

Brosses «9400» Forme : ronde
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 263607
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 210665  
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 263608 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 210666 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 263609 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 210667 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 263610 
• La brosse n°8------------------------------------------------------263611 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 263612 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 263617 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 263613 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 263614 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 263615 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 263616 

Brosses «9400» Forme : PLate
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 263591 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 263592 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 263593 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 263594 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 263595 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 263596 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 263598 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 263600 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 263602 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 263603 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 263604 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 263605 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 263606 

Brosses «9400» Forme : Usée BomBeé
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 210668 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 263630 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 210669 
• La brosse n°4------------------------------------------------------263631 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 210670 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 263632 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 263633 
• La brosse n°10 ----------------------------------------------------263634 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 263635 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------263636 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 263637 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------263638 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 263639 

Brosses synthétiques «élite»
Brosses «MAneT»
Brosses série anglaise pour la peinture à l’huile et à l’acrylique,
mélange de synthétique éffilés, cambrés, viroles dorées, manches
vernis chêne clair.
Forme : ronde - réf 9712
• La brosse n°000---------------------------------------------------217300 
• La brosse n°00 --------------------------------------------------- 217301 
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 217302 
• La brosse n°1------------------------------------------------------217303 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 217304 
• La brosse n°3----------------------------------------------------- 217305 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 217306 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 217307 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 217308 

Forme : PLate - réf 97 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 217326 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 217327 
• La brosse n°3------------------------------------------------------217328 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 217329 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 217330 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 217331 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 217332 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 217333 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 217334 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------217335 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 217336 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------218404 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 218405

Forme : PLate BiseaUtee - réf 979 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 214015 
• La brosse n°3------------------------------------------------------214016 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 214017 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 214562 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 214563 

Forme : Usee BomBee - réf 972 
• La brosse n°1----------------------------------------------------- 217337 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 217338 
• La brosse n°3------------------------------------------------------217339 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 217340 
• La brosse n°5----------------------------------------------------- 217341 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 217342 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 217343 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 217344 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 217345 
• La brosse n°14 ----------------------------------------------------217346 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 217347 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------218406 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 218407 
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Brosses

Brosses “éventail” “LeonArD”
Brosse martre - réf. 277
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 200982 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 200983 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 212435 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 212436 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 200984 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 200985 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 200986 

Brosse soie «BeaU-BLanc»  - réf. 276 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 200846 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 200847 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 200848 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 200849 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 200850 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 200851 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 200852 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 200853 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 200854 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 200855 
• La brosse n°22 --------------------------------------------------- 200856 

Brosses à filets
Brosses «LeonArD» 
Brosses en synthétiques
Forme : LongUe PointUe - réf. 6702 F P
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 207684 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 207685 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 207686 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 207687 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 207688 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 207689 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 207690 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 207691 

Brosses en martre Kolinsky
Forme : ronde, sortie très LongUe - réf 225 FP
• La brosse n°2 --------------------------------------------Code : 212311 
• La brosse n°4 --------------------------------------------Code : 212312 
• La brosse n°6 --------------------------------------------Code : 213339 
• La brosse n°8 --------------------------------------------Code : 211644 
• La brosse n°10-------------------------------------------Code : 213337 
• La brosse n°12-------------------------------------------Code : 211645 
• La brosse n°14-------------------------------------------Code : 213338 

Brosses type gouache, manche court
Brosses «rAPHAeL»
Brosses soie ordinaire - réf. 355
Forme : PLate coUrte 
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 205574 
• La brosse n°4----------------------------------------------------- 205575 
• La brosse n°6----------------------------------------------------- 205576 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 205577 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 205578 
• La brosse n°12 ----------------------------------------------------205579 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 205580 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 205581 
• La brosse n°18 ----------------------------------------------------205582 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 205583 

Brosses en poney dur «isABey»
Forme : PLate LongUe réf. 8417
• La brosse n°2----------------------------------------supprimé 202214
• La brosse n°4----------------------------------------supprimé 202215
• La brosse n°6----------------------------------------supprimé 202216
• La brosse n°8----------------------------------------supprimé 202217

Pinceaux «wave watercolour» 
manche court
nouveaux pinceaux en fibres synthétiques spécialement étudiés pour
l’aquarelle, convient pour la gouache, l’acrylique, les encres et toutes les
peintures à base d’eau. Poils souples et nerveux avec une très bonne
capilarité de la fibre qui permet  les lavis et les aplats.
Pinceaux à manche court, bois laqué brun foncé, deux formats.
Brosses : «PLates» réf 20B
le N° indique la largeur en inch
• La brosse n°1/8 -------------------------------------------------- 216576 
• La brosse n°1/4 -------------------------------------------------- 216577 
• La brosse n°3/8 -------------------------------------------------- 216578 
• La brosse n°1/2 -------------------------------------------------- 216579 
• La brosse n°5/8 -------------------------------------------------- 216580 
• La brosse n°3/4 ---------------------------------------------------216581 
• La brosse n°01 --------------------------------------------------- 216582 

Brosses : «ronDes» réf 20r
• La brosse n°000-------------------------------------------------- 216565 
• La brosse n°00 --------------------------------------------------- 216566 
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 216567 
• La brosse n°01 --------------------------------------------------- 216568 
• La brosse n°02 --------------------------------------------------- 216569 
• La brosse n°03 ----------------------------------------------------216570 
• La brosse n°04 --------------------------------------------------- 216571 
• La brosse n°06 --------------------------------------------------- 216572 
• La brosse n°08 --------------------------------------------------- 216573 
• La brosse n°10 ----------------------------------------------------216574 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 216575 
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Brosses

Brosses à lettres
Brosses «DA VinCi» “nova” 
syntHétiQUe - Forme : ronde - réf. 1270
• La brosse n°10/0 ------------------------------------------------- 211468 
• La brosse n°5/0 -------------------------------------------------- 211469 
• La brosse n°0----------------------------------------------------- 211488 
• La brosse n°01 --------------------------------------------------- 211470 
• La brosse n°02 --------------------------------------------------- 211471 
• La brosse n°04 --------------------------------------------------- 211472 
• La brosse n°06 --------------------------------------------------- 211473 
• La brosse n°08 --------------------------------------------------- 211474 
• La brosse n°10 --------------------------------------------------- 211475 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 211476 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 211477 
• La brosse n°16 --------------------------------------------------- 211478 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 211479 
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 211480 

Brosses «LeonArD» 
imitation martre - réf. 1605 Fc
Brosses en imitation martre, bout carré, sortie longue, manche
noir. Brosses à remplir.
• La brosse n°1/4 ----------------------------------------------------212109 
• La brosse n°1/2 --------------------------------------supprimé 212110 
• La brosse n°1 ----------------------------------------supprimé 212111 

Brosses à fresque
Brosses «LeonArD»
Brosses en soie de Porc - réf. 642 ro
Brosses à fresque en soie de porc. montage à l'ancienne avec lien
ficelle, manche en bois, poils sortie longue.
• La brosse n°2----------------------------------------------------- 210281 
• La brosse n°6------------------------------------------------------210282 
• La brosse n°8----------------------------------------------------- 210283 
• La brosse n°12 --------------------------------------------------- 210284 
• La brosse n°14 --------------------------------------------------- 210285 
• La brosse n°18 --------------------------------------------------- 210286 

Brosses spéciales «à fresco» 
Brosses «couleurs du quai »
Forme ronde - réf. 206 as
Brosses en soie grise cuite 
• La brosse n°01 --------------------------------------------------- 212500 
• La brosse n°02 --------------------------------------------------- 212501 
• La brosse n°03 --------------------------------------------------- 212502 
• La brosse n°04 --------------------------------------------------- 212503 
• La brosse n°06 --------------------------------------------------- 212504 
• La brosse n°08 --------------------------------------------------- 212505

Brosses «DA VinCi»
sPaLter “cosmotoP” fibres synthétiques - réf. 5040
• La brosse n°20 --------------------------------------------------- 215862 
• La brosse n°30 --------------------------------------------------- 215863 
• La brosse n°40 --------------------------------------------------- 215864 
• La brosse n°50 --------------------------------------------------- 215865 
• La brosse n°60 --------------------------------------------------- 215866 
• La brosse n°80 --------------------------------------------------- 215867 

Brosses pour pastels
Brosses «DA VinCi»
Brosses estomPe PasteL en Poney - réf 132
• La brosse - n°04 --------------------------------------------------214092 
• La brosse - n°08 --------------------------------------------------214093 
• La brosse - n°12 --------------------------------------------------214094 
• La brosse - n°16 --------------------------------------------------214095 
• La brosse - n°24 --------------------------------------------------214096 

Brosses pochoir
Brosses PocHoir a L'ancienne - réf. 113
Brosses pochoir en soies blanches, manche mi-court en bois brut
• La brosse - n°2----------------------------------------------------218018 
• La brosse - n°4----------------------------------------------------218019 
• La brosse - n°6----------------------------------------------------218020 
• La brosse - n°8----------------------------------------------------218021 
• La brosse - n°10 --------------------------------------------------218022 
• La brosse - n°12 --------------------------------------------------218023
• La brosse - n°14 --------------------------------------------------218024 
• La brosse - n°16 --------------------------------------------------218025 
• La brosse - n°18 --------------------------------------------------218026 
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------218027 
• La brosse - n°22 --------------------------------------------------218028 
• La brosse - n°24 --------------------------------------------------218029 

Brosses à vernir (ou à peindre les fonds)
sPaLter en soie - Forme :BiseaUtee - ref. 1808
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------210292 
• La brosse - n°30 --------------------------------------------------210293 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------210294 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------210295 
• La brosse - n°60 --------------------------------------------------210296 
• La brosse - n°70 --------------------------------------------------210297 
• La brosse - n°80 --------------------------------------------------210298

Brosses a vernir en soie - Forme PLate - ref. 216 PL
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------200886 
• La brosse - n°30 --------------------------------------------------200887 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------200888 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------207540 
• La brosse - n°60 --------------------------------------------------200889 
• La brosse - n°80 --------------------------------------------------200890

sPaLter en soie - sortie très coUrte - réf. 2473
• La brosse - n°25 --------------------------------------------------216937 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------216938
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------216044 
• La brosse - n°70 --------------------------------------------------216045 
• La brosse - n°100-------------------------------------------------216046 

sPaLter soie BLancHe - réf. 2470
• La brosse - n°300-------------------------------------------------215861 
• La brosse - n°400-------------------------------------------------218756 
• La brosse - n°500-------------------------------------------------218757

sPaLter en BLaireaU PUr - Forme PLate - réf. 582
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------216768 
• La brosse - n°25 --------------------------------------------------216769 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------216770
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------216771 

réf 2470réf 2473



Brosses «isABey»
sPaLter en Petit gris - réf. 6421
spalters manche court, en petit gris bleu pur, très souple. Bonne
brosse pour les travaux délicats et les aplats, application de ver-
nis, de peinture à l’eau (gouache, aquarelle, tempera etc.).
Forme PLate
• La brosse - n°25 --------------------------------------------------202237 
• La brosse - n°35 --------------------------------------------------202238 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------202239 

Brosses «rAPHAëL»
sPaLter «séPia» en syntHetiQUe - réf 299
• La brosse - n°25 ------------------------------------supprimé 210761 
• La brosse - n°40 ------------------------------------supprimé 210762 
• La brosse - n°50 ------------------------------------supprimé 210763 

Brosses «LeonArD»
Brosses “PoUce” a recHamPir en soie
Forme ronde - réf. 380 rB
Brosses “pouce en soie bombée, sortie longue, virole cuivre,
manche vernis incolore.
• La brosse - n°3/0 - Ø 15 mm ----------------------------------217590 
• La brosse - n°0 - Ø 18 mm-------------------------------------217591 
• La brosse - n°02 - Ø 21 mm -----------------------------------217592 
• La brosse - n°04 - Ø 25 mm -----------------------------------217593 
• La brosse - n°06 - Ø 29 mm -----------------------------------217594 
• La brosse - n°08 - Ø 32 mm -----------------------------------217595 

QUeUes a Lisser en soie - réf. 3721 PL
• La brosse n°60-----------------------------------------------------212327 
• La brosse n°80-----------------------------------------------------212328 
• La brosse n°100 ---------------------------------------------------212329 

veinettes en soie PLates  
réf. 374 PL
• La brosse n°50-----------------------------------------------------212319 
• La brosse n°60-----------------------------------------------------212320 
• La brosse n°80-----------------------------------------------------212321 
• La brosse n°100 ---------------------------------------------------212322 

veinettes en soie extra-PLates - réf. 3740 PL
• La brosse n°35-----------------------------------------------------211625 
• La brosse n°45-----------------------------------------------------212108 
• La brosse n°60-----------------------------------------------------211626 

QUeUes a Battre en soie - réF. 373 PL
• La brosse n°60-----------------------------------------------------211630 
• La brosse n°80-----------------------------------------------------211631 
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Brosses A Vernir

Brosses «MAneT»
sPaLter en oreiLLe de BoeUF extra - réf. 157
ces spalters au poil doux et fin sont spécialement conçus pour
les glacis, vernis et travaux délicats d'aplats.
Forme plate : 4 numéros correspondant à la largeur en mm
• La brosse - n°30 --------------------------------------------------210456 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------210457 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------210458 
• La brosse - n°60 --------------------------------------------------210459

sPaLter en Poney - réf. 151
ces spalters au poil doux et fin sont spécialement conçus pour
les glacis, vernis et travaux délicats d'aplats. virole alu, manche
laqué blanc. Forme plate
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------212516 
• La brosse - n°25 --------------------------------------------------212517 
• La brosse - n°30 --------------------------------------------------212518 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------212519 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------212520 

sPaLter en syntHétiQUe «etoiLe» - réf. 156
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------215787 
• La brosse - n°30 --------------------------------------------------215788 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------215789 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------215790 
• La brosse - n°60 --------------------------------------------------215791 

sPaLter «eLite» en syntHétiQUe - réf. 981
• La brosse - n°20 --------------------------------------------------216819 
• La brosse - n°30 --------------------------------------------------216820 
• La brosse - n°40 --------------------------------------------------216821 
• La brosse - n°50 --------------------------------------------------216822 
• La brosse - n°60 --------------------------------------------------216823 
• La brosse - n°70 --------------------------------------------------216824 
• La brosse - n°80 --------------------------------------------------216825 
• La brosse - n°100-------------------------------------------------217139 
• La brosse - n°120-------------------------------------------------217140 

sPaLter en martre PUre - réf. 166
• La brosse - 20 mm------------------------------------------------218743 
• La brosse - 30 mm------------------------------------------------218744 
• La brosse - 40 mm------------------------------------------------218745 
• La brosse - 50 mm------------------------------------------------218746 
• La brosse - 60 mm------------------------------------------------218747
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Brosses - sPALTers

Brosses «LeonArD»
sPaLters en soie - réf. 375 PL
spalters soie simple épaisseur, manche incolore, bois brut.
• La brosse n°40-----------------------------------------------------212307 
• La brosse n°50-----------------------------------------------------212308 
• La brosse n°60-----------------------------------------------------211628 
• La brosse n°80-----------------------------------------------------211629 

sPaLters a crans soie - réf. 376 PL
spalters à crans soie, double épaisseur, manche incolore, bois brut.
• La brosse n°60-----------------------------------------------------211627

Brosses BaLai «BLaireaU» - réf. 382 PL
Brosses «balai» en pur blaireau, pour faux bois, manche noir, 3 rangs.
• La brosse n°2 - Largeur 56 mm, sortie  60 mm-----------200883 
• La brosse n°2,5 - Largeur  70 mm, sortie  62 mm--------200884 
• La brosse n°3,5 - Largeur. 94 mm, sortie  68 mm--------200885 
• La brosse n°4  - Largeur 104 mm, sortie  71 mm---------207754 
sur commande le n°5 et le n°6

Brosses a marBrer en soie - réf. 209 FP
Brosses à marbrer, soie «beau-blanc», rondes bout bombé, liées
avec un fil de fer, sortie très longue, manche long bois brut.
• La brosse n°2 ------------------------------------------------------200901 
• La brosse n°4 ------------------------------------------------------200902 
• La brosse n°6 ------------------------------------------------------200903 
• La brosse n°8 ------------------------------------------------------200904 
• La brosse n°10-----------------------------------------------------200905 
• La brosse n°12-----------------------------------------------------200906 
• La brosse n°14-----------------------------------------------------200907 
• La brosse n°16-----------------------------------------------------200908 
• La brosse n°18-----------------------------------------------------200909 

Brosses en soie “BeaU-BLanc” PoUr FiLeUr 
réf. 1005 Ps
Brosses pour fileur, soie «beau-blanc» plates bout biseauté, sortie
longue, virole laiton nickelé, manche long brut.
• La brosse n°6 ----------------------------------------supprimé 211621 
• La brosse n°10---------------------------------------supprimé 211622 
• La brosse n°14---------------------------------------supprimé 211647 

réf. 1005 Pv
Brosses pour fileur, soie «beau-blanc» plate bout biseauté, sortie
courte, virole laiton nickelé, manche long brut.
• La brosse n°6 ----------------------------------------supprimé 211619 
• La brosse n°10---------------------------------------supprimé 212306 
• La brosse n°12---------------------------------------supprimé 211620 

Brosses «DA VinCi»
sPaLters à Peigne en soie - réf. 2466
• Le peigne 3 mèches----------------------------------------------216772 
• Le peigne 4 mèches----------------------------------------------216773 
• Le peigne 5 mèches----------------------------------------------216774 
• Le peigne 6 mèches----------------------------------------------216775 

Brosses «LeonArD»
PinceaUx à BrècHe - réf 361 ro
Pinceaux à «brèche», petit gris pur, forme ronde, bout bombé,
entre-plume véritable, manche long incolore.
• La brosse n°2 Ø 9 mm sortie 46 mm ------------------------211612 
• La brosse n°4 Ø 11 mm sortie 50 mm ----------------------211613 

PinceaUx cHiQUeteUrs - réf 362 rd.
Pinceaux chiqueteurs, petit gris pur, rond, bout carré, entre-
plume véritable, manche court incolore.
• La brosse n°4 Ø 21 mm sortie 42 mm ----------------------211609 
• La brosse n°6 Ø 24 mm sortie 45 mm ----------------------211610 
• La brosse n°8 Ø 27 mm sortie 47 mm ----------------------211611 
• La brosse n°10 Ø 30 mm sortie 49 mm ---------------------218052 
• La brosse n°14 Ø 36 mm sortie 52 mm ---------------------218053 
• La brosse n°16 Ø 38 mm sortie 54 mm ---------------------218054 

PinceaUx cHiQUeteUrs 
réf 3643 rd
Pinceaux chiqueteurs petit gris pur, plats, 2 mèches bout carré,
entre-plume véritable, manche plat long incolore.
• La brosse n°01 Ø  7 mm sortie 40 mm----------------------211614 
• La brosse n°02 Ø 10 mm sortie 45 mm ---------------------211615

réf 3643 ro
Pinceaux chiqueteurs petit gris pur, plats, 2 mèches pointues,
entre-plume véritable, manche plat long incolore.
• La brosse n°01 Ø 7 mm sortie 40 mm ----------------------211616 
• La brosse n°02 Ø 10 mm sortie 45 mm ---------------------215906
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PinCeAUX

Pinceaux en “petit gris”
Pinceaux «isABey» 
PinceaUx PUr Kazan - réf. 6221
Pinceaux en petit gris pur «Kazan». virole en laiton nickelé,
manche laqué bleu. Forme ronde, numérotage anglais.
• Le pinceau n°0-----------------------------------------------------208947 
• Le pinceau n°1-----------------------------------------------------202176 
• Le pinceau n°2-----------------------------------------------------202177 
• Le pinceau n°3-----------------------------------------------------202178 
• Le pinceau n°4-----------------------------------------------------202179 
• Le pinceau n°5-----------------------------------------------------202180 
• Le pinceau n°6-----------------------------------------------------202181 
• Le pinceau n°7-----------------------------------------------------202182 
• Le pinceau n°8-----------------------------------------------------202183 
• Le pinceau n°9-----------------------------------------------------202184 
• Le pinceau n°10 ---------------------------------------------------202185 
• Le pinceau n°11 ---------------------------------------------------202186 
• Le pinceau n°12 ---------------------------------------------------202187 
• Le pinceau n°14 ---------------------------------------------------202188 
• Le pinceau n°16 ---------------------------------------------------202189 
• Le pinceau n°18 ---------------------------------------------------214081 

Pinceaux en martre
Pinceaux «isABey» 
PinceaU aQUareLLe, martre PUre - réf. 6225
• Le pinceau n°2---------------------------------------supprimé 202334
• Le pinceau n°4---------------------------------------supprimé 202335
• Le pinceau n°6---------------------------------------supprimé 202336
• Le pinceau n°8---------------------------------------supprimé 202337
• Le pinceau n°10 -------------------------------------supprimé 202338
• Le pinceau n°12 ------------------------------------ supprimé 202339
• Le pinceau n°14 ------------------------------------ supprimé 214079

Pinceaux en martre
Pinceaux «LeonArD»
PinceaU «renaissance» - réf. 32 r
martre pure rouge. virole nickelée. manche laqué noir. For me
ronde. numérotage français.
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------200819 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------200820 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------200821 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------200822 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------200823 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------200824 
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------200825 
• Le pinceau n°16---------------------------------------------------200826 
• Le pinceau n°18---------------------------------------------------200827 
• Le pinceau n°20---------------------------------------------------200828 

PinceaU PUre martre KoLinsKy - réf. 7733
Pinceau aquarelle en martre Kolinsky. Pinceau très longue sor-
tie en forme de «réservoir», disponible du 000 aux très gros
formats. ces pinceaux s’adressent aux aquarellistes et aux
dessinateurs. gamme exceptionnelle par ses tailles et la qual-
ité supérieure de son poil.
• Le pinceau n°0000------------------------------------------------201000 
• Le pinceau n°000 -------------------------------------------------201022 
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------201001 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------201002 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------201003 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------201004 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------213642 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------201005 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------201006 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------215177 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------201007 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------201008 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------201009 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------201010 
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------201011 
• Le pinceau n°16---------------------------------------------------201014 
• Le pinceau n°18---------------------------------------------------201015 
• Le pinceau n°20---------------------------------------------------201016

Pinceaux «Couleurs du Quai»
PinceaU «dessinateUr» «Prestige»
reprise d’une série des années 1960 pour dessiner.
très apprécié dans l’illustration, permet de travailler finement.
virole nickelée, manche noir semi long.
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------218739 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------218740 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------218741 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------218742 
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PinCeAUX

Pinceaux en martre et synthétique
Pinceaux «isABey» forme ronde
PinceaU «syrUs» 50 % martre et 50 % isalon. - réf. 6224
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------207765
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------207766 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------207767 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------207768 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------207769 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------207770 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------207771 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------207772 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------207773 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------207774 
• Le pinceau n°14 -------------------------------------------------- 207775 

Pinceaux en martre
Pinceaux «Winsor & neWTon»
PinceaUx série 7 - Pure martre Kolinsky
Pinceaux très haut de gamme, fabriqués dans la plus belle
martre Kolinsky. série mondialement connue, s'adresse à tous
les connaisseurs épris de qualité.
• Le pinceau n°000 -------------------------------------------------200662 
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------200663 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------200664 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------200665 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------200666 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------200667 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------200668 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------200669 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------200670 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------200671 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------200672 
• Le pinceau n°9 ----------------------------------------------------200673 

Pinceaux en martre
Pinceaux «isABey»
PinceaUx aQUareLLe - réf. 6227 z  - martre Kolinsky
cette série au label «isaBey spécial Kolinsky» est con si dé rée
comme l'une des meilleures qualités. La pointe ex trê me ment fine ne
s'émousse pas et garde un corps et une ner vo si té incomparables
pour la réalisation de pleins et de déliés. virole laiton nickelé,
manche mi-long équilibré laqué noir (indiqué par la lettre z).
• Le pinceau n°000 -------------------------------------------------210270 
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------202240 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------202241 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------202242 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------202243 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------202244 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------202245 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------202246 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------202247 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------202248 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------202249 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------202250 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------202251 
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------202252 

Pinceaux «rAPHAeL»
PUre martre Ko Lins Ky - réf. 8404 «Prestige»
Pinceau de très belle qualité, pointe fine, martre kolinsky extra,
virole laiton nickelée, manche court laqué noir, extrémité orange.
Pinceau aquarelle également utilisé dans la technique de la
porcelaine.
• Le pinceau n°0000------------------------------------------------212056 
• Le pinceau n°000 -------------------------------------------------212057 
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------212058 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------212059 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------212060 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------212061 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------212062 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------212063 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------212064 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------212065 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------212066 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------212067 
• Le pinceau n°9 ----------------------------------------------------212068 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------212069 
• Le pinceau n°11-------------------------------------supprimé 212070 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------212071 
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------212072 
• Le pinceau n°16---------------------------------------------------212073 
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Pinceaux en martre
Pinceaux «isABey» 
PinceaUx «KoLinsKy» sPeciaL rePiQUe
martre PUre - réf. 6229  
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------202168 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------202169 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------202170 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------202171 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------202172 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------202173 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------202174 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------202175 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------210659 

Pinceaux «Winsor & neWTon»
PinceaUx rePiQUe (miniatUre) - série 7 
• Le pinceau n°000 -------------------------------------------------215372 
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------215373 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------215374 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------215375 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------215376 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------215377 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------215378 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------215379 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------215380 

Pinceaux «isABey»
PinceaUx graPHiste martre KoLinsKy  - réf. 6728
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------202318 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------202319 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------202320 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------202321 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------202322 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------210444 

Pinceaux «DA VinCi»
PinceaUx de PocHe - réf 1503 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------211224 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------211225 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------211226 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------211227 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------211228 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211229 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211230 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------211231 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------211232 

PinCeAUX

pinceaux lavis
Pinceaux «Couleurs du Quai »
PinceaUx «coLoriage» Forme renFLee, PointUe
ces pinceaux mouilleurs sont de très bonne qualité et re pré sen -
tent l'une des gammes de pinceaux les plus réputées des maga-
sins «senneLier». 
Pinceaux fabriqués spé cia le ment pour nos magasins depuis plus
de 50 ans. montage entièrement à la main, virole en plume véri-
table, lien fil de laiton manche bois naturel.
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------212689 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------212690 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------212691 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------212692 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------212693 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------212694 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------212695 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------212696 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------212697 
• Le pinceau n°9 ----------------------------------------------------212698 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------212699 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------217677 
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------200978 
• Le pinceau n°16---------------------------------------------------200979 
• Le pinceau n°18---------------------------------------------------200980 
• Le pinceau n°20---------------------------------------------------200981 

Pinceaux «isABey»
PinceaUx coLoriste en Poney PUr - réf. 6232
• Le pinceau n°0 --------------------------------------supprimé 202205 
• Le pinceau n°1 --------------------------------------supprimé 202206
• Le pinceau n°2 --------------------------------------supprimé 202207
• Le pinceau n°3 --------------------------------------supprimé 202208
• Le pinceau n°4 --------------------------------------supprimé 202209
• Le pinceau n°5 --------------------------------------supprimé 202210
• Le pinceau n°6 --------------------------------------supprimé 202211
• Le pinceau n°8 --------------------------------------supprimé 202212
• Le pinceau n°10-------------------------------------supprimé 214080

PinceaUx «moUiLLeUrs» sUPerieUrs - réf. 6234
Petit gris extra
• Le pinceau n°000 -------------------------------------------------202194 
• Le pinceau n°00---------------------------------------------------202195 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------202196 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------202197 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------202198 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------202199 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------202200 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------202201 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------202202 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------202203 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------202204
• Le pinceau n°9 --------------------------------------supprimé 209690  
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------209691 



Pinceaux aquarelle en petit gris
Pinceaux “isABey”
Pinceaux en petit gris, pur «Kazan». virole laiton nickelé.
manche court laqué bleu. Forme ovale plate pointue. 
Forme PLate PointUe - réf. 6235
• La brosse n°2 ----------------------------------------supprimé 202190  
• La brosse n°4 ----------------------------------------supprimé 202191 
• La brosse n°6 ----------------------------------------supprimé 202192 
• La brosse n°8 ----------------------------------------supprimé 202193 

Forme PLate coUrte - réf. 6236
• La brosse n°2 ------------------------------------------------------213253 
• La brosse n°4 ------------------------------------------------------213254 
• La brosse n°6 ------------------------------------------------------213255 
• La brosse n°8 ------------------------------------------------------213256 

Fibres synthétiques
Pinceaux «DA VinCi»
PinceaUx «nova» PoUr L’aQUareLLe - réf. 1570
Les brosses à tableaux nova sont d’une élasticité surprenante.
La durabilité de ce pinceau dépasse largement celui d’un
pinceau en poils naturels.
• Le pinceau n°10/0 ------------------------------------------------211489 
• Le pinceau n°5/0 --------------------------------------------------211490 
• Le pinceau n°3/0 --------------------------------------------------211491 
• Le pinceau n°2/0 --------------------------------------------------211492 
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------211493 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------211494 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------211495 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------211496 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------211497 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------211498 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211499 
• Le pinceau n°7 ----------------------------------------------------211500 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211501 
• Le pinceau n°9 ----------------------------------------------------211502 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------211503
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------211504 
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------211505 
• Le pinceau n°16---------------------------------------------------211506 
• Le pinceau n°18---------------------------------------------------211507 
• Le pinceau n°20---------------------------------------------------211508 
• Le pinceau n°22---------------------------------------------------211509 
• Le pinceau n°24---------------------------------------------------211510 
• Le pinceau n°26---------------------------------------------------211511 
• Le pinceau n°30---------------------------------------------------211512

Pinceaux «isABey»
Le traceUr UniverseL  - réf. 6707
• Le pinceau n°7 --------------------------------------supprimé 202042 
• Le pinceau n°9 --------------------------------------supprimé 209070
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PinCeAUX

Pinceaux gamme «sépia» décor en
fibres synthétiques
Pinceaux «rAPHAeL»
gamme spéciale pour peinture acrylique sur bois, plâtre et céra-
mique. Fibre spéciale cambrée, sePia, poils synthétiques, virole
laiton doré, manche court laqué bordeau. Pinceaux pour les arts
décoratifs et les travaux manuels
PinceaU rond - réf. 8500
• Le pinceau n°6/0 --------------------------------------------------211745 
• Le pinceau n°3/0 --------------------------------------------------211746 
• Le pinceau n°2/0 --------------------------------------------------211747 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------211748 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------211749 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------211750 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------211751 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------211752 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211753 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211754 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------211755 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------211756 

traceUr coUrt - réf. 8510
• La brosse n°6/0 ----------------------------------------------------211757 
• La brosse n°0 ------------------------------------------------------211758 
• La brosse n°2 ------------------------------------------------------211759 

traceUr Long - réf. 8520
• La brosse n°0 ------------------------------------------------------211760 
• La brosse n°2 ------------------------------------------------------211761 
• La brosse n°4 ------------------------------------------------------211762 

PinceaU PLat coUrt - réf. 8530
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------211763 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------211764 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211765 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211766 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------211767 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------211768 

PinceaU Usee BomBe - réf. 8540
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------211769 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------211770 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211771 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211772

PinceaU PLat Long - réf. 8550
• Le pinceau n°12-------------------------------------supprimé 211773 
• Le pinceau n°18-------------------------------------supprimé 211774 
• Le pinceau n°22-------------------------------------supprimé 211775 

PinceaU BiseaUté - réf. 8560
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211776 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------211777 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------211778 

PinceaU eventaiL - réf. 8570
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------211779 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211780 
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PinCeAUX PoUr PorCeLAine

Pinceaux à filets pour porcelaine 
Pinceaux rAPHAeL»
PinceaUx montes sUr PLUme sans mancHe 
nous avons sélectionné deux gammes de pinceaux montés  sur
plume véritable, cerclés au fil de laiton dont le montage est dif-
férent des viroles métal. Pinceaux principalement uti li sés pour
les décors dans les techniques dites «des arts du feu».
réf. 636 
• Le pinceau n°1 --------------------------------------supprimé 210030 
• Le pinceau n°2 --------------------------------------supprimé 210031 
• Le pinceau n°3 --------------------------------------supprimé 210032 
• Le pinceau n°4 --------------------------------------supprimé 210033 
• Le pinceau n°6 --------------------------------------supprimé 210034 
• Le pinceau n°8 --------------------------------------supprimé 210035 
• Le pinceau n°10-------------------------------------supprimé 210036 
• Le pinceau n°12-------------------------------------supprimé 210037

réf. 668
• Le pinceau n°1 --------------------------------------supprimé 210039 
• Le pinceau n°2 --------------------------------------supprimé 210040 
• Le pinceau n°3 --------------------------------------supprimé 210041 
• Le pinceau n°4 --------------------------------------supprimé 210042 
• Le pinceau n°6 --------------------------------------supprimé 210043 

Hampes pour pinceaux 
réf. 401
manche pour pinceaux virole plume non montée
• La hampe Ø 1 mm - n°0 ----------------------------------------207822 
• La hampe Ø 1,5 mm - n°1 --------------------------------------200910 
• La hampe Ø 2 mm - n°2 ----------------------------------------200911 
• La hampe Ø 3 mm - n°4 ----------------------------------------200912 
• La hampe Ø 4 mm - n°6 ----------------------------------------207823 
• La hampe Ø 5 mm - n°8 ----------------------------------------207824 

Pinceaux «LeonArD»
Pinceaux montés sur plume, pour
porcelaine 
PinceaUx grain de BLe, sans manche- réf. 297 gB
Pinceaux en petit gris pur. Forme pointue grain de blé.virole
plume véritable.
• Le pinceau n°0 ----------------------------------------------------207785 
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------207786 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------207787 
• Le pinceau n°3 ----------------------------------------------------207788 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------207789 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------207790 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------207791 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------207792 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------207793 

Pinceaux à putoiser
PinceaUx “BoUt carré” sans manche - réf. 309
Pinceaux en putois à bout carré. virole plume véritable.
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------200867 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------200868 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------200870 
• Le pinceau n°5 ----------------------------------------------------217553 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------200871 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------200872 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------200873 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------217556

PinceaUx “Pieds de BicHe” sans manche - réf. 311
• Le pinceau n°1 ----------------------------------------------------200875 
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------200876 
• Le pinceau n°4 ----------------------------------------------------200877 
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------200878 
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------200879 
• Le pinceau n°10---------------------------------------------------200880 
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------217557 

Pinceaux montés sur plume, 
Pinceaux «rAPHAeL»
PinceaUx «siFFLet» - Petit gris PUr «Kazan - sans
manche - réf. 6434
Pinceaux porcelaine en petit gris kazan extra pur sur plume lien
laiton.
• Le pinceau n°2 --------------------------------------supprimé 205598
• Le pinceau n°4 --------------------------------------supprimé 205600
• Le pinceau n°6 --------------------------------------supprimé 205602
• Le pinceau n°8 --------------------------------------supprimé 205604
• Le pinceau n°10-------------------------------------supprimé 205606
• Le pinceau n°12-------------------------------------supprimé 205608

Petit gris PUr «Kazan» avec manche - réf. 16240
Pinceaux dessinateur carré court, pour porcelaine et céramique,
montés sur plume et hampe brun.
• Le pinceau n°2 ----------------------------------------------------211823
• Le pinceau n°4 --------------------------------------------------- 211825
• Le pinceau n°6 ----------------------------------------------------211827
• Le pinceau n°8 ----------------------------------------------------211829
• Le pinceau n°10 -------------------------------------------------- 211830
• Le pinceau n°12---------------------------------------------------211831
• Le pinceau n°14---------------------------------------------------211832
• Le pinceau n°16---------------------------------------------------211833
• Le pinceau n°18---------------------------------------------------211834
• Le pinceau n°20---------------------------------------------------211835
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Couteaux à peindre
coUteaUx a Peindre «coULeUrs dU QUai»
• Le couteau (20 formes)------------------------------------------264151

“CoLoUr sHAPer”
«Le sculpteur de couleur»
Une nouvelle façon d'appliquer la couleur grâce à cet outil qui
n'est ni une brosse ni un couteau, mais un nouveau concept.
Un tracé sans équivalent. 
Un trait du plus fin au plus épais en un seul geste.

Le «coLoUr sHaPer» est monté sur manche et peut être utilisé
avec toutes sortes de peintures et ce, quelle qu'en soit la consis-
tance.
Le «coLoUr sHaPer» est fabriqué en gomme composite de
synthèse inerte sans action sur les couleurs,
coLoUr sHaPer, taiLLe cLassiQUe
5 formes  : 
coniQUe : 
n° 11 (souple) - 12 ( ferme) - 13 (extra ferme)

concave : 
n° 31  (souple) - 32 ( ferme) - 33 (extra ferme)

coniQUe BiseaUte : 
n° 51  (souple) - 52( ferme) - 53 (extra ferme)

BiseaU PLat : 
n° 71  (souple) - 72 ( ferme) - 73 (extra ferme)

BiseaU eFFiLe : 
n° 91 (souple) - 92 ( ferme) - 33 (extra ferme)

• La spatule n°0 -----------------------------------------------------213819
• La spatule n°2 -----------------------------------------------------210604
• La spatule n°6 -----------------------------------------------------210605
• La spatule n°10----------------------------------------------------210606
• La spatule n°16----------------------------------------------------210607

coLoUr sHaPer, taiLLe Large
3 formes brosses
sPaLter incUrve : n° 22 (ferme)

sPaLter BiseaUte : n° 42 (ferme)

decorateUr crante : n° 62 (ferme)

• La spatule 25 mm ------------------------------------------------212451
• La spatule 38 mm ------------------------------------------------212452
• La spatule 50 mm ------------------------------------------------212453
• La spatule 62 mm ------------------------------------------------212454
• La spatule 75 mm ------------------------------------------------212455

Lors de vos commandes, bien préciser : code et le n° corres-
pondat à souple, ferme ou extra ferme. 
exemple : 210605   n° 32

CoLoUr sHAPer - CoUTeAUX A PeinDre

Réf 1000

Réf 1001

Réf 1003

Réf 1004

Réf 1005

Réf 1008

Réf 1007

Réf 1006

Réf 1028

Réf 1014

Réf 1027

Réf 1019

Réf 1010

Réf 1009

Réf 1110

Réf 1108

Réf 1103

Réf 1095

Réf 1084

Réf 1063



coUteaUx a Broyer - réf. 450
spatule lame acier carbone flexible à embase massive ébè ne.
virole laiton, manche façon ébène.
Longueur de la lame : 180 mm
• Le couteau----------------------------------------------------------203374

sPatULe coUdée - réf. 453 
Lame coudée en acier inoxydable. Poli brillant rigide, semelle
plate, demi-souple. manche palissandre, rivets laiton.
réf. 463
15 cm x  6,5 cm (largeur de lame)
• La spatule 28 x (6,5 cm largeur de lame)-----supprimé 203383

coUteaUx a PaLette
Fabrication artisanale en acier forgé. 
Lame droite - n° 1030 - 1031 - 1033 - 1036 - 1038 - 1039 - 1040 -1044
Lame biseauté - n° 1060 - 1061 - 1062
Lame oblique - n° 1042
Lame coudée - n° 1046 ( 10 cm, 12 cm, 13 cm)
• Le couteau----------------------------------------------------------264152

coUteaUx a Peindre en acier Forgé.
8 modèles
• Le couteau ---------------------------------------------------------206645

réf 753100

réf 753102

réf 753106

réf 753112

réf 753116

réf 753117

réf 753119

réf 753120
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CoUTeAUX A PeinDre eT A PALeTTe

N°1

1031

1030

1036

coUteaUx a Peindre en métal révêtement téFLon
Le couteau, (12 formes) -------------------------------------------215869

N°4

N°33

N°41

N°45

N°50

N°61

N°81

N°63

N°103

N°109

1033

1038

1039

1040

1044

1060

1062

1061

1046

1042

N°44
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Palettes en bois
Palettes non pliantes en contre plaqué acajou
PaLettes ovaLes en Bois HUiLé
• La palette 3 F  - 27 x 22 cm ------------------------------------------------264423
• La palette 4 F  - 33 x 24 cm ------------------------------------------------264424
• La palette 5 F  - 35 x 27 cm ------------------------------------------------264425
• La palette 6 F  - 41 x 33 cm ------------------------------------------------264426
• La palette 8 F  - 46 x 38 cm ------------------------------------------------264427

PaLettes rectangULaires en Bois HUiLé
• La palette 3 F  - 27 x 22 cm ------------------------------------------------264428
• La palette 4 F  - 33 x 24 cm ------------------------------------------------264429
• La palette 5 F  - 35 x 27 cm ------------------------------------------------264433
• La palette 6 F  - 41 x 33 cm ------------------------------------------------264434
• La palette 8 F  - 46 x 38 cm ------------------------------------------------264441

PaLettes PLiantes  Bois HUiLé, rectangULaire 
• La palette 5 F = 35 x 27 cm ------------------------------------264430
• La palette 6 F = 41 x 33 cm ------------------------------------264431

PaLettes diaz avec contrePoids en PLomB
• La palette n°1 = 53 x 37 ----------------------------------------264420
• La palette n°2 = 61 x 43 ----------------------------------------264421
• La palette n°3 = 68 x 47 ----------------------------------------264422

PaLettes LamiFiées BLancHes, rectangULaires
• La palette format F3 ---------------------------------------------216533
• La palette format F4 ---------------------------------------------210878
• La palette format F5 ---------------------------------------------216534
• La palette format F6 ---------------------------------------------216535

Palettes en papier
PaLette PaPier PoUr HUiLe “senneLier”
Bloc de 40 feuilles détachables après utilisation.
• La palette 5 F - 35 x 27 cm--------------------------------------139803

PaLette PaPier «taLens»
Bloc de 40 feuilles détachables après utilisation
• La palette n°1 - 30 x 22,5 cm -----------------------------------206462
• La palette n°2 - 35 x 25 cm -------------------------------------206463

Palettes métalliques
PaLette rectangULaire émaiLLée «Fomé» réf. 217
Palette rectangulaire émaillée de 25 x 35 cm
• La palette 25 x 35 cm --------------------------------------------212557

PaLette rectangULaire émaiLLée «Fomé»
réf.2172
• La palette 15 x 26,5 cm ------------------------------------------215696

PaLette PLiante «500» emaiLLee  - réf. 52180
Palette rectangulaire pliante, avec trou pour le pouce, laquée
noir ex té rieur et blanc intérieur, de 19 x 21 cm (ouverte)
• La palette 27 x 30 cm (ouverte) -------------------------------209072

PaLette PLiante metaL 
• La palette 19 x 21 cm (pliée)-----------------------------------215979

Palettes porcelaine
PaLette rectangULaire  - avec coU ver cLe
réf. 52 221    
• La palette 12 x 18 cm (21 alvéoles) ------------supprimé 273020

PaLette ronde (tyPe margUerite) 
• La palette Ø 18,5 cm (11 alvéoles) ---------------------------214115
• La palette Ø 12 cm (7 alvéoles)-------------------------------214114

PALeTTes

Conditionnements vides
Pots en P.e.t. cristaL vide 
(déconseillé pour les liquides)
• Le pot vide de 200 ml Ø 70 mm --------------------211664
• Le pot vide de 500 ml Ø 82 mm --------------------213895
• Le pot vide de 1000 ml Ø 82 mm-------------------211665

tUBes vides
minimum de commande  : 
n° 6 par 20 tubes - n° 9 - 10 - 13 : par 10 tubes
• Le tube n°6 vide de 18 ml --------------supprimé 555014
• Le tube n°9 vide de 34 ml ----------------------------555015
• Le tube n°10 vide de 56 ml ------------supprimé 555016
• Le tube n°13 vide de 200 ml -------------------------555045

Pince PoUr Fermer Les tUBes
• La pince (larg. des machoires : 3 cm) -------------211788
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Palettes en plastique
PaLette Pour l'aquarelle, la gouache,  l'acrylique
réf. 52156
Palette 20 alvéoles rectangulaires. 25,5 x 33 cm.
• La palette -----------------------------------------------------------206629

PaLette pour la gouache et l'acrylique  
réf. 55290007
Palette très plate, 24,5 x 35 cm
• La palette -----------------------------------------------------------206628

PaLette  réf. FU 40108
Palette en forme de marguerite, 7 alvéoles
• La palette -----------------------------------------------------------210207

PaLettes rectangULaires «LUKas» - réf. 55290002
Palette plate sans alvéole
• La palette 17 x 25 cm --------------------------------------------211845
• La palette 19 x 25 cm --------------------------------------------211846
• La palette 25 x 35 cm --------------------------------------------211847

PaLettes a Pigments
cette palette se compose d’un écrin et de 23 godets transparents
amovibles dont deux de plus grande taille. chaque godet fermé
par un couvercle hermétique, est maintenu fermement dans une
alvéole. Lavable à l’eau, résiste à certains solvants.
• La palette avec 23 godets --------------------------------------211998
• Le godet seul -----------------------------------------------------216088

PaLette Brevet «PiKe» avec coUvercLe 
• La palette -----------------------------------------------------------204169

PaLette «stay-Wet» «roWney»
maintien l’humidité - réf. 44075
• La palette 50,8 x 27,9 cm - épaisseur : 25 mm-------------212662
• La palette 25,4 x 27,9 cm - épaisseur : 25 mm-------------212663

recHarge
• La recharge grand format --------------------------------------212664
• La recharge petit format----------------------------------------212665

Godets en porcelaine
• Le godet en porcelaine Ø 10 cm jeux de 5 --supprimé 214117

Godets à palette métallique
godet simPLe, sans BoUcHon
• réf. 2100 - Le godet Ø 40 mm --------------------------------264621
• réf. 2101 - Le godet Ø 55 mm --------------------------------201631

godet doUBLe, sans BoUcHon
• réf. 2110 - Le godet Ø 40 mm --------------------------------264623
• réf. 2111 - Le godet Ø 55 mm.--------------------------------201632

godet simPLe avec BoUcHon en cUivre à vis.
• réf. 2130 - Le godet Ø 40 mm --------------------------------264620
• réf. 2131 - Le godet Ø 55 mm.--------------------------------201633

godet doUBLe avec BoUcHons en cUivre à vis
• réf. 2120 - Le godet Ø 40 mm--------------------------------------------264622
• réf. 2121 - Le gode Ø 55 mm. --------------------------------------------201634

Lave brosses et lave-pinceaux
• réf. 1035 Ø 75 mm - haut. 95 mm ---------------------------206523
• réf. 1036 Ø 95 mm - haut. 120 mm--------------------------206524
• réf. 1037 Ø 110 mm - haut. 130 mm ------------------------206525
• réf. 1038 Ø 160 mm - haut. 170 mm ------------------------206526

Lave PinceaUx
• réf. 631035 - Le lave pinceaux Ø 14,5 cm ----------------211934

Lave PinceaUx PoUr soLvants 
n° 1 - réf 800 modèle large - 9 cm x Ø 11 cm - hauteur 11,5 cm
• Le lave pinceaux -----------------------------------supprimé 212739

n° 3 - réf 250 petit modèle - 7,4 cm x Ø 7,4 cm - hauteur 9 cm
• Le lave pinceaux -----------------------------------supprimé 212737

reciPient PoUr eaU avec Paroi centraLe
• Le récipient pour l’eau Ø 8 cm -------------------------------206643

BoUteiLLe, réserve à eaU
• réf. 2177 - La bouteille, réserve à eau ---------------------210775

PALeTTes eT GoDeTs 

Lave brosse 1036 Lave brosse avec paroi centrale
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eponges
ePonges natUreLLes 
• réf  6666 - Le  sachet de 5 minis éponges-----------------211518
• réf  6665 - L’éponge Ø 10 cm---------------------------------217361
• réf  6667 - L’éponge Ø 13 cm---------------------------------211519

Petits matériels
aPPUi-main
• L’appui-main -----------------------------------------------------264270

cLiPs PoUr transPorter Les toiLes
• Le jeux de 4 pinces ----------------------------------------------211935

Poignée Porte toiLes
• La poignée porte toiles ---------------------------supprimé 212742

rouleaux à peindre
rouleaux à peindre en mousse de polyéthylène de qualité
ferme, montés sur tige métal, manche en bois.
rouleau rechargeable.
• Le rouleau de mousse larg. 2 cm.----------------------------215741
• Le rouleau de mousse larg. 4,5 cm.--------------------------204086
• Le rouleau de mousse larg. 6 cm.----------------------------204087

Tabliers et blouses
taBLiers de Peintre 
• Le tablier  en pur coton ----------------------------------------212091
• Le tablier noir en coton brodé «sennelier» --------------264600

taBLiers marQUe «coULeUrs dU QUai »
• Le tablier  avec poche 100 % lin -----------------------------216471
• Le tablier avec poches 100 % métis -------------------------216472
BLoUse de Peintre - Forme coL 1/2 oUvert
La blouse d’artiste utilisée au 19 ème siècle fabriquée en toile
métis (lin/coton) couleur bis naturelle
• La blouse T 1 (homme) - T 2 (femme)----------------------212351

BLoUse de Peintre en coton - modèLe corot
• La blouse femme -------------------------------------------------214821
• La blouse homme ------------------------------------------------214822

MATerieLs DU PeinTre

Pochettes de rangement
etUi PinceLier en cUir
Fabrication artisanale en cuir véritable (teinture brun foncé), fer-
meture élastique,  autre teinte sur commande.
• L’étui de 25,5 cm --------------------------------------218526 - 218525
• L’étui de 38 cm ----------------------------------------218527 - 218528

natte BamBoU PoUr Brosses et PinceaUx 
• La natte de 30 x 30 cm avec poche---------------------------214118
• La natte de 35 x 35 cm-------------------------------------------206612

Matériel pour tendre les toiles
agraFeUse raPid r 13
agrafeuse manuelle ergonomique et légère, idéale pour tendre
les toiles, les travaux de décoration et de tapisserie, . Utiliser des
agrafes de 4 à 10 mm, chargement rapide, angle de poignée
réduit pour une meilleure prise en main.
• L'agrafeuse rapid r13------------------------------------------211462 

agraFeUse novUs J09
agrafeuse manuelle en plastique de qualité, idéale pour des uti-
lisations ponctuelles.
• L'agrafeuse J - 09 -------------------------------------------------211744

agraFes
• La boîte de 5000 agrafes - 13 / 8 mm ------------------------210128 
• La boîte de 5000 agrafes - 13 / 6 mm ------------------------210129 

Pinces a tendre 
Pince à tendre en alliage aluminium avec ressort. Largeur des
mâchoires : 11,5 cm avec garniture caoutchouc.
• La pince à tendre -------------------------------------------------211936 

Pince à tendre en acier chromé avec ressort de rappel
• La pince à tendre -------------------------------------------------212752

Pince à tendre noire
• La pince à tendre ------------------------------------------------217398 

Pince à tendre en alliage léger
• La pince à tendre -------------------------------------------------214027

marteaU aimanté - ref. 447
• Le marteau aimanté ---------------------------------------------206626

semences
• Le paquet de 100 g de semences bleuies ------------------211784 
• Le paquet de 100 g de semences cuivrées-----------------212471 

Pied de BicHe PoUr semences
• Le pied de biche--------------------------------------------------211787

coUteaU à endUire Les toiLes (saBre)
• Le couteau, petit modèle 23 cm ------------------------------211785 
• Le couteau, grand modèle 40 cm-----------------------------211786

Blouse de peintre, col ouvert

agrafeuse “rapid r13”
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Apprêts
Les apprêts s’appliquent sur toile écrue ou sur tout autre support à
peindre non préparé. Ils unifient ces supports en les nourrissant et per-
mettent une bonne adhérence de la peinture.

encoLLage UniverseL «senneLier»
sous couche de l’enduit universel gesso, du case alba ou de l’enduit
gras. résine acrylique styrène à 50% d’extrait sec, pH neutre 7.
application au rouleau ou à la brosse en une ou deux couches
minces. diluable à l’eau (insoluble après séchage) craint le gel.
• Le pot plastique de 1 kg ---------------------------------------133509

encoLLage UniverseL «LeFranc» - réf. 1455
encollage universel incolore, utilisé pour nourrir le support. Pour un
bon encollage, couper cet apprêt de 25 % de son poids en eau.
diluable à l’eau au moment de son utilisation, cet encollage devient
insoluble après séchage et conserve une grande souplesse.
• Le pot de 400 ml --------------------------------------------------202609

endUit UniverseL gesso  «senneLier»
emulsion vinylo acrylique prête à l’emploi. s’applique sur le
support choisi : toile, bois, aggloméré etc. Laisser sécher 24
heures avant de peindre : à l’huile, à l’acrylique, à la gouache, à
la gouache vinylique type “Flashe” à la gouache à la caséine type
“Plaka”, aux encres indélébiles etc. 
• Le pot de 200 ml -------------------------------------------------133619
• La boîte de 900 ml -----------------------------------------------133620
• Les 5 kg ------------------------------------------------------------133621

endUit UniverseL «LeFranc» - réf. 1454 
après un séchage de 24 heures de la couche d’encollage univer-
sel, on applique une couche d’enduit universel, dilué à raison  de
2 volumes d’enduit pour 1 volume d’eau. on obtient un fond
blanc, parfaitement stable, ne jaunissant pas. Peindre après 48
heures de séchage.
• Le pot de 400 ml -------------------------------------------------202610

endUit UniverseL coLoré «cHassis-France»
a base d’émulsion acrylo-vinylique et d’enduit riche en résine.
s’applique pur ou dilué de 20 à 30 % à la brosse ou au rouleau
sur toile ou panneau. donne une préparation indélébile où l’on
peut peindre avec toutes peintures grasse ou maigre.
3 couleurs : 35 gris clair - 36 gris foncé - 37 ocre Jaune
• Le pot de 1,6 kg --------------------------------------------------212628

endUit gras 
enduit traditionnel à base d’huile et de blanc de zinc spécialement
étudié pour préparer les fonds à peindre pour la peinture à l’huile
uniquement.
s’applique sur toile, bois, aggloméré etc. après encollage en couche
fine, 2 à 3 couches.  Laisser sécher 3 à 4 jours entre chaque couche.
Prêt à l’emploi, s’applique au couteau à enduire, à la brosse ou au
rouleau. diluant essence de térébenthine ou minérale.
• La boîte métal de 1,5 kg ----------------------------------------333600

gesso de tradition «ammannitUra»
enduit à l’ancienne, absorbant. Pour préparer les fonds, à base
de colle de peau. et pour le travail à la pointe d’argent
• Le pot de 800 ml -------------------------------------------------215922

case aLBa «senneLier»
Préparation en poudre à base de caséine se diluant à l’eau. très
simple d’emploi, donne un support demi absorbant solide.
• Le sachet d'1 kg --------------------------------------------------133611

case arti «LeFranc»
Préparation en poudre à base de caséine pour préparer les fonds
demi absorbant et pour le marouflage.
• Le pot de 750 g ---------------------------------------------------212578

aPPrêt PoUr imPression “Jet d’encre” “goLden”
• Le pot de 236 ml Blanc mat -----------------------------------218711
• Le pot de 236 ml Transparent brillant --------------------218713
• Le pot de 236 ml pour surface non poreuse --------------218715

APPreTs, Gesso eT sUPPorTs

Gesso “LAsCAUX”
gesso «LascaUx» - réf. 755
• Le pot de 500 ml -----------------------------------supprimé 262700
• Le pot de 1000 ml ----------------------------------supprimé 212472

LascaUx «Primer BLanc» 
• Le flacon plastique de 500 ml -----------------supprimé 262706
• Le flacon plastique de 1000 ml ----------------supprimé 216147

Gesso “GoLDen”
gesso BLanc «goLden» - réf. 3550
• Le pot de 236 ml -------------------------------------------------207415
• Le pot de 946 ml -------------------------------------------------207416
• Le pot de 3780 ml ------------------------------------------------207417

gesso noir «goLden» - réf. 3560
• Le pot de 236 ml -------------------------------------------------207418
• Le pot de 946 ml -------------------------------------------------207419
• Le pot de 3780 ml ------------------------------------------------211975

sandaBLe Hard gesso
• Le pot de 473 ml -------------------------------------------------210080
• Le pot de 946 ml -------------------------------------------------211165

gesso PasteL
• Le pot de 473 ml -------------------------------------------------210337
• Le pot de 946 ml -------------------------------------------------210338

Gesso “rAPHAeL”
gesso
• Le pot de 500 ml -------------------------------------------------135710
• Le pot de 1000 ml ------------------------------------------------135709
• Le pot de 5000 ml ----------------------------------supprimé 135711

Gesso acrylique “senneLier”
gesso
cet apprêt blanc universel très couvrant s’applique sur des sup-
ports à peindre non gras : toile à peindre, papier, bois...Pour les
toiles, une étape d’encollage est nécessaire avant l’application de
l’apprêt gesso. 
Le gesso sennelier convient à de nombreuses techniques : acry-
lique, huile (pour l’huile 2 couches sont conseillées) aquarelle,
détrempe, tempéra à l’œuf, caséïne, gouache etc. dilution à
l’eau, séchage rapide.
• Le pot de 500 ml---------------------------------------------125013.500
• Le pot de 1000 ml --------------------------------------------125013.1L
• Le seau de 5000 ml-------------------------------------------125013.5L

gessos coLores
ils disposent des mêmes qualités que le gesso traditionnel.
disponibles en noir, gris clair, ocre rouge et ocre jaune, ils per-
mettent de débuter l’œuvre sur un fond coloré opaque.
• Le pot de 500 ml --------------------------------------------------218640

gesso semi aBsorBant (BLanc)
en donnant au support (toile, papier...) une accroche de texture
microfibreuse proche de celle du papier aquarelle. Forme une
surface poreuse au séchage avec une résistance accrue à l’eau en
comparaison à un papier traditionnel.
• Le pot de 500 ml --------------------------------------------------125014

endUit acryLiQUe PoUr PasteLs (BLanc)
en donnant au support (toile, papier...) une accroche de texture
microfibreuse proche de celle du papier “pastel card” il permet
la pratique du pastel, du fusain ou de la craie.
• Le pot de 500 ml --------------------------------------------------125019

Gesso universel «TALens»
gesso
• Le bidon de 1000 ml --------------------------------------------206475
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toiLes PUr Lin grain très Fin - n°391  
(pour portrait, dit grain irlandais)
• Larg. 2,24 m - Le mètre linéaire ----------209882
• Le rouleau 2,24 x 10 m-----------------------209883

toiLes PUr Lin grain rUstiQUe “décati” - n°811 
• Larg. 2,70 m - Le mètre linéaire ----------211987
• Le rouleau 2,70 x 10 m-----------------------211988

toiLes PUr Lin grain moyen - n°141 
• Larg. 1,40 m - Le mètre linéaire ----------209864
• Le rouleau 1,40 x 10 m-----------------------209865

grandes LargeUrs, PUr Lin grain Fort - n° 381 
• Larg. 3,20 m - Le mètre linéaire ----------209876
• Le rouleau 3,20 x 10 m-----------------------209877

Toiles écrues, ignifugées 
(Sur commande, délai 8 jours environ, prix à titre indicatif)
toiLes coton grain Fin - 240 g - n°t 215 
• Larg. 2,60 m - Le mètre linéaire ----------212996
• Le rouleau 2,60 x 10 m---------------------- 212997

toiLes coton grain Fin - 290 g - n° t 216 
• Larg. 3,20 m - Le mètre linéaire ----------212998
• Le rouleau 3,20 x 10 m-----------------------212999

toiLes coton grain Fin - 190 g
sur commande, délai 8 jours

• Larg. 6 m - Le mètre linéaire ---nous consulter
• Larg. 10 m - Le mètre linéaire--nous consulter

Pour toutes ces toiles, nous pouvons fournir des rouleaux de
plus de 10 mètres sur commande

toiLes PUr Lin grain moyen - n°70 dec   
• Larg. 2,20 m - Le mètre linéaire ----------211991
• Le rouleau 2,20 x 10 m-----------------------211992

toiLes PUr Lin grain moyen - n°91 dec  
• Larg. 2,10 m - Le mètre linéaire ----------209868
• Le rouleau 2,10 x 10 m-----------------------209869

toiLes PoLyester, grain Fin - réf. gt a2
• Le mètre linéaire, largeur : 2,20 m -------215746
• Le rouleau de 2,20 x 10 m ------------------215747

Toiles écrues, encollées
toiLes PUr Lin Une coUcHe grain moyen - n°40   
• Larg. 2,16 m - Le mètre linéaire ----------212748
• Le rouleau 2,16 x 10 m-----------------------212749

toiLes PUr Lin Une coUcHe grain Fin - n°60  
• Larg. 2,16 m - Le mètre linéaire ----------212750
• Le rouleau 2,16 x 10 m-----------------------212751

Toiles écrues, type reliure, apprêtées
toiLes metis 
• Larg. 1,39 m - Le mètre linéaire ----------210061
• Le rouleau 1,39 x 10 m-----------------------210062

Toutes les toiles écrues sont vendues au mètre linéaire ou par rouleau
de 10 m. environ, dans une largeur pouvant varier (en plus ou en
moins) de quelques centimètres.

sUPPorTs - ToiLes eCrUes

Cartons entoilés, Préparation universelle
cartons entoiLes Format «FigUre» 
• Le carton toile  - 18 x 24 cm - n°0 ----------------------------211889
• Le carton toile  - 22 x 16 cm - n°1 ----------------------------207611
• Le carton toile  - 24 x 19 cm - n°2 ----------------------------207612
• Le carton toile  - 27 x 22 cm - n°3 ----------------------------207613
• Le carton toile  - 33 x 24 cm - n°4 ----------------------------207614
• Le carton toile  - 35 x 27 cm - n°5 ----------------------------207615
• Le carton toile  - 41 x 33 cm - n°6 ----------------------------207616
• Le carton toile  - 46 x 38 cm - n°8 ----------------------------207617
• Le carton toile  - 55 x 46 cm - n°10---------------------------207618
• Le carton toile  - 61 x 50 cm - n°12---------------------------207619
• Le carton toile  - 65 x 54 cm - n°15---------------------------207620

cartons entoiLes Format «Paysage» 
• Le carton toile  - 18 x 12 cm - n°0 ----------------------------215173
• Le carton toile  - 22 x 14 cm - n°1 ----------------------------207621
• Le carton toile  - 24 x 16 cm - n°2 ----------------------------207622
• Le carton toile  - 27 x 19 cm - n°3 ----------------------------207623
• Le carton toile  - 33 x 22 cm - n°4 ----------------------------207624
• Le carton toile  - 35 x 24 cm - n°5 ----------------------------207625
• Le carton toile  - 41 x 27 cm - n°6 ----------------------------207626
• Le carton toile  - 46 x 33 cm - n°8 ----------------------------207627
• Le carton toile  - 55 x 28 cm - n°10---------------------------207628
• Le carton toile  - 61 x 46 cm - n°12---------------------------207629
• Le carton toile  - 65 x 50 cm - n°15---------------------------207630

Panneaux en bois massif non enduits
PanneaUx en tiLLeUL massiF «rs» (notice Bois)
• Le panneau 1F - 22 x 16 cm -----------------------------------212745
• Le panneau 2F - 24 x 19 cm -----------------------------------212746
• Le panneau 3F - 27 x 22 cm -----------------------------------212747
• Le panneau 4F - 33 x 24 cm -----------------------------------211238
• Le panneau 5F - 35 x 27 cm -----------------------------------211239
• Le panneau 6F - 41 x 33 cm -----------------------------------211240
• Le panneau 8F - 46 x 38 cm -----------------------------------211241
• Le panneau 10F - 55 x 46 cm ----------------------------------211242
• Le panneau 12F - 61 x 50 cm ----------------------------------211243

Toiles écrues
toiLe coton - n°01
• Larg. 2,70 m - Le mètre linéaire ----------209866
• Le rouleau 2,70 x 10 m ----------------------209867

toiLe JUte gros grain - n° 71 
• Larg. 2,20 m - Le mètre linéaire ----------209870
• Le rouleau 2,20 x 10 m ----------------------209871

toiLes PUr Lin grain Léger - n°61 
• Larg. 2,24 m  - Le mètre linéaire ---------209872
• Le rouleau 2,24 x 10 m ----------------------209873

toiLes PUr Lin grain moyen - n°91 
• Larg. 2,20 m - Le mètre linéaire ----------209862
• Le rouleau 2,20 x 10 m ----------------------209863

toiLes PUr Lin grain Fort - n°81 
• Larg. 2,24 m - Le mètre linéaire ----------209874
• Le rouleau 2,24 x 10 m ----------------------209875

toiLes PUr Lin grain Fin - n°371 
• Larg. 2,24 m - Le mètre linéaire ----------209880
• Le rouleau 2,24 x 10 m ----------------------209881

toiLes PUr Lin grain romain très Fort - n°181 
• Larg. 2,24 m - Le mètre linéaire ----------209884
• Le rouleau 2,24 x 10 m ----------------------209885
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Toiles préparées a l’ancienne, enduit gras
La lettre (B c d e F) indique la classification tarifaire pour les
toiles tendues sur châssis
toiLe Lin etUde - (B) n° 6  
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203645
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203644
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203643

toiLe Lin serré - (c) n° 9 - grain moyen 
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203657
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203656
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203655

toiLe Lin Fort - (d) n° 8 - grain aPParent
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203663
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203662
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203661

toiLe Lin serré - (e) n° 37 - grain Fin 
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------200580
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------200579
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------200581

toiLe Lin Fin «Portrait» - (e) n° 38 
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203672
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203671
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203670

Toiles préparées 1/2 absorbantes 
toiLe Lin PUr grain moyen - (c) n° 36
• Le mètre carré en2,16 m ---------------------------------------203699
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203698
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203697

toiLe Lin PUr grain Fort - (d) n° 13
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------200577
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------200576
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------200578

Toiles préparées, enduit universel
(maigre) Gesso
toiLe Lin Leger, Petit grain moyen - (B)  n° 66 
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203708
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203707
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203706

toiLe Lin JUte, grain très Fort - (B)  n° 77
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------213773
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------213774
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------213775

toiLe PoLyester tisse, grain Fin - (B)  n° 1515
• Le mètre carré en 2,70 m ---------------------------------------203681
• Le mètre linéaire en 2,70 m -----------------------------------203680
• Le rouleau en 2,70 x 10 m -------------------------------------203679

toiLe Lin PUr grain moyen - (c) n° 99
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203651
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203650
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203649

toiLe PoLyester grain Fin - (c) n° 400
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203684
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203683
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203682

toiLe Lin PUr grain Fort - (c) n° 488
• Le mètre carré en 2,10 m ---------------------------------------207641
• Le mètre linéaire en 2,10 m -----------------------------------207642
• Le rouleau en 2,10 x 10 m -------------------------------------207643

toiLe Lin PUr grain moyen - (c) n° 499
• Le mètre carré en 2,10 m ---------------------------------------207638
• Le mètre linéaire en 2,10 m -----------------------------------207639
• Le rouleau en 2,10 x 10 m -------------------------------------207640

toiLe Lin PUr grain Fort - (d) n° 88
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203660
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203659
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203658

toiLe Lin PUr grain très Fin - (d) n° 377
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203669
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203668
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203667

toiLe Lin grain extra-Fin, très haute qualité - (F) n° 39
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203690
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203689
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203688

toiLe Lin PUr grain romain (grain texturé fort) - (F)
n° 288
• Le mètre carré en 2,16 m ---------------------------------------203693
• Le mètre linéaire en 2,16 m -----------------------------------203692
• Le rouleau en 2,16 x 10 m -------------------------------------203691

toiLe Lin PUr grain Fort - (F) n° 310
• Le mètre carré en 3,14 m ---------------------------------------203702
• Le mètre linéaire en 3,14 m -----------------------------------203701
• Le rouleau en 3,14 x 10 m -------------------------------------203700

ToiLes PrePArees

ENDUIT GRAS
Enduit gras, préparation à l’ancienne à base de blanc de zinc broyé
à l’huile avec siccatif. Appliqué manuellement au sabre
• Ces toiles sont exclusivement réservées à la peinture à l’huile. Tout
matériau non gras n’adhérerait pas à ce support.

ENDUIT universel
Préparation acrylique universelle, maigre, non absorbante, à base de
résines acryliques et de blanc. Cette préparation donne un film indé-
lébile
• Ces toiles peuvent être utilisées indifféremment pour les peintures
à l’huile, l’alkyde, la tempéra à l’oeuf, l’acrylique, la gouache et
même l’aquarelle. 

ENDUIT 1/2 absorbant
Préparation vinylique à fort pourcentage de blanc et faible pourcen-
tage de liant.
• Ces toiles ont la propriété d’absorber une partie du liant de la pein-
ture appliquée, ce qui a pour effet de mater la touche d’huile.
S’emploient également pour la tempéra à l’oeuf et les peintures
maigres.
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Châssis nus ordinaires
3 formats : Figure - Paysage - Marine
• Le châssis format 0 ----------------------------------------------203413
• Le châssis format 1 ----------------------------------------------203414
• Le châssis format 2 ----------------------------------------------203415
• Le châssis format 3 ----------------------------------------------203416
• Le châssis format 4 ----------------------------------------------203417
• Le châssis format 5 ----------------------------------------------203418 
• Le châssis format 6 ----------------------------------------------203419 
• Le châssis format 8 ----------------------------------------------203420 
• Le châssis format 10 ---------------------------------------------203421 
• Le châssis format 12 ---------------------------------------------203422 
• Le châssis format 15 ---------------------------------------------203423 
• Le châssis format 20 ---------------------------------------------203424 
• Le châssis format 25 ---------------------------------------------203425 
• Le châssis format 30 ---------------------------------------------203426 
• Le châssis format 40 ---------------------------------------------203427 
• Le châssis format 50 ---------------------------------------------203428 
• Le châssis format 60 ---------------------------------------------203429 
• Le châssis format 80 ---------------------------------------------203430 
• Le châssis format 100 -------------------------------------------203431 
• Le châssis format 120 -------------------------------------------203432 

Châssis nus à clés, qualité supérieure
3 formats : Figure - Paysage - Marine
• Le châssis format 0 ----------------------------------------------203454 
• Le châssis format 1 ----------------------------------------------203455 
• Le châssis format 2 ----------------------------------------------203456 
• Le châssis format 3 ----------------------------------------------203457 
• Le châssis format 4 ----------------------------------------------203458 
• Le châssis format 5 ----------------------------------------------203459 
• Le châssis format 6 ----------------------------------------------203460 
• Le châssis format 8 avec croix --------------------------------203461 
• Le châssis format 10 avec croix-------------------------------203462 
• Le châssis format 12 avec croix-------------------------------203463 
• Le châssis format 15 avec croix-------------------------------203464 
• Le châssis format 20 avec croix-------------------------------203465 
• Le châssis format 25 avec croix-------------------------------203466 
• Le châssis format 30 avec croix-------------------------------203467 
• Le châssis format 40 avec croix-------------------------------203468 
• Le châssis format 50 avec croix-------------------------------203469 
• Le châssis format 60 avec croix-------------------------------203470 
• Le châssis format 80 avec double croix --------------------203471 
• Le châssis format 100 avec double croix-------------------203472 
• Le châssis format 120 avec double croix-------------------203473

Bien préciser “Figure, Paysage ou Marine” lors de vos commande. 

Châssis nus ordinaires en stock
• Le châssis format 20 x 20 cm ----------------------------------203433
• Le châssis format 30 x 30 cm ----------------------------------203434 
• Le châssis format 40 x 40 cm ----------------------------------203436 
• Le châssis format 50 x 50 cm ----------------------------------203438 
• Le châssis format 60 x 60 cm ----------------------------------203441 
• Le châssis format 80 x 80 cm ----------------------------------203443 
• Le châssis format 100 x 100 cm -------------------------------203445 
• Le châssis format 120 x 120 cm -------------------------------203447 
• Le châssis format 150 x 150 cm -------------------------------203453 

• Le châssis format 40 x 20 cm ----------------------------------203435 
• Le châssis format 40 x 30 cm ----------------------------------203448 
• Le châssis format 60 x 20 cm ----------------------------------203439 
• Le châssis format 60 x 30 cm ----------------------------------203440 
• Le châssis format 60 x 50 cm ----------------------------------203449 
• Le châssis format 80 x 40 cm ----------------------------------203442 
• Le châssis format 100 x 50 cm --------------------------------203444 
• Le châssis format 120 x 60 cm --------------------------------203446 

Châssis nus à clés en stock
• Le châssis format 20 x 20 cm ----------------------------------203474 
• Le châssis format 30 x 30 cm ----------------------------------203475 
• Le châssis format 40 x 40 cm ----------------------------------203477 
• Le châssis format 50 x 50 cm ----------------------------------203479 
• Le châssis format 60 x 60 cm ----------------------------------203482 
• Le châssis format 80 x 80 cm ----------------------------------203484 
• Le châssis format 100 x 100 cm -------------------------------203486 
• Le châssis format 120 x 120 cm -------------------------------204488 
• Le châssis format 150 x 150 cm -------------------------------203495 

• Le châssis format 40 x 20 cm ----------------------------------203476 
• Le châssis format 60 x 30 cm ----------------------------------203481 
• Le châssis format 80 x 40 cm ----------------------------------203483 
• Le châssis format 90 x 30 cm ----------------------------------203493 
• Le châssis format 100 x 50 cm --------------------------------203485 
• Le châssis format 120 x 60 cm --------------------------------203487 

Toiles tendues sur châssis 
ordinaires ou à clés avec la toile de votre choix

: série B - C - D - e - F (pages 88, 89), liste des prix sur simple
demande. 

Châssis ovales à clés en bois massif
• Le châssis format 24 x 30 cm ----------------------------------212627 
• Le châssis format 30 x 40 cm ----------------------------------206755 
• Le châssis format 40 x 50 cm ----------------------------------206756 
• Le châssis format 50 x 60 cm ----------------------------------206757 

Châssis ronds à clés en bois massif
• Le châssis format Ø 20 cm-------------------------------------212626 
• Le châssis format Ø 30 cm-------------------------------------206750 
• Le châssis format Ø 40 cm-------------------------------------206751 
• Le châssis format Ø 50 cm-------------------------------------206752 
• Le châssis format Ø 60 cm-------------------------------------206753 
• Le châssis format Ø 80 cm-------------------------------------206754

Hors mesure, devis avec patron, sur simple demande. 

CHAssis nUs - ToiLes TenDUes

ForMATs Des ToiLes en cm
n° Figure Paysage Marine

0 18 x 14 18 x 12 18 x 10
1 22 x 16 22 x 14 22 x 12
2 24 x 19 24 x 16 24 x 14
3 27 x 22 27 x 19 27 x 16
4 33 x 24 33 x 22 33 x 19
5 35 x 27 35 x 24 35 x 22
6 41 x 33 41 x 27 41 x 24
8 46 x 38 46 x 33 46 x 27
10 55 x 46 55 x 38 55 x 33
12 61 x 50 61 x 46 61 x 38
15 65 x 54 65 x 50 65 x 46
20 73 x 60 73 x 54 73 x 50
25 81 x 65 81 x 60 81 x 54
30 92 x 73 92 x 65 92 x 60
40 100 x 81 100 x 73 100 x 65
50 116 x 89 116 x 81 116 x 73
60 130 x 97 130 x 89 130 x 81
80 146 x 114 146 x 97 146 x 89
100 162 x 130 162 x 114 162 x 97
120 195 x 130 195 x 114 195 x 97
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Papiers dessin en feuille
PaPier dessin «senneLier» aFnor 7
• La feuille - 125 g - 65 x 50 cm ---------------------------------261659 
• La feuille - 125 g - 65 x 100 cm--------------------------------261660 

• La feuille - 170 g - 65 x 50 cm -------------------supprimé 261655 

réf 697 bis
• La feuille - 200 g - 65 x 50 cm ---------------------------------261670 
• La feuille - 200 g - 65 x 100 cm--------------------------------261671 

PaPier dessin «vinci» 
réf. 314 r
• La feuille - 300 g - 65 x 50 cm ---------------------------------207857 

réf. 454 r
• La feuille - 450 g - 65 x 50 cm ---------------------------------207859 

PaPier mULti tecHniQUe 
• La feuille - 340 g - 65 x 50 cm ---------------------------------261690 
• La feuille - 340 g - 65 x 100 cm--------------------------------261691 

PaPier Lavis “FideLis”
• La feuille - 220 g - 75 x 108 cm------------------supprimé 201221 

PaPier JoHannot  - réf. 4271-102
• La feuille - 125 g - 65 x 50 cm -------------------------------- 211339
• La feuille - 240 g - 65 x 50 cm -------------------------------- 200299 
• La feuille - 240 g - 76 x 56 cm -------------------------------- 200300 

PaPier dessin «J.a.»
• La feuille - 200 g - 75 x 110 cm--------------------------------201232 

canson Lavis tecHniQUe
• La feuille - 160 g - 65 x 50 cm ---------------------------------201160 
• La feuille - 200 g - 59,4 x 84,1 cm-----------------------------201162 
• La feuille - 250 g - 65 x 50 cm ---------------------------------201164 
• La feuille - 250 g - 75 x 110 cm--------------------------------201166 

canson «c» à grain
• La feuille - 224 g - 65 x 50 cm ---------------------------------211115 
• La feuille - 224 g - 75 x 110 cm--------------------------------201158 

PaPier ingres pH neUtre
• La feuille - 80 g - 65 x 50 cm---------------------------------- 214661
• La feuille - 100 g - 65 x 50 cm -------------------supprimé 209013 
• La feuille - 100 g - 65 x 100 cm------------------supprimé 209015 

ingres Fort «m.B.m.arcHes»
• La feuille - 130 g - 65 x 50 cm ---------------------------------209344 

PaPier Pointe d'argent «FUrioso»
• La feuille -200 g - 45 x 64 cm ----------------------------------214411 

PaPier KraFt «BLond»
• La feuille - 90 g - 120 x 80 cm ---------------------------------209710 

PaPier KraFt «miLLeraies»
• La feuille - 120 g - 70 x 100 cm--------------------------------218545

PaPier KraFt «veLin»
• La feuille - 140 g - 70 x 100 cm--------------------------------218546 

PaPier KraFt 2 Faces KraFt
• La feuille - 400 g - 65 x 50 cm ---------------------------------219426

PaPier KraFt 1 Face KraFt, 1 Face noire
• La feuille - 400 g - 65 x 50 cm ---------------------------------219427   

Papier Bristol
BristoL BLanc , PaPier très Lisse.
• réf. 275 r - La feuille 250 g - 65 x 50 cm ------------------207861 
• réf. 555 r - La feuille 500 g - 65 x 50 cm ------------------207863
• réf. 000 r - La feuille 500 g - 100 x 65 cm-----------------207865  

Contre-collés
dessin doUBLe Face. réf. 954 dr
• la feuille - 950 g / 1,5 mm - 65 x 100 cm --------------------211538

dessin  très éPais, 2 Faces. réf. 2054 r 
• La feuille - 1550 g / 2,5 mm - 65 x 50 cm -------------------209348 

Lavis BristoL, mince. réf. 654 r
• La feuille - 650 g / 0,9 mm - 65 x 50 cm---------------------207905 

BristoL 2 Faces minces. réf. 635 r 2
• La feuille - 700 g / 1,1 mm - 65 x 50 cm---------------------207929 

contre coLLe dessin 2054 gm
• La feuille - 1550 g / 2,5 mm - 120 x 80 cm------------------207911

«emaiL» 2 Faces - réf. 1125 r2
• La feuille - 1170 g / 2,0 mm - 65 x 50 cm -------------------208156

Papiers aquarelle en feuille  
PaPier aQUareLLe «academie»
• La feuille - 300 g - 76 x 56 cm ---------------------------------261808 
• La feuille - 300 g - 65 x 50 cm ---------------------------------261807

PaPier aQUareLLe angLais «WaterFord» 
Papier 100 % pur chiffon, à l’ancienne 
grain Fin
• La feuille - 300 g - 76 x 56 cm ---------------------------------211986 

grain satiné
• La feuille - 300 g - 76 x 56 cm ---------------------------------213769 

grain torcHon
• La feuille - 300 g - 76 x 56 cm ---------------------------------213770 

PaPier aQUareLLe “senneLier”
Papier 100 % pur coton, 300 g 
grain Fin - grain satiné - grain torcHon
• La feuille - 76 x 56 cm Grain Torchon----------------------555043 
• La feuille - 76 x 56 cm Grain satiné ------------------------215344 
• La feuille - 76 x 56 cm Grain fin -----------------------------215343

PaPier aQUareLLe “BocKingFord”
Papier pure cellulose, pH neutre, grain moyen, 300 g,
4 nuances : 1 maïs - 3 crème - 4 gris - 5 Bleu - 6 Blanc
• La feuille - 76 x 56 cm ------------------------------------------209708 

PAPiers Dessin en FeUiLLe

Papiers aquarelle divers
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Papiers aquarelle en feuille 
PaPiers «FaBriano» PaPier cLassiQUe «cHiFFon»
1/2 carton aQUareLLe «artistico» 
• La feuille Grain TorCHon 300 g - 76 x 56 cm ---------218776  
• La feuille Grain Fin 300 g - 76 x 56 cm --------------------218777 
• La feuille Grain sATiné 300 g - 76 x 56 cm--------------218778
• La feuille Grain ADoUCi - X WHiTe 300 g - 76 x 56 cm -----217099 

carton aQUareLLe «esPortazione»
en grain Torchon et Fin (600 g - 76 x 56 cm) Jusqu’à épuisement
du stock. nous consulter

PaPier d'arcHes PaPier 100 % PUr coton
• La feuille - Grain sATiné - 185 g - 76 x 56 cm ----------208019 

• La feuille - Grain Fin - 185 g - 76 x 56 cm ----------------208011 

• La feuille - Grain TorCHon - 185 g - 76 x 56 cm -----208003

1/2 carton d'arcHes - PUr cHiFFon
• La feuille - Grain sATiné - 300 g - 76 x 56 cm ----------208021 
• La feuille - Grain sATiné - 356 g - 101,6 x 64,8 cm ----208023 

• La feuille - Grain Fin - 300 g - 76 x 56 cm ----------------208013 
• La feuille - Grain Fin - 356 g - 101,6 x 64,8 cm ----------208015 

• La feuille - Grain TorCHon - 300 g - 76 x 56 cm -----208004 
• La feuille - Grain TorCHon - 356 g - 101,6 x 64,8 cm --208005

carton d'arcHes - PUr cHiFFon
• La feuille - Grain Fin - 640 g - 76 x 56 cm ----------------208017 

• La feuille - Grain TorCHon - 640 g - 76 x 56 cm -----208006 
• La feuille - Grain TorCHon - 640 g - 75 x 105 cm----210274 

PaPiers «LanaQUareLLe» - PaPier 100 % pur chiffon
Papier blanc, pH neutre
• La feuille Grain TorCHon- 185 g - 76 x 56 cm-------supprimé 261842 
• La feuille - Grain TorCHon - 300 g - 76 x 56 cm -----261845 

• La feuille - Grain Fin - 185 g - 76 x 56 cm --supprimé 261843 
• La feuille - Grain Fin -  300 g - 76 x 56 cm ---------------261846  

• La feuille - Grain sATine - 185 g - 76 x 56 cm---supprimé 261841 
• La feuille - Grain sATine - 300 g - 76 x 56 cm -----------------261844 
Papier LanaQUareLLe en rouleau voir page : 94

Papiers de couleurs en feuille 
canson mi-teinte 
50 nuances 
seulement en vente dans les magasins :  6, rue Hallé 75014 Paris
et 4 bis, rue de la grande chaumière 75006 Paris.
• La feuille grain fin -160 g - 65 x 50 cm ---------------------201244

PaPier “mUrano”
seulement en vente dans le magasin :  3, Quai voltaire 75007 Paris
35 nuances
papier 2 faces, une face lisse, une face à léger grain
• La feuille - 160 g - 65 x 50 cm ---------------------------------218851

PaPier «FaBriano roma»
8 nuances
• La feuille - 130 g - 48 x 66 cm ---------------------------------200813

PaPier ingres «HaHnemÜHLe»
21 nuances
• La feuille - 100 g - 65 x 50 cm ---------------------------------208994

Papiers pastel en feuille
PaPier veLoUrs
130 g - 65 x 50 cm
• La feuille gris clair-----------------------------------------------261975 
• La feuille beige clair --------------------------------------------261976

carton veLoUte
260 g - 10 nuances
01 Blanc 06 gris Foncé
02 gris moyen 07 sable
03 Jaune 08 ocre
04 vert 09 gris clair
05 abricot 10 noir
• La feuille - 50 x 70 cm-------------------------------------------208995 

carton PasteL «PasteL-card» 
support spécial  pastels sur carton, pur bois blanc, papier pH
neutre.
14 nuances - 360 g    
• La feuille - 50 x 65 cm-------------------------------------------262187
• La feuille - 60 x 80 cm (6 nuances)---------------------------262190

PaPier PasteL«sPectrUm» à grain, 
16 nuances :
• La feuille - 50 x 70 cm-------------------------------------------214010

PocHettes «sPectrUm»
10 feuilles de papier pastel - 23 x 30 cm  
• La pochette nuances foncés assorties ----------------------215706 
• La pochette nuances claires assorties ----------------------215707

PaPier «mémoire dU PasteL» 
13 nuances
Papier fort à grain pour le pastel sec et gras.
• La feuille 250 g - 65 x 50 cm -----------------------------------261985 

PAPiers PoUr L’AQUAreLLe eT Le PAsTeL

toiLe «PasteL cLotH» série B
toile non tissée, préparée à base d’enduit universel et de parti-
cules minérales qui lui confèrent une texture rugueuse.
cette toile se tend sur châssis insensible à l’humidité, elle garde
bien la tension.
• Le mètre linéaire en 1,20 m de large ----------------------210719



93

“Couleurs du quai ”

Papiers gravure en feuille 
veLin d'arcHes
grain fin, pH neutre, blanc       
• La feuille 160 g - 65 x 50 cm ---------------------------------- 200291 
• La feuille 250 g - 65 x 50 cm -----------------------------------200292 
• La feuille 250 g - 76 x 56 cm ---------------------------------- 200293 
• La feuille 270 g - 105 x 75 cm--------------------------------- 200294 

grain fin, pH neutre, crème
• La feuille 250 g - 60 x 50 cm ---------------------supprimé 209723

veLin B.F.K. rives BLanc
grain satiné, pH neutre, 
Pur chiffon, 4 bords à la forme, filigrane repéré.
• La feuille blanche 180 g - 65 x 50 cm -----------------------200303
• La feuille blanche 250 g - 65 x 50 cm -----------------------200305
• La feuille blanche 250 g - 76 x 56 cm----------------------- 200304 

veLin B.F.K. gris moUtarde
grain satiné,
• La feuille 280 g - 76 x 56 cm -----------------------------------213543

veLin B.F.K. tan
grain satiné,
• La feuille 280 g - 76 x 56 cm -----------------------------------209724

veLin gravUre, Fait main «coULeUrs dU QUai»
Pur chiffon, fabrication à la forme ronde.
• La feuille blanche 250 g - 65 x 50 cm ---------supprimé 261990

veLin LitHo Fait main «coULeUrs dU QUai»
Pur chiffon, fabrication à la forme ronde.
• La feuille blanche 250 g - 65 x 50 cm ---------supprimé 261993

veLin rives «moULin dU gUe»
rives léger grain. Pur chiffon, 4 bords à la forme.
• La feuille 270 g - 76 x 57 cm ---------------------------------- 200309

veLin «Lana gravUre»
Pur chiffon, 2 bords à la forme.
• La feuille blanche 250 g - 76 x 56 cm -----------------------209007

veLin FaBriano «rosasPina» réf. 1036
Papier avec chiffon, pH neutre, ivoire.
• La feuille 285 g - 65 x 50 cm ---------------------------------- 200811
• La feuille 285 g - 100 x 70 cm--------------------------------- 200809

PaPier FaBriano «tiePoLo» réf. 19
pH neutre
• La feuille 290 g grain fin - 76 x 56 cm ----------------------208948

«moULin rUscomBe» 
PaPier «cHateaU veLLUm» 
Pur lin blanchi, pH neutre. Papier de très haute qualité fabriqué
dans la pure tradition pour les taille-douciers.
• La feuille 110 g - 76 x 56 cm -----------------------------------212554
• La feuille 185 g - 76 x 56 cm -----------------------------------212555

PaPier «HaHnemUHLe» 
réf 718
Blanc antique filigrané
• La feuille 300 g - 78 x 56 cm -----------------------------------210799

réf 35
Blanc antique filigrané et timbré
• La feuille 300 g - 78 x 106 cm----------------------------------210800
• La feuille 350 g - 78 x 106 cm----------------------------------210801

PaPier «zerKaL»
Papier pur chiffon, pH neutre
• La feuille - 250 g - 76 x 106,5 cm -----------------------------212526

PAPiers PoUr LA GrAVUre eT CArTons

Cartons gris et divers
carton gris 24/10°
• 1650 g - La feuille de 120 x 86 cm----------------------------210112

carton gris 28/10°
• La feuille 2000 g - 104 x 77 cm --------------------------------210113

carton gris réf 1540r
3 mm d’épaisseur
• La feuille 1800 g - 50 x 65 cm----------------------------------218724

carton dUo - réf dUo3r
1,6 mm d’épaisseur (une face grise, une face blanche)
• La feuille 50 x 70 cm ------------------------------supprimé 218725

carton Bois BLanc 22/10°
• La feuille - 120 x 80 cm -----------------------------------------214073

contre-coLLes BeaUx art « vergé gaLLery»
Papier à vergeures prononcées, contre collé sur une âme blanche
sans acide.
• La feuille blanche------------------------------------------------201209
• La feuille crème --------------------------------------------------201210
• La feuille bis ------------------------------------------------------210070

carton «van geLder» réf. 1201 g. m. c.
carton garanti sans acide, pur chiffon, grain vergé pour passe-par-
tout et travaux divers : agréé par les musées. epaisseur : 1,8 mm
• Le carton crème - 120 x 80 cm 1260 g -----------------------207903
carton «mUseUm»
carton 100 % pâtes chimiques blanchies, sans acide, avec réserve
alcaline, sans azurant optique pH 7,5.- 2 nuances : Blanc ou antique
sur commande, par 5 feuilles par couleur et par référence. délai 10
jours.
Cartons de 80 x 120 mm
• Le carton d’épaisseur :  0,6 mm - 400 g --------------------216021
• Le carton d’épaisseur : 1,2 mm - 850 g ---------------------216023
• Le carton d’épaisseur : 1,9 mm - 1300 g -------------------216025
• Le carton d’épaisseur : 2,5 mm - 1750 g -------------------216027
• Le carton d’épaisseur : 3,8 mm - 2570 g -------------------216029

Carton de 100 x 140 cm 
• Le carton d’épaisseur : 0,6 mm - 400 g ---------------------216022
• Le carton d’épaisseur : 1,2 mm - 850 g ---------------------216024
• Le carton d’épaisseur : 1,9 mm - 1300 g -------------------216026
• Le carton d’épaisseur : 2,5 mm - 1750 g -------------------216028
• Le carton d’épaisseur : 3,8 mm - 2570 g -------------------216030

Pour plus de choix, consulter notre catalogue “restauration,
conservation”.

Cartons extra-légers
support extra-léger avec une “âme” en polystyrène expansé, recou-
verte d’une carte couchée (pH neutre) blanche, se découpe au cutter.
carton extra-Leger
Blanc, (mousse en sandwiches) épaisseur 3 mm
• La feuille - 65 x 50 cm-------------------------------------------211525
• La feuille - 70 x 140 cm, ----------------------------------------211526

carton extra-Leger BLanc,
epaisseur 5 mm
• La feuille - 65 x 50 cm-------------------------------------------211527
• La feuille - 70 x 100 cm, ----------------------------------------211528

carton extra-Leger BLanc
epaisseur 10 mm
• La feuille - 70 x 100 cm, ----------------------------------------209932

carton ULtra-Leger noir
epaisseur 5 mm
• La feuille - 50 x 70 cm, -----------------------------------------216203
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Papiers spéciaux en feuille 
PaPier cristaL transParent
• La feuille 45 g - 100 x  65 cm ----------------------------------209262

PaPier graPHite
• La feuille graphite 46 x 61 cm --------------------------------211529

BUvard BLanc
• La feuille 250 g - 65 x 50 cm -----------------------------------209695

PaPier dore et argent PoUr L’encadrement
• La feuille kraft doré 50 x 70 cm ----------------supprimé 267468
• La feuille kraft argent 50 x 70 cm--------------supprimé 267469

PaPyrUs véritaBLe
(Formats spéciaux sur commande, délai 8 à 10 semaines)
• La feuille 20 x 30 cm---------------------------------------------262182
• La feuille 40 x 60 cm---------------------------------------------262184
• La feuille 60 x 80 cm---------------------------------------------262186

PaPier Lin BrUt «FLax» (ton brun moutarde)
• La feuille 140 g - 65 x 50 cm -----------------------------------212556

PaPier moUsseLine, par 25 feuilles
• Les 25 feuilles de 18 g - 100 x 65 cm (pliées) -------------209639

Cartes Grattage
carte grattage BLan cHe - réf. 768 r moyenne
• La feuille blanche 800 g - 65 x 50 cm ---------supprimé 207874

carte grattage noire - réf. 638 n
• La feuille noire 700 g - 65 x 50 cm -------------supprimé 207876

Papiers en feuille faits main, 
pur chiffon, pH neutre
moULin «rUscomBe PaPer-miLL»
PaPier «azUr de tUrner»
• La feuille  200 g - 76 x 56 cm ----------------------------------213401

PaPier «medoc veLin»
• La feuille 200 g - 76 x 56 cm -----------------------------------213403

PaPier «BLanc ancien»
• La feuille 200 g - 76 x 56 cm -----------------------------------213404

moULin «ricHard de Bas»
verge restaUration  
Papier aquarelle à la cuve, pur chiffon, fait main
• La feuille 90 g - 51 x 66 cm-------------------------------------208827

PaPier dessin 
Papier double couche, grain très fin
vergeure normale, pour dessin, écriture, lavis aquarelle.
• La feuille - 100 g - 42 x 60 cm ---------------------------------208824

vergeure normale, pour dessin, écriture, lavis aquarelle.
• La feuille - 180 g - 51 x 66 cm ---------------------------------208825

PaPier aQUareLLe, grain fin
Pour aquarelle, dessin, impression, écriture et gaufrage
• La feuille - 480 g - 51 x 66 cm------------------------Code : 208826

moULin LarroQUe
PaPier aQUareLLe à La cUve, 
Papier aquarelle à la cuve, pur chiffon, fait main
• La feuille - 400 g -  50 x 38 cm (n°1 Blanc - n° 2 ton ficelle)--261810

• La feuille - 400 g -  65 x 50 cm (ton blanc)-----------------208109

Papiers en rouleaux
PaPier dessin canson c. à grain, blanc
• réf. 22102 - Le rouleau 125 g - 1,50 x 10 m ----------------201139
• réf. 22103 - Le rouleau 180 g - 1,50 x 10 m ----------------201140
• réf. 22104 - Le rouleau 224 g - 1,50 x 10 m ----------------201141

Lavis Fort r.L.x. «stoULs»
• Le rouleau 224 g - 2,15 x 10 m---------------------------------207870

«canson» mi-teinte - 335 Blanc - 425 noir.
sur commande :
• Le rouleau 160 g - 1,52 x 10 m---------------------------------201240

PaPier «LanaQUareLLe»
Grain fin, pH neutre
• Le rouleau 300 g - 1,30 x 10 m-------------------supprimé 261857

Grain satiné, pH neutre
• Le rouleau 300 g - 1,30 x 10 m-------------------supprimé 261855

PaPier «montvaL» 
sur Commande
• Le rouleau 300 g - 1,50 x 10 m---------------------------------212642

PaPier aQUareLLe arcHes PUr cHiFFon 
grain fin - grain satiné - grain torchon - (sur commande)
• Le rouleau 1,13 x 9,15 m - 185 g ------------------------------212640
• Le rouleau 1,13 x 9,15 m - 300 g ------------------------------212641

PaPier KraFt BLond
• Le rouleau, 64 g - 1 x 10 m, 64 g ------------------------------212672

PaPier KraFt BLanc
• Le rouleau, 64 g - 1 x 10 m, 64 g ------------------------------212673

PaPier «rePort» 
5 nuances : graphite, blanc, rouge, Jaune, Bleu.
• Le rouleau  3,9 x 0,31 m-----------------------------------------211530

supports papiers pour peindre 
PaPier a Peindre «senneLier» - réf. 188
double face : 1 face grain toile, 1 face lisse, 230 g, Blanc
• La feuille de 65 x 50 cm --------------------------supprimé 261700

PaPier a Peindre «FigUeras» canson - réf. 481
• La feuille de 65 x 50 cm ----------------------------------------201223
• La feuille de 65 x 100 cm ------------------------supprimé 201226

PaPier a Peindre à L’ancienne, endUit gras
• La feuille de 65 x 50 cm ----------------------------------------555006
• La feuille de 65 x 100 cm --------------------------------------555007

BLocs de PaPier a Peindre «senneLier»
• Le bloc de 55 x 46 cm------------------------------supprimé 139516
• Le bloc de 46 x 38 cm------------------------------supprimé 139517
• Le bloc de 32 x 24 cm------------------------------supprimé 139518
• Le bloc de 24 x 16 cm------------------------------supprimé 139519

PAPiers sPeCiAUX eT “FAiT MAin”
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Papiers calques en feuille
caLQUes «canson» 
• La feuille 70 / 75 g - 65 x 50 cm -------------------------------201085
• La feuille 90 / 95 g - 65 x 50 cm -------------------------------201089
• La feuille 110 / 115 g - 75 x 110 cm --------------------------201091

caLQUe PoLyester 
• La feuille 75 microns, 50 x 65 cm, ----------------------209364

Blocs de calques «croquis échel le» 
réf. 17 129 - Bloc de 29,7 x 42 cm - 70 / 75 g - 50 feuilles a 3
•  Le bloc--------------------------------------------------------------201120

réf. 17 143 - Bloc de 21 x 29,7 cm - 90 / 95 g - 50 feuilles a 4
• Le bloc---------------------------------------------------------------201128

réf. 17 144 - Bloc de 29,7 x 42 cm  - 90 / 95 g - 50 feuilles a 3
• Le bloc---------------------------------------------------------------201130

réf. 17 142 - Bloc de 29,7 x 42 cm - 90 / 55 g - 100 feuilles a 3
•  Le bloc--------------------------------------------------------------201126

Papiers calques en pochette
20 feuilles - 70/75 g
• réf. 17149 - La pochette 24 x 32 cm------------supprimé 201132

20 feuilles - 90/95 g
• réf. 17150 - La pochette 24 x 32 cm--------------------------201134
• réf. 17153 - La pochette 29,7 x 42 cm------------------------201136
• réf. 17154 - La pochette 21 x 29,7 cm------------------------201138

Papiers calques en rouleaux 
caLQUes «canson»
réf. 12141
• Le rouleau de 0,297 x 20 m - 40 / 45 g -----------------------209278

réf. 12103
• Le rouleau de 0,37 x 20 m - 40 / 45 g ------------------------201094

réf. 12112
• Le rouleau de 0, 75 x 10 m - 70 / 75 g------------------------201097

réf. 12113 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 1,10 x 10 m - 70 / 75 g ------------------------201098

réf. 12119 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 1,10 x 20 m - 70 / 75 g ------------------------201099

réf. 12125 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 0,37 x 20 m - 90 / 95 g ------------------------201102

réf. 12127 
• Le rouleau de 0,75 x 20 m - 90 / 95 g ------------------------201103

réf. 12129 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 1,10 x 20 m - 90 / 95 g ------------------------201104

réf. 12130 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 1,50 x 20 m - 90 / 95 g ------------------------201105

réf. 12137
• Le rouleau de 0,75 x 20 m - 110 / 115 g ---------------------201108

réf. 12133 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 1,10 x 10 m - 110 / 115 g ---------------------201106

réf. 12139 - sUr CoMMAnDe
• Le rouleau de 1,10 x 20 m - 110 / 115 g ---------------------201109

caLQUe PoLyester
• Le rouleau 50 microns, 1,10 x 20 m--------------------------209366

Films
rHodoÏde transParent (acétate) 
• La feuille réf ACn 140 - 65 x 50 cm ------------------------209804

FiLm gLace, acetate F g 14 
• La feuille 14 /100  - 50 x 65 cm, incolore -------------------207936

Pochettes canson
en vente seulement dans le magasin 6, rue Hallé 75014 Paris, 4
bis rue de la grande chaumière 75006 Paris - ou par corespon-
dance
dessin «c» à grain - 12 feuilles
125 g, Blanc
• réf. 27101 - La pochette 24 x 32 cm--------------------------201146
• réf. 27105 - La pochette 21 x 29,7 cm------------------------201156

180 g, Blanc
• réf. 27102 - La pochette 24 x 32 cm ------------------------- 201148
• réf. 27107 - La pochette 21 x 29,7 cm ------------------------201154
• réf. 27106 - La pochette 29,7 x 42 cm ------------------------201152

224 g, Blanc
• réf. 27103 - La pochette 24 x 32 cm--------------------------201150

Lavis tecHniQUe
12 feuilles - 160 g, Blanc
• réf. 37104 - La pochette 21 x 29,7 cm------------------------209281
• réf. 37101 - La pochette 24 x 32 cm--------------------------201168
• réf. 37103 - La pochette 29,7 x 42 cm------------------------201170

12 feuilles - 200 g, Blanc
• réf. 37110 - La pochette 24 x 32 cm --------------------------201172
• réf. 37112 - La pochette 29,7 x 42 cm------------------------209279

BristoL
12 feuilles - 250 g, Blanc
• réf. 457101 - La pochette 24 x 32 cm ------------------------201242

mi teintes «canson»
160 g, mi teinte 24 x 32 cm -12 feuilles de couleurs assorties
• réf. 317103 - La pochette  (tons vifs) -----------------------201236
• réf. 317101 - La pochette (tons clairs) ---------------------201238 

PocHettes de PaPier «canson» 
Format a4 pour impression jet d’encre, 20 feuilles, 240 g 
• La pochette de papier «Arche digital», ------supprimé 215607

PAPiers  CALQUes, FiLMs eT PoCHeTTes “CAnson”



aLBUm canson xL “marKer”
spécial pour feutres. Papier blanc 70 g, collés tête, 100 feuilles
• L’album 29,7 x 42 cm --------------------------------------------218369
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Albums pour le dessin
aLBUms coLLés tête «L'eBaUcHe» senneLier
Pour les études rapides, le croquis, les crayonnés, un bloc collé
tête en 6 formats à l’italienne - 70 g
• Le bloc de 10,5 x 14,8 cm 120 feuillets----------------------136289
• Le bloc de 17 x 21 cm 120 feuillets --------------------------136286
• Le bloc de 24 x 32 cm 120 feuillets --------------------------136287
• Le bloc de 29,7 x 42 cm 120 feuillets ------------------------136288

aLBUms à sPiraLes «L'eBaUcHe» - 130 feuillets
même papier que pour le bloc “ébauche” collé tête mais avec
reliure spirale.
• Le bloc de 16 x 16 cm  ------------------------------------------136220
• Le bloc de 16 x 24 cm  ------------------------------------------136221
• Le bloc de 21 x 29,7 cm (A4)-----------------------------------136222
• Le bloc de 25 x 25 cm  ------------------------------------------136223
• Le bloc de 24 x 32 cm  ------------------------------------------136224
• Le bloc de 29,7 x  42 cm (A3) ----------------------------------136225

Le «maxi BLoc» senneLier
Bloc très épais, sur semelle carton rigide, pour le crayon, l’es-
quisse...collé tête. Papier légèrement bouffant, 60/70 g, pH
neutre, Léger grain, 250 feuilles
• Le bloc de 25 x 25 cm--------------------------------------------139652
• Le bloc de 24 x 32 cm -------------------------------------------139651
• Le bloc de 32 x 32 cm--------------------------------------------139653
• Le bloc de 29,7 x 42 cm (A3) ----------------------------------139650

Le «mini maxi BLoc» senneLier
• Le bloc de 15 x 15 cm--------------------------------------------139660

aLBUms «esQUisse BLanc - d 1» senneLier
Pour études rapides au crayon. 50 feuillets, 70/80 g, reliure anneaux 
Format à l’italienne :
• L’album 10 x 15 cm ---------------------------------------------136311
• L’album 16 x 24 cm ---------------------------------------------136307
• L’album 24 x 32 cm ---------------------------------------------136304  

Le carnet de PocHe dessin senneLier
Petit carnet pour le dessin, collé tête , papier 200 g
• Le carnet de 9 x 12,7 cm ----------------------------------------138636

Le carnet d'esQUisse senneLier
Pour la poche et le sac, un petit carnet pour le crayon, la plume
etc. Papier avec léger grain, 64 feuillets détachables.
couverture carte, relié toile noire 
800 vert - 641 orange - 302 Bleu - 600 rouge
• Le carnet de 9,5 x 8 cm ----------------------------supprimé 139795

aLBUm esQUisse “Lana”
album dessin, papier 96 g, 60 ou 120 feuilles suivant le format
• L’album de 14,8 x 21 cm (60 feuilles) -----------------------215223
• L’album de 21 x 29,7 cm (120 feuilles) ---------------------215224
• L’album de 29,7 x 42 cm (120 feuilles) ---------------------215225
• L’album de 42 x 59,4 cm (60 feuilles) -----------------------215226

aLBUm dessin “Lana”
album dessin, papier 150 g, 50 feuilles.
• L’album de 14,8 x 21 cm ----------------------------------------215227
• L’album de 21 x 29,7 cm ----------------------------------------215228
• L’album de 29,7 x 42 cm ----------------------------------------215229
• L’album de 42 x 59,4 cm ---------------------------------------215230

aLBUms dessin “c”à grain “canson”
Papier blanc pH neutre, 180 g, reliure spirale, 30 feuilles
• L’album 10,5 x 15,5 cm ---------------------------supprimé 217377
• L’album 13,5 x 21 cm -------------------------------------------217378
• L’album 17,5 x 24 cm -------------------------------------------217379
• L’album 21 x 29,7 cm -------------------------------------------217380
• L’album 24 x 32 cm ---------------------------------------------217381
• L’album 32 x 41 cm ---------------------------------------------217382

BLoCs eT ALBUMs Dessin 

albums collés tête
l’ébauche

albums spirale l’ébauche

albums “Le maxi”

albums esquisse d1 albums esquisse “Lana”

albums dessin
“Lana”

albums canson
“c” à grain

albums canson xL marKer

carnet de poche 
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aLBUms «dessin Leger grain • d 200, coLLés tete
“senneLier” 
Papier lavis blanc pour encre, plume, pastel à l’huile etc. 200 g, 
sans acide, 75 feuilles, collés tête.
• L'album 24 x 32 cm   --------------------------------------------136267
• L'album 30 x 40 cm   --------------------------------------------136266 

aLBUms «dessin Leger grain • d 200, a sPiraLe 
“senneLier”
Papier lavis blanc pour encre, plume, pastel à l’huile etc. 200 g, 
pH neutre, 20 feuilles, reliure spirale , à l’italienne.
• L'album 10,5 x 14,8 cm   ---------------------------------------136262
• L'album 14,8 x 21 cm   ------------------------------------------136263
• L'album 24 x 32 cm   --------------------------------------------136264

BLocs BristoL “Lana”
Bristol extra blanc de grande qualité, très satiné pour la plume,
le crayon, le lavis etc. 20 feuilles, 250 g.  
Format à l’italienne :
• L’album 21 x 29,7 cm  ------------------------------------------219295
• L’album 29,7 x 42 cm  ------------------------------------------219296 

BLocs “LanavangUard”
Blocs collés tête, 200 g, 10 feuilles, ce support multitechnique
indéchirable, parfaitement lisse, blanc et lumineux pour acry-
lique, huile, gouache, encre, marqueurs, crayons.
• L’album 22 x 32 cm  ---------------------------------------------218116
• L’album 34 x 48 cm  ---------------------------------------------218117 

BLocs “ingres” HaHnemÜHLe
Blocs de papier ingres à la cuve, sans acide, pH 8 avec réserve
alcaline, pour crayons, fusains, sanguines etc. 100 g, 20 feuilles,
collés tête
• L’album 24 x 31 cm  ---------------------------------------------219124
• L’album 30 x 40 cm  ---------------------------------------------219422
• L’album 42 x 56 cm  ---------------------------------------------219423

aLBUm dessin PaPier “BamBoU esQUisse”
Papier 90% bambou 10 % chiffon, album reliure collé tête.
Papier pH neutre, blanc nature, 105 g, 30 feuilles
• L’album 14,8 x 21 cm --------------------------------------------218883
• L’album 21 x 29,7 cm --------------------------------------------218129
• L’album 29,7 x 42 cm --------------------------------------------218130
• L’album 42 x 59,4 cm --------------------------------------------218131

aLBUm “mixed media” BamBoU
Papier 90% bambou 10 % chiffon, album reliure spirale.
Papier pH neutre, blanc nature, léger grain 265 g, 25 feuilles,
pour aquarelle, acrylique, pastels, techniques mixtes.
• L’album 24 x 32 cm ----------------------------------------------218118
• L’album 40 x 30 cm ----------------------------------------------218119
• L’album 48 x 36 cm ----------------------------------------------218120
• L’album 42 x 56 cm  ---------------------------------------------219130

carnet de voyage “mixed media” BamBoU
Papier 90% bambou 10 % chiffon, album reliure spirale.
Papier pH neutre, blanc nature, léger grain 265 g, 15 feuilles,
pour techniques mixtes. reliure à l’italienne
• L’album 15,3 x 25 cm --------------------------------------------219248

carnet de croQUis BamBoU
Papier blanc 105 g, sans acide, album cousu, reliure à la françai-
se, 65 feuilles.
• L’album 14,8 x 21 cm --------------------------------------------218636
• L’album 21 x 29,7 cm --------------------------------------------218637

aLBUms carte d'art • «d 340» senneLier
Papier dessin blanc très fort, pour sticks à l’huile, pastels à l’huile,
alkydes, acryliques, gouaches, encres etc. 340 g, 15 feuillets, collé tête
• L'album 29,7 x 42 cm  -------------------------------------------136210 
• L'album 24 x 32 cm  ---------------------------------------------136211 
• L'album 14,8 x 21 cm --------------------------------------------136212 

BLoCs eT ALBUMs Dessin 

aLBUms sPiraLes «esQUisse HUmide» senneLier
Papier spécial techniques humides, 100 g microperforé.100
feuilles
• L’album 21 x 29,7 cm à l’italienne --------------------------136151
• L’album 29,7 x 42 cm à l’italienne --------------------------136152

albums dessin d 200

Bloc de papier bristol “Lana”

Bloc ingres Hahnemühle album “mixed média”

album esquisse bambou

album “carte d’art” carnet de croquis “Bambou”
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Albums «luxe» senneLier
aLBUm dessin serie a2. couverture métis naturel, 
Papier blanc léger grain, 92 pages, 125 g, pH neutre, pour la
gouache et le lavis. reliure cousue.
Format à la française
• L’album 21 x 13 cm --------------------------------supprimé 138005
• L’album 24 x 16 cm ----------------------------------------------138004
• L’album 27 x 21 cm --------------------------------supprimé 138003
• L’album 32 x 24 cm --------------------------------supprimé 138002
• L’album 38 x 32 cm ----------------------------------------------138001

Format à l’italienne
• L’album 13 x 21 cm --------------------------------supprimé 138024
• L’album 16 x 24 cm ----------------------------------------------138023
• L’album 21 x 27 cm ----------------------------------------------138022
• L’album 24 x 32 cm ----------------------------------------------138021
• L’album 32 x 38 cm ----------------------------------------------138020

aLBUm dessin serie a2 noire, couverture métis noir
Papier blanc léger grain, 92 pages, 125 g, pH neutre, pour la
gouache et le lavis.
Format à la française
• L’album 24 x 16 cm --------------------------------supprimé 138014
• L’album 32 x 24 cm --------------------------------supprimé 138012

aLBUm dessin serie grand LUxe senneLier
couverture pleine toile rouge, papier blanc léger grain pour la
gouache et le lavis, pH neutre, 200 g, 80 pages. reliure cousue.
Format à la française
• L’album 24 x 16 cm ----------------------------------------------138053
• L’album 32 x 24 cm ----------------------------------------------138052

Format à l’italienne
• L’album 11 x 16 cm ----------------------------------------------138059
• L’album 16 x 24 cm ----------------------------------------------138058

aLBUm «Le caHier»
94 pages, 130 g 
Papier simili japon blanc cassé, reliure cousue, fabrication soi-
gnée.
• L'album en 31 x 22 cm ------------------------------------------136831
• L'album en 10 x 15 cm ------------------------------------------136832

aLBUm «BLacK PoP coLor»
album collé tête, 240 g, 20 feuilles, teinte noire.
• L’album, 21 x 29,7 cm ------------------------------------------211842
• L’album, 29,7 x 42 cm ------------------------------------------211843

aLBUm dessin, “eLam” tecHniQUe secHe
album cousu, papier crème antique, 180 g, pH neutre. reliure
cousue, bordures des pages “moyenâgeuse”, couverture souple
dans le même papier.
Pour techniques sèches ou humides.
• L’album 11 x 16 cm ----------------------------------------------212819
• L’album 15 x 15 cm ----------------------------------------------212823
• L’album 17 x 20 cm ----------------------------------------------212822
• L’album 16 x 24 cm ----------------------------------------------212820
• L’album 22 x 22 cm ----------------------------------------------212824
• L’album 21 x 28 cm ----------------------------------------------212821
• L’album 30 x 42 cm ----------------------------------------------212825

aLBUm docUment “eLam” à L’ancienne
mêmes caractéristiques que la référence précédente.
album avec onglet, pour collage de document
• L’album 15 x 21 cm ----------------------------------------------214461
• L’album 21 x 28 cm ----------------------------------------------214460

carnet de dessin “daLer roWney”
carnet microperforé. 78 feuilles, 85 g, papier ivoire (type simili
Japon) couverture cartonnée noire, reliure cousue, ouverture à la
française.
• L’album 14,8 x 10,5 cm------------------------------------------214162
• L’album 14,8 x 21 cm --------------------------------------------214163
• L’album 21 x 29,7 cm --------------------------------------------214164



Albums pastel
aLBUms «PasteL»
Papier ingres teinté, 5 couleurs panachées, 95 g - 45 feuilles -
reliure spirale - à l’italienne
• L’album 29,7 x 42 cm  ------------------------------------------136719
• L’album 24 x 32 cm  ---------------------------------------------136722
• L’album 21 x 29,7 cm (A4)  ------------------------------------136720

aLBUms «PasteLs c 4» «L’esPrit dU PasteL»
25 feuillets 
Papier gris à grains, avec intercalaires cristal, pour le pastel et les
craies d’art. Format à l’italienne :
• L’album 32,5 x 40,5 cm - 130 g --------------------------------136725 
• L’album 24 x 32 cm - 130 g ------------------------------------136726 
• L’album 16 x 24 cm 130 g --------------------------------------136727 

BLocs «PasteLs-card» 
support spécialement mis au point pour la technique du pastel
tendre, Le “pastel card” est constitué d’une couche de liège
microfibreuse à pH neutre appliquée sur un carton pur bois de
360 g,  12 feuilles (6 couleurs) bords forme, collé tête 
• Le bloc 16 x 24 cm - 360 g --------------------------------------215549 
• Le bloc 24 x 32 cm - 360 g --------------------------------------136750 
• Le bloc 40 x 30 cm - 360 g --------------------------------------136752 

BLocs PasteLs coLLés tête
Bloc 10 feuilles de papier velours (10 couleurs assortis), 260 g,
sans acide, inaltérable. Pour le pastel sec et gras
• Le bloc 36 x 48 cm - 260 g --------------------------------------215464 
• Le bloc 30 x 40 cm - 260 g --------------------------------------214319 
• Le bloc 24 x 32 cm - 260 g --------------------------------------214318 

PocHette PaPier PasteL “sPectrUm” voir page 92 

Albums pour le pastel à l’huile 
“senneLier”
aLBUms «oiL PasteL Pad»
reliure spirale, 12 feuilles avec intercalaire cristal- 340 g
• L’album en 40 x 60 cm -----------------------------------------215348 
• L’album en 30 x 40 cm -----------------------------------------215347 
• L’album en 32 x 24 cm -----------------------------------------215346 
• L’album en 24 x 16 cm -----------------------------------------215345 

Albums dessin
aLBUms PoUr docUments couverture pleine toile noire.
senneLier
album cousu permettant la présentation de documents, tels
que photos, articles de presse etc. Papier noir 240 g - pH neutre
- 32 feuillets.
reliure à la française
• L'album 43 x 33 cm --------------------------------supprimé 138303

reliure à l'italienne
• L'album 27 x 34,5 cm --------------------------------------------138305
• L'album 21 x 27 cm --------------------------------supprimé 138308

aLBUms PoUr docUments couverture pleine toile métis
senneLier
album cousu permettant la présentation de documents, tels que
photos, articles de presse etc. Papier noir 240 g - pH neutre - 32
feuillets.
reliure à la française
• L’album 43 x 33 cm --------------------------------supprimé 138304

reliure à l'italienne
• L'album 27 x 34,5 cm ------------------------------supprimé 138314
• L'album 21 x 27 cm --------------------------------supprimé 138317

Atelier du papier
caHier de dessin
album papier beige 100 % recyclé, 40 feuilles, 100 g, sans acide,
pour le dessin, crayon, pastel, fusain. reliure agrafée, couvertu-
re kraft souple. 
• L’album 24 x 34 cm ----------------------------------------------217998

aLBUm de dessin
album papier beige 100 % recyclé, 40 feuilles, 140 g, sans acide,
pour le dessin, crayon, pastel, fusain. reliure spirale, couverture
rigide 
• L’album 15,3 x 25 cm --------------------------------------------217996
• L’album 24 x 35 cm ----------------------------------------------217997

BLoc croQUis
Bloc collé tête, 50 feuilles, papier blanc naturel, sans acide, 140 g,
pour techniques sèches. 
• Le bloc 21 x 29,7 cm----------------------------------------------216724
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Blocs pour l’aquarelle «ArCHes»
Blocs avec papier pur chiffon, pH neutre, collés 4 côtés, 20
feuilles, 100 % chiffon.  Blanc naturel, gélatiné à coeur, séché à
l’air, résistant et stable après humidification, vieillit sans jaunir
ni s’altérer. Pour aquarelle, encre, gouache, acrylique et huile.

BLocs aQUareLLe
Grain Fin, 300 g
• Le bloc 18 x 26 cm------------------------------------------------201219
• Le bloc 23 x 31 cm------------------------------------------------201201
• Le bloc 26 x 36 cm------------------------------------------------201202
• Le bloc 31 x 41 cm------------------------------------------------201203
• Le bloc 36 x 51 cm------------------------------------------------201218
• Le bloc 46 x 61 cm------------------------------------------------201217

Grain torchon, 300 g
• Le bloc 18 x 26 cm------------------------------------------------201216
• Le bloc 23 x 31 cm------------------------------------------------201198
• Le bloc 26 x 36 cm------------------------------------------------201199
• Le bloc 31 x 41 cm------------------------------------------------201200
• Le bloc 36 x 51 cm------------------------------------------------201215
• Le bloc 46 x 61 cm------------------------------------------------201214

Grain satiné, 300 g
• Le bloc 18 x 26 cm------------------------------------------------213381
• Le bloc 23 x 31 cm------------------------------------------------213380
• Le bloc 26 x 36 cm------------------------------------------------201220
• Le bloc 31 x 41 cm------------------------------------------------213379
• Le bloc 36 x 51 cm------------------------------------------------213378
• Le bloc 46 x 61 cm------------------------------------------------213377

aLBUms aQUareLLe «arcHes»
Grain fin, 300 g - 14 feuilles, reliure spirale
• L’album 19 x 26 cm --------------------------------supprimé 215990
• L’album 23 x 31 cm ----------------------------------------------215992

Grain Torchon, 300 g - 14 feuilles, reliure spirale
• L’album 19 x 26 cm --------------------------------supprimé 215991
• L’album 23 x 31 cm ----------------------------------------------215993

aLBUms de voyage«arcHes»
Papier pur chiffon, reliure spirale à l’italienne, 2 grains, 300 g.
• L’album 25 x 15 cm Grain Fin --------------------------------214312
• L’album 25 x 15 cm Grain satiné --------------supprimé 214313

BLocs sanders “WaterFord”
Papier 300 g, 20 feuilles 100% coton, sans acide.
3 grains : Grain fin ou grain satiné ou grain torchon.
• Le bloc 30 x 22 cm -----------------------------------------------219420
• Le bloc 40 x 30 cm -----------------------------------------------219421

Blocs carte postale
BLocs carte PostaLe LanaQUareLLe
Papier aquarelle 300 g, 12 feuilles, 25% coton, grain Fin, pH
neutre
• Le bloc 14,8 x 10,5 cm -------------------------------------------216935

Boîte métaL de 30 cartes PostaLes
Papier aquarelle 230 g, 30 feuilles, 
• Le bloc 14,8 x 10,5 cm -------------------------------------------217174

BLoCs eT ALBUMs AQUAreLLe

Blocs «aquarelle senneLier»,
Papier bien gélatiné, d’une blancheur lumineuse qui vieillit
sans jaunir ni s’altérer, ne contient pas de chlore et conserve à
l’aquarelle toute sa luminosité. Papier 100 % pur chiffon, sans
acide, collé sur 4 côtés, 300g

grain satiné
20 feuilles
• Le bloc 14,8 x 10,5 cm ------------------------------------------139836 
• Le bloc 24,5 x 10,5 cm -------------------------------------------139838 
• Le bloc 26 x 18 cm------------------------------------------------139835 
• Le bloc 33 x 19 cm (marine) -----------------------------------139839 
• Le bloc 36 x 26 cm -----------------------------------------------139834 
• Le bloc 41 x 31 cm------------------------------------------------139833 
• Le bloc 51 x 36 cm -----------------------------------------------139832
12 feuilles
• Le bloc 64 x 49 cm -----------------------------------------------139831 

grain torcHon
20 feuilles
• Le bloc 14,8 x 10,5 cm -------------------------------------------139856 
• Le bloc 21 x 14,8 cm----------------------------------------------139857
• Le bloc 24,5 x 10,5 cm (panoramique) ----------------------139858
• Le bloc 26 x 18 cm -----------------------------------------------139855 
• Le bloc 33 x 19 cm (marine) -----------------------------------139859
• Le bloc 36 x 26 cm------------------------------------------------139854 
• Le bloc 41 x 31 cm------------------------------------------------139853
• Le bloc 51 x 36 cm------------------------------------------------139852
12 feuilles
• Le bloc 64 x 49 cm------------------------------------------------139851 

grain Fin
20 feuilles
• Le bloc 14,8 x 10,5 cm -------------------------------------------139876 
• Le bloc 21 x 14,8 cm ---------------------------------------------139877
• Le bloc 24,5 x 10,5 cm -------------------------------------------139878 
• Le bloc 26 x 18 cm -----------------------------------------------139875 
• Le bloc 33 x 19 cm (marine) -----------------------------------139879 
• Le bloc 36 x 26 cm------------------------------------------------139874 
• Le bloc 41 x 31 cm------------------------------------------------139873 
• Le bloc 51 x 36 cm -----------------------------------------------139872
12 feuilles
• Le bloc 64 x 49 cm------------------------------------------------139871 

Blocs «aquarelle senneLier» 
Format carré 
20 feuilles - collé sur 4 côtés, 300 g,
grain Fin
• Le bloc 20 x 20 cm -----------------------------------------------139911
• Le bloc 30 x 30 cm------------------------------------------------139901 

grain satine
• Le bloc 20 x 20 cm -----------------------------------------------139912
• Le bloc 30 x 30 cm------------------------------------------------139902 

grain torcHon
• Le bloc 20 x 20 cm -----------------------------------------------139913 
• Le bloc 30 x 30 cm------------------------------------------------139903 

Bloc panoramique



Albums aquarelle
aLBUms sPiraLes «academie»
12 feuilles, 300 g blanc
Papier aquarelle à grain fin, 100 % pure cellulose, sans blanchi-
ment optique, sans acide., reliure spirales, couverture bleue, for-
mat à l’italienne.
• L’album 16 x 24 cm  ---------------------------------------------138453
• L’album 21 x 29,7 cm  ------------------------------------------138454
• L’album 24 x 32 cm  ---------------------------------------------138452
• L’album 27 x 35 cm  ---------------------------------------------138451
• L’album 37 x 46 cm  ---------------------------------------------138450

BLocs «academie»
Blocs collés 4 côtés, 20 feuilles, 300 g
même papier que les albums “académie”  
• Le bloc 27 x 18 cm  ----------------------------------------------139717 
• Le bloc 37 x 27 cm  ----------------------------------------------139716 
• Le bloc 52 x 37 cm  ----------------------------------------------139715 

BLocs «academie» 
Blocs collés tête, 100 feuilles, 300 g
même papier que les albums “académie”  
• Le bloc 32 x 24 cm  ----------------------------------------------139720 

aLBUms «aQUareLLe de PocHe»
Pur chiffon, 200 g, 20 feuilles, collés tête
• L'album 9 x 12,7 cm   -------------------------------------------138635

BLocs aQUareLLe “Langton” coLLés 4 côté
Papier 100 % coton, grain fin, fabriqué sur forme ronde, sans
acide, 300 g, 12 feuilles. grain torchon
• Le bloc  18 x 25 cm   ---------------------------------------------218995
• Le bloc  22,9 x 30,5 cm   ----------------------------------------218996
• Le bloc  25 x 36 cm   ---------------------------------------------219107
• Le bloc  35,5 x 58 cm   ------------------------------------------219108

aLBUm aQUareLLe “accordéon”
Papier pure cellulose, grain moyen, pH neutre, 300 g, 24 feuilles.
s’ouvre en accordéon, couverture toile métis.
• Le bloc  31 x 21 cm   ---------------------------------------------218718
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Livre d’or fait main “Couleurs du Quai”
Présentation élégante, couverture gris clair, reliure à la française cou-
sue main, papier blanc pur chiffon fait main à grain fin, pH neutre,
250 g, 32 pages
• L’album  25 x 32 cm ---------------------------------------------217660

Livre de correspondance 
“Couleurs du Quai”
album papier blanc 100 g, pur chiffon à grain fin, pH neutre,
collé tête avec filet d’eau pour séparer les feuilles,couverture
coquille d’oeuf. 
• L’album  21 x 30 cm -------------------------------supprimé 217661

Albums Couverture cuir 
“Couleurs du Quai”
couverture en cuir pleine peau (6 nuances) avec cahier inter-
changeable. L’ensemble couverture plus album reliure cousu
main, 24 x 16 cm papier dessin lavis 200 g, pH neutre, 46 feuilles.
• L’ensemble couverture + cahier -----------------------------218518
• Le cahier pour recharge - 24 x 16 cm ---------supprimé 138040

Papiers aquarelle «indien KHADi» 
Papier pur chiffon, grain moyen, papier fait main. 
en paquet de 20 feuilles de 150 g
• Les 20 feuilles blanches - 10 x 15 cm -----------------------214062
• Les 20 feuilles blanches - 21 x 30 cm----------------------- 214060 

Compagnie du kraft
BLoc notes “miLLeraies”
Bloc collé tête, papier kraft naturel 90 g, 80 feuilles détachables
• L’album A5 - 14,8 x 21 cm--------------------------------------218542
• L’album A4 - 21 x 29,7 cm--------------------------------------218541

sKetcH Pad veLin
carnet de croquis, papier kraft 140 g, résiste aux intempéries, 40
feuilles, reliure spirale à l’italienne.
• L’album A6 - 10,5 x 14,8 cm -----------------------------------218539
• L’album A5 - 14,8 x 21 cm--------------------------------------218538
• L’album A4 - 21 x 29,7 cm--------------------------------------218537
• L’album A3 - 29,7 x 42 cm--------------------------------------218540

Livre d’or

album accordéon

Bloc aquarelle “Langton”
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Pochettes de papier «fait main»
MoULin «LArroQUe»
aQUareLLe et goUacHe, 
Liasse de 15 ou 10 feuilles libres. Papier blanc, pur chiffon, 250 g,
pH neutre, couverture papier chiffon avec inclusions végétales.
• La liasse de 15 feuilles - 12 x 17 cm -------------------------214082
• La liasse de 10 feuilles - 25 x 32 cm -------------------------262105

aQUareLLe (grain torchon) 
Liasse de 10 feuilles libres. Papier blanc, pur chiffon, 400 g grain
moyen, pH neutre, couverture papier chiffon couleur crème. 
• La liasse de 10 feuilles - 25 x 32 cm -------------------------262107
• La liasse de 10 feuilles - 31 x 45 cm -------------------------262111

aQUareLLe (1 face satinée, 1 face grain moyen) 
Liasse de 10 feuilles libres. Papier blanc, pur chiffon, 400 g grain
satiné, pH neutre,  couverture papier chiffon couleur brune.
• La liasse de 10 feuilles - 25 x 32 cm -------------------------262108
• La liasse de 10 feuilles - 31 x 45 cm -------------------------262112

PasteLs, encres, goUacHe, aQUareLLe 
Liasse de 12 feuilles libres à barbes. Papier pur chiffon  250 g, pH
neutre, 6 nuances assorties
• La liasse de 12 feuilles - 25 x 32 cm -------------------------218696

aQUareLLe, carte PostaLe
Liasse de 10 feuilles, papier blanc pur chiffon  400 g, pH neutre,
grain moyen. 
• La liasse de 10 feuilles - 11 x 15 cm -------------------------214083

Bloc aquarelle ”MoULin «De PoMBie»
papier pur chiffon “à la forme ronde
BLocs aQUareLLe «FiL d’eaU»
Blocs de 10 feuilles cousues mais détachables à bords irréguliers,
250 g, pH neutre, couverture papier chiffon avec incrustations.
• Le bloc de 10 feuilles - 45 x 56 cm---------------------------212364
• Le bloc de 10 feuilles - 32 x 50 cm---------------------------218697
• Le bloc de 10 feuilles - 28 x 38 cm-------------supprimé 212363
• Le bloc de 10 feuilles - 20 x 25 cm---------------------------212362

carnet de voyage
Bloc de 10 feuilles bord droit détachables, 250/300 g,  grain
moyen + 6 aquarelles + 1 pinceau. Papier blanc pur chiffon,  pH
neutre, collé tête, couverture papier chiffon avec incrustations.
• Le bloc de 10 feuilles - 10 x 14 cm---------------------------218695

BLocs de voyage
Bloc de 20 feuilles bord droit détachables, 
• Le bloc de 20 feuilles - 14 x 20 cm-------------supprimé 212623
BLocs aQUareLLe «mini»
Bloc de 20 feuilles collé tête, bord droit détachables, 250 g,  Papier
blanc pur chiffon, grain moyen  pH neutre, couverture papier
chiffon avec incrustations.
• Le bloc 250 g - 10 x 14 cm --------------------------------------212624

ALBUMs DiVers
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Carnets “gamme moleskine”
chaque carnet, avec couverture cartonnée, est pourvu d’une fer-
meture à élastique. Les pages, en papier sans chlore, sont reliées
par cahiers cousus.

carnets “BLanc”
carnet de notes, ouverture à la française
• Le carnet - 9 x 14 cm - 192 pages -----------------------------215329
• Le carnet - 13 x 21 cm - 240 pages----------------------------215399

carnets “rePorter” (BLoc notes)
carnet pour le dessin, ouverture à l’italienne, les 24 dernières
pages sont détachables.
• Le carnet - 9 x 14 cm - 192 pages -----------------------------216335
• Le carnet  - 13 x 21 cm - 240 pages---------------------------216336

carnets de croQUis - ouverture à la française.
carnet de croquis, papier blanc de haute qualité.
• Le carnet  - 9 x 14 cm 80 pages--------------------------------215401
• Le carnet  - 13 x 21 cm 120 pages-----------------------------215402

carnets d’aQUareLLe - ouverture à l’italienne.
carnet pour l’aquarelle, papier “25 % coton” 200 g, grain moyen.
• Le carnet  - 9 x 14 cm - 60 pages------------------------------217865
• Le carnet  - 13 x 21 cm - 72 pages ----------------------------217866

carnet JaPonais accordeon
Une feuille pliée en accordéon en 60 pages, pour photos, col-
lages et illustrations
• Le carnet  - 9 x 14 cm -------------------------------------------215400

set de 3 caHiers, coUvertUre noire 
cahiers papier blanc avec couverture carton noir épais, couture
visible au dos. Les 16 dernières pages sont détachables.
• Les 3 cahiers - 9 x 14 cm  - 64 pages-------------------------216929
• Les 3 cahiers  - 19 x 25 cm - 120 pages----------------------216930

set de 3 caHiers coUvertUre KraFt
cahiers papier blanc avec couverture kraft, couture visible au
dos. Les 16 dernières pages sont détachables.
• Les 3 cahiers - 9 x 14 cm  - 64 pages-------------------------216004
• Les 3 cahiers  - 13 x 21 cm - 120 pages----------------------216005
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aLBUms croQUis «voyage», 
album avec élastique pour la fermeture, papier esquisse à grain
léger, 70 g, sans acide., 65 feuilles.
Format à l’italienne
• L’album 11 x 16 cm ----------------------------------------------190024
• L’album 16 x 21 cm ----------------------------------------------190023
• L’album 24 x 32 cm ----------------------------------------------190022
• L’album 31 x 41 cm ----------------------------------------------190021
• L’album 49 x 54 cm ----------------------------------------------190020
aLBUms «dessin»
Papier blanc cassé, 125 g, à léger grain, gélatné en surface, sans
acide, 45 feuilles pour le dessin et l’encre.
Format à la française
• L’album 32 x 24 cm ----------------------------------------------190011

Format à l’italienne
• L’album 10 x 15 cm ----------------------------------------------190014
• L’album 16 x 21 cm ----------------------------------------------190013
• L’album 24 x 32 cm ----------------------------------------------190012
• L’album 31 x 41 cm ----------------------------------------------190010
aLBUms «mULti-tecHniQUes» 
Papier dessin blanc, double face (1 face lisse, 1 face à grain) 220 g,
sans acide., 20 feuilles
Format à la française
• L’album 31 x 23,5 cm --------------------------------------------190074

Format à l’italienne
• L’album 10 x 15 cm ----------------------------------------------190072
• L’album 15,5 x 20,5 cm------------------------------------------190071
• L’album 23,5 x 31 cm --------------------------------------------190070

aLBUms «dessin Fort»
Papier dessin blanc, grain léger sans acide, 30 feuilles, 170 g pour
le dessin, le lavis, la gouache, le pastel à l’huile.
Format à l’italienne
• L’album 10 x 15 cm ----------------------------------------------190064
• L’album 16 x 21 cm ----------------------------------------------190063
• L’album 24 x 32 cm ----------------------------------------------190062
• L’album 31 x 44 cm ----------------------------------------------190061
• L’album 49 x 63 cm ----------------------------------------------190060

aLBUms «dessin à La PLUme à L’ancienne»
Papier satiné, sans acide, 125 feuilles, 45 g
Format à la française
• L’album 32 x 24 cm ----------------------------------------------138613

Format à l’italienne
• L’album 10 x 15 cm ----------------------------------------------138616
• L’album 16 x 21 cm ----------------------------------------------138615
• L’album 24 x 32 cm ----------------------------------------------138614

aLBUms «croQUis xvii 
ème

» 
Papier “simili japon” teinte ivoire, grain lisse, papier encollé
donnant de la main, sans acide, 45 feuilles, 130 g. Pour le des-
sin, le croquis, l’encre, la calligraphie.
Format à la française
• L’album 31 x 23,5 cm --------------------------------------------190053

Format à l’italienne
• L’album 10 x 15 cm ----------------------------------------------190052
• L’album 15,5 x 20,5 cm------------------------------------------190051
• L’album 23,5 x 31 cm --------------------------------------------190050

aLBUms «PasteL et craie d’art»
40 feuilles, papier ingres gris froid, sans acide, 90/95 g, interca-
laire cristal, couverture ton brique.
Format à l’italienne
• L’album 10 x 15 cm ----------------------------------------------190034
• L’album 15,5 x 20,5 cm------------------------------------------190033
• L’album 23,5 x 31 cm --------------------------------------------190031

aLBUms PoUr Pointe d’argent
Papier dessin blanc traité pour la pointe d’argent, convient éga-
lement pour le crayon et l’encre. grain satin. 
• L’album 10 x 15 cm, 25 feuilles, 200 g ----------------------215024
• L’album 15 x 21 cm, 25 feuilles, 200 g ----------------------215025
• L’album 29,7 x 21 cm, 25 feuilles, 200 g--------------------215023
• L’album 29,7 x 42 cm, 25 feuilles, 200 g--------------------215022

aLBUms “voyage” “coULeUrs dU QUai”
Papier blanc nature, pH neutre, 200 g, 80 pages, pour le dessin,
la plume, les lavis. couverture pleine toile, lin naturel reliure
cousue.
création de nos magasins.
• L’album 21 x 13 cm ----------------------------------------------217704
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CArTons A Dessin et TUBes De rAnGeMenT

Cartons à dessin
cartons a dessin  série «PLeine toiLe» à raBats
toiLe métis
toile métis sur toute la surface avec 3 rabats intérieures.
• Le carton à dessin : 33,5 x 26,5 cm ---------------------------216330
• Le carton à dessin : 51 x 33 cm--------------------------------211979
• Le carton à dessin : 71 x 52 cm--------------------------------211980
• Le carton à dessin : 80 x 60 cm -------------------------------211981
• Le carton à dessin : 78 x 108 cm ------------------------------212875

Nous fabriquons sur commande par petites séries des car tons à dessin
spéciaux. Nous consulter, devis sur demande.

cartons a dessin serie scoLaire
carton à dessin qualité scolaire, présentation traditionnelle :
annonay
01 vert/noir - 02 rouge/noir - 03 blanc/noir - 04 bleu/noir
dos et coins toile noire avec 3 lacets noirs pour les fermer.
• Le carton à dessin : 26 x 33 cm--------------------------------210747
• Le carton à dessin : 32 x 45 cm--------------------------------215980
• Le carton à dessin : 37 x 52 cm--------------------------------210963
• Le carton à dessin : 52 x 72 cm--------------------------------210964
• Le carton à dessin : 61 x 81 cm--------------------------------210965
• Le carton à dessin : 65 x 92 cm--------------------------------210985
• Le carton à dessin : 75 x 110 cm ------------------------------210750
• Le carton à dessin : 80 x 120 cm ------------------------------210751

cartons a dessin serie «KraFt»
carton à dessin avec papier kraft à l’extérieur noir ou naturel.
intérieur en kraft naturel, dos, coins et lacets noirs.
• Le carton à dessin : 26 x 33 cm--------------------------------212605
• Le carton à dessin : 37 x 52 cm--------------------------------212606
• Le carton à dessin : 52 x 72 cm--------------------------------212607

cartons a dessin “Prat”
carton à dessin avec rabats 
Papier de couverture très résistant, doublure intérieure noire,
dos et coins renforcés avec une toile, fermeture par 2 élastiques (
format 32 x 24 uniquement) ou par rubans noirs.
4 couleurs : noirs - Bordeaux - Brun - rouge 
• Le carton à dessin : 32 x 24 cm--------------------------------218564
• Le carton à dessin : 45 x 32 cm--------------------------------219050
• Le carton à dessin : 66 x 45 cm--------------------------------218565
• Le carton à dessin : 72 x 52 cm--------------------------------218566

cartons a dessin série «reLieUr»
carton à dessin extérieur papier relieur, marbré à la cuve, inté-
rieur kraft naturel, dos, coins et cordons en lin naturel.
5 nuances : 01 gris marbré - 02 vert marbré - 03 Brun marbré -
04 rouge marbré - 05 Bleu marbré
• Le carton à dessin : 37 x 52 cm--------------------------------213383
• Le carton à dessin : 52 x 72 cm--------------------------------213382

Poignée porte-carton
cette poignée permet de transporter les grands formats de car-
tons ou de planches à dessin.
• La poignée -------------------------------------------supprimé 264585

Tubes de rangement
tUBeca. en carton
tube de carton fort aux extrémités en métal serti.
• Le tube n°1 : 610 x Ø 60 mm ----------------------------------203279
• Le tube n°2 : 610 x Ø 100 mm ---------------------------------203280
• Le tube n°3 : 760 x Ø 100 mm ---------------------------------203281
• Le tube n°4 : 375 x Ø 600 mm ---------------------------------210856
• Le tube n°5 : 1200 x Ø 100 mm -------------------------------210857
• Le tube n°6 : 1200 x Ø 150 mm -------------------------------210858
• Le tube n°7 : 960 x Ø 100 mm ---------------------------------210859

tUBe PLastiQUe extensiBLe - réf. t120
tube en polypropylène soufflé noir, très léger. Longueur
réglable. Bouchon vissable très étanche.
• réf 701 - Le tube longueur de 64 à 108 cm - Ø 8 cm-------209641 
• réf 702 - Le tube longueur de 77 à 135 cm - Ø 12,5 cm ---215183
• réf 703 - Le tube longueur de 80 à 140 cm - Ø 18 cm -----218879 

cartons à dessin “Prat”

cartons à dessin en toile métis
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Malettes, porte-documents
Porte FoLio + cLasseUr  réf. 342
Porte-folio semi-rigide en vinyle noir à grain “phoque” avec poi-
gnées rétractables, poche intérieure. Fermeture à glissière.
couture “sellier” grenat. classeur avec mécanisme multi
anneaux pour pochettes amovibles grande contenance. Livré
avec 10 pochettes et papier noir inclus.
• Le porte folio 24 x 32 cm (avec pochettes) ---supprimé 205091
• Le porte folio 40 x 30 cm (avec pochettes) ---supprimé 205093
• Le porte folio 36 x 43 cm (avec pochettes) ---supprimé 205094

Porte-FoLio réf. 322 
même caractéristique que la réf. 342 mais sans reliure intérieure
anneaux et sans pochettes.
• Le porte folio 41 x 51 cm -------------------------supprimé 205044
• Le porte folio 51 x 65 cm -------------------------supprimé 205046
• Le porte folio 60 x 85 cm -------------------------supprimé 205047
• Le porte folio 80 x 105 cm------------------------supprimé 205048

Porte FoLio  réf. 300 “mera” 
Porte-document rigide confort à grain cuir noir avec poignées
rétractable. Fermeture à glissière. couture “sellier” noire. Poches de
transport pour cd, cartes de visite etc. vendu avec classeur amo-
vible multi-anneaux + 10 pochettes multiperforées polypropylène
cristal laser.
• Le porte folio 30 x 42 cm (avec pochettes) -----------------217133
• Le porte folio 36 x 43 cm (avec pochettes) -----------------217134

BooK de Presentation réf. 138 “PamPa” 
non rechargeable
Book couverture noire, pour la présentation et le stockage de
photographies ou de documents. couverture en synderme (75%
cuir) contient 12 ou 20 pochettes fixes polypropylène cristal
laser cousues, feuillets luxe noirs sans acide.
Pochettes très transparentes ne collent pas aux documents.
Pochettes reconnues par le “Photographic activity test”
• Le book 21 x 30 cm (12 pochettes) ---------------------------218548
• Le book 30 x 42 cm (12 pochettes) ---------------------------218549

• Le book 21 x 30 cm (20 pochettes) ---------------------------218550

BooK de Presentation réf. 139 “siva” 
non rechargeable
Book couverture rigide en vinyle expansé grain cuir marbré noir,
poche intérieure, finition couture sellier noire. contient 20
pochettes fixes polypropylène transparentes cousues, feuillets
luxe noirs sans acide.
Pochettes reconnues par le “Photographic activity test”
• Le book 21 x 30 cm (12 pochettes) -------------supprimé 218551
• Le book 30 x 42 cm (12 pochettes) -------------supprimé 218552

BooK de Presentation “start 1” 
Book couverture noire, pour la présentation et le stockage de
photographies ou de documents. couverture rigide en vinyle
expansé coins métalliques noirs, poche intérieure. mécanisme à
anneaux avec système de verrouillage des anneaux, capacité 25
pochettes, vendu vide
• Le book 51 x 73 cm --------------------------------supprimé 218561

BooK de Presentation a sPiraLe  “cLassic” réf 122P
Book ccouverture rigide en vinyle expansé grain cuir noir, cou-
ture sellier noire et coins métalliques noirs. contient 10
pochettes polyester et feuillets luxe noirs (réf 508) garantie sans
acide et qualité archive, recharges disponibles séparément.
• Le book 21 x 30 cm (10 pochettes) ---------------------------218559
• Le book 30 x 42 cm (10 pochettes) ---------------------------218560

MALeTTe - PorTe DoCUMenTs “PrAT”

Porte folio réf 342

Porte folio réf 322

Porte folio réf 300

Book réf 138 “PamPa”

Book réf 139 “siva”

Book réf  srart 1

Book réf  122P
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BooK de Presentation a sPiraLe  “voLga” réf 121
marQUe «Prat»
rechargeable
Book avec couverture rigide en maille composite, pour la présen-
tation et le stockage de photographies ou de documents. contient
10 pochettes polypropylène cristal laser et feuillets luxe noirs
(réf 502) garantie sans acide et qualité archive, recharges dispo-
nibles.
• Le book 21 x 30 cm (10 pochettes) ---------------------------218553
• Le book 30 x 42 cm (10 pochettes) ---------------------------218554

cLasseUr  réf. 102 “cLassic” marQUe «Prat»
couverture rigide en vinyle grain cuir noir, couture sellier noire et
coins métalliques noirs, mécanisme multi-anneaux, poche intérieure
transparente. vendu avec 10 pochettes en polypropylène cristal laser
et feuillets luxe noirs.
• Le classeur 21 x 30 cm (avec pochettes) --------------------205052
• Le classeur 24 x 32 cm (avec pochettes) --------------------205053
• Le classeur 28 x 35 cm (avec pochettes) --------------------205054
• Le classeur 30 x 42 cm (avec pochettes) --------------------205055
• Le classeur 36 x 43 cm (avec pochettes) --------------------205057
• Le classeur 41 x 51 cm (avec pochettes) --------------------205058
• Le classeur 51 x 65 cm (avec pochettes) --------------------205060

maLettes  ULtra  Legeres  en PoLyProPyLene 
malette très légère avec poignée centrale.
en raison de sa matière et de sa fermeture sur les 4 côtés, permet
le transport et la protection de documents. Fermeture type
“clips”
• La malette 75 x 53 x 4 cm---------------------------------------209294
• La malette 73 x 53 x 2,5 cm-------------------------------------210486
• La malette 85,5 x 62,5 x 3,5 cm --------------------------------205295
• La malette 105 x 75 x 3,5 cm -----------------------------------205123
• La malette 86 x 124 x 4 cm anti-choc ------------------------210487

attention : épaisseur intérieure variable suivant  les for mats.

maLettes ULtra Legere  en PoLyProPyLene noir
anti-cHoc
modèle identique  au précédent mais dont les côtés  sont en Pvc
noir anti-choc. ce renfort donne une plus grande solidité à l’en-
semble.
3 formats (dimensions intérieures)
• réf. tc 535 - La malette 53 x 38 x 5 cm---------------------205124
• réf. tc 735 - La malette 72 x 51 x 5 cm---------------------213817
• réf. tc 865 - La malette 85 x 64 x 5 cm---------------------205126

MALeTTe - PorTe DoCUMenTs “PrAT”

Pochettes pour “press-book” 
PocHette en cristaL marQUe “Prat” réf 904
Pochette de grande transparence, ne colle pas aux documents tout
en les protégeant, garantit leur préservation, sans acide, qualité
archive, reconnues par le “Photographic activity test”, Paquet de
10 pochettes perforées polypropylène cristal Laser avec feuillets
luxe noirs, bande de protection de la partie perforée.
• Le paquet de 10 pochettes 21 x 30 cm ----------------------217135
• Le paquet de 10 pochettes 24 x 32 cm ----------------------216910
• Le paquet de 10 pochettes 30 x 42 cm ----------------------216911
• Le paquet de 10 pochettes 36 x 43 cm ----------------------216912
• Le paquet de 10 pochettes 41 x 51 cm ----------------------216913

PocHette en cristaL marQUe “Prat” réf 502
mêmes caractéristiques que la réf 904
• Le paquet de 10 pochettes 21 x 30 cm ----------------------218555
• Le paquet de 10 pochettes 30 x 42 cm ----------------------218556

PocHette en Pvc marQUe “Prat” réf sPv
grande transparence du Pvc, perforées avec feuillets noirs
• Le paquet de 10 pochettes 51 x 73 cm --------supprimé 218562

PocHette PoLyester marQUe “Prat” réf 508
grande transparence du polyester, ne colle pas au document tout
en les protégeant. Le polyester ne pouvant être soudé, la pochette
est ouverte en haut et en bas, garantie sans acide., perforée avec
feuillets noirs
• Le paquet de 10 pochettes 21 x 30 cm ----------------------218557
• Le paquet de 10 pochettes 30 x 42 cm ----------------------218558

Pochettes de protection 
et de présentation
PocHette en Pvc cristaL 30/100,
soudée 2 côtés (sur la longueur) pour présenter ou ranger lithos,
dessins, reproductions etc.
réf. t4112
• La pochette cristal : 67 x 52 cm -----------------supprimé 201388
réf. t4113   
• La pochette cristal : 78 x 58 cm ----------------supprimé 201389
réf. t4273 
• La pochette cristal : 108 x 78 cm ---------------supprimé 201390

PocHette en cristaL “KristaL seaL” 
25 pochettes en cristal transparent, sans acide pour une protec-
tion durable de vos oeuvres, réalisées en polypropylène de 2
microns, adhésif repositionnable.
s’emploient aussi avec des passe-partout.
• Le paquet de 25 pochettes 16 x 21 cm ----------------------219419
• Le paquet de 25 pochettes 22 x 29,8 cm --------------------217417
• Le paquet de 25 pochettes 28 x 36 cm ----------------------217416
• Le paquet de 25 pochettes 31 x 42 cm ----------------------217654
• Le paquet de 25 pochettes 41 x 52 cm ----------------------217418
• Le paquet de 25 pochettes 47 x 61 cm --------supprimé 218401
• Le paquet de 25 pochettes 52 x 67 cm ----------------------217419
• Le paquet de 25 pochettes 57 x 77 cm ----------------------218402

Book “voLga”réf 121

classeur réf 102

Pochettes polyester réf 508
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Matériel «BrAUse»
PLUmes goUges réf. 851 PLates BiseaU droit
• La boîte de 50 plumes ------------------------------------------266203
• La plume------------------------------------------------------------200756

PLUmes goUges réf. 852 en v
• La boîte de 50 plumes ------------------------------------------266208
• La plume------------------------------------------------------------200757

PLUmes goUges réf. 853 rondes Larges
• La boîte de 50 plumes ------------------------------------------266209
• La plume------------------------------------------------------------200758

PLUmes goUges réf. 854 rondes étroites
• La boîte de 50 plumes ------------------------------------------266210
• La plume------------------------------------------------------------200759

PLUmes goUges réf. 855 rondes moyennes
• La boîte de 50 plumes ------------------------------------------266219
• La plume------------------------------------------------------------200760

mancHe PoUr PLUmes goUges - réf. 1615
manche plastique avec virole, correspondant aux plumes réf 851 à
855
• Le manche --------------------------------------------------------- 266204

Boites BraUse garnies «initiation»
• réf. 871 / 891 -La boîte garnie -------------------------------266206
• réf. 872 / 892 - La boîte garnie -------------------------------266207

PLaQUes de LinoLeUm
Brun foncé, épais : 3 mm environ.
• La plaque de 10 x 15 cm ----------------------------------------211874
• La plaque de 13 x 18 cm ----------------------------------------211875
• La plaque de 18 x 24 cm ----------------------------------------211876
• La plaque de 21 x 27 cm ----------------------------------------211877
• La plaque de 24 x 30 cm ----------------------------------------211878
• La plaque de 30 x 40 cm ----------------------------------------211879
• La plaque de 40 x 50 cm ----------------------------------------211880
• La plaque de 65 x 50 cm ----------------------------------------211881
• La plaque de 70 x 50 cm ----------------------------------------211882

PLaQUes de gomme PLastiQUe a graver
epaisseur (0,65 cm) couleur : blanc
• La plaque de 10,2 x 7,6 cm -------------------------------------217522
• La plaque de 15,2 x 10,2 cm -----------------------------------217523
• La plaque de 30,5 x 15,2 cm -----------------------------------217524

encres pour la linogravure
encres Lino «sPeedBaLL
encre à base d’eau 
15 nuances
00 noir 05 Jaune 10 magenta
01 rouge 06 Brun 11 rouge vif
02 Bleu 07 orange 12 Jaune foncé
03 Blanc 08 violet 13 or
04 vert 09 turquoise 14 argent
• Le tube de 37 ml--------------------------------------------------217076

GrAVUre sUr Lino eT sUr Bois

encres pour la linogravure
encres aQUaLac «coLor & co», (encre à L’eaU)
12 nuances
Jaune citron rouge primaire vert emeraude 
Jaune d’or outremer terre d’ombre Brûlée 
orange Bleu de Prusse noir  
vermillon vert Brillant Blanc
• Le tube de 20 ml--------------------------------------------------212639

encres Lino «scHmincKe», (encre à L’eaU)
encre à base d’eau + liant naturel (gomme arabique) bonne résis-
tance à la lumière, applications homogènes, couleurs intenses et
bonne miscibilité.
15 nuances
100 Blanc titane 325 rouge carmin 440 cyan 
210 Jaune permanent 330 magenta 520 vert permanent
220 Jaune indien 430 outremer 530 teinte vert ox.  chrome 
320 rouge vermillon 435 Bleu de Prusse 610 ocre Jaune
620 terre sienne Brûlée 630 Brun sépia 735 noir d’ivoire
• Le tube de 35 ml--------------------------------------------------219138

3 nuances
810 argent 820 or 830 cuivre 
• Le tube de 35 ml couleurs métal-----------------------------219139

Bois pour la gravure
BUis deBoUt
• Le panneau de bois 12 x 9 cm --------------------------------201659
• Le panneau de bois 14 x 10 cm -------------------------------201660
• Le panneau de bois 16 x 12 cm -------------------------------201661
• Le panneau de bois 18 x 15 cm -------------------------------201662
• Le panneau de bois 20 x 15 cm -------------------------------201663
• Le panneau de bois 24 x 18 cm -------------------------------201664

Poirier deBoUt
• Le panneau de bois 12 x 9 cm --------------------------------201665
• Le panneau de bois 14 x 10 cm -------------------------------201666
• Le panneau de bois 16 x 12 cm -------------------------------201667
• Le panneau de bois 18 x 15 cm -------------------------------201668

Poirier de FiL
• Le panneau de bois 12 x 9 cm --------------------------------201669
• Le panneau de bois 14 x 10 cm -------------------------------201670
• Le panneau de bois 16 x 12 cm -------------------------------201671
• Le panneau de bois 18 x 15 cm -------------------------------201672
• Le panneau de bois 20 x 15 cm -------------------------------201673
• Le panneau de bois 24 x 18 cm -------------------------------201674
• Le panneau de bois 32 x 24 cm -------------------------------201675
• Le panneau de bois 40 x 33 cm*------------------------------201676

cerisier deBoUt
• Le panneau de bois 10 x 15 cm -------------------------------212927
• Le panneau de bois 15 x 20 cm -------------------------------212928

Bois de FiL magnoLia
• Le panneau de bois 11 x 16 cm -------------------------------212929
• Le panneau de bois 21 x 16 cm -------------------------------212930

N.B. Nous fournissons dans un délai de 6 à 8 semaines les bois dans
tous les formats désirés.

851     852    853    854    855
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outils gravure sur bois, métal, plastique
marQUe”asHLey”
nous avons sélectionné les outils anglais «asHLey», forgés
main dans l’acier de sheffeild dont la qualité est mondialement
reconnue.
goUges droites
• La gouge de 1,5 mm ---------------------------------------------213552
• La gouge de 3 mm -----------------------------------------------209374
• La gouge de 6 mm -----------------------------------------------209372
• La gouge de 9 mm -----------------------------------------------209370

• Le jeu de 6 gouges droites assorties ------------------------213554

goUges coUrBées
• La gouge de 1,5 mm ---------------------------------------------213553
• La gouge de 3 mm -----------------------------------------------209375
• La gouge de 6 mm -----------------------------------------------209373
• La gouge de 9 mm -----------------------------------------------209371

BUrins en v 60° droits
• Le burin de 1,5 mm ----------------------------------------------209379
• Le burin de 3 mm ------------------------------------------------209377
• Le burin de 6 mm ------------------------------------------------213557

BUrins en v coUrBés
• Le burin de 1,5 mm ----------------------------------------------209380
• Le burin de 3 mm ------------------------------------------------209378
• Le burin de 6 mm ------------------------------------------------213558

ciseaUx droits
• Le ciseau de 1,5 mm ---------------------------------------------213555
• Le ciseau de 4,5 mm ---------------------------------------------213556

ciseaU néron
• Le ciseau néron de 4,5 mm------------------------------------209376

outils gravure sur bois
oUtiLs «Lyons»    
gamme d’outils de qualité professionnelle pour la gravure sur
bois debout ou de fil.
• n° 1 Gouge plate de 7,5 mm ----------------------------------209365 
• n° 2 Gouge en U de 4,5 mm ----------------------------------209367 
• n° 4 Gouge en V -------------------------------------------------209327 
• n° 5 Ciseau biseauté de 7,5 mm -----------------------------209368 
• n° 6 Ciseau courbé de 7,5 mm -------------------------------209369 

coFFret de 5 oUtiLs «Lyons»
• Le coffret WC5W/C ----------------------------------------------209326

coUteaUx tyPe JaPonais - QUaLité étUde
• La pochette de 6 outils assortis ------------------------------206669 
• La pochette de 12 outils assortis -----------------------------206670

coUteaUx JaPonais QUaLité sUPérieUre
• La pochette de 4 outils------------------------------------------212931 
• La pochette de 5 outils------------------------------------------212932 
• La pochette de 6 outils------------------------------------------212933 

rouleaux encreurs en plastique
roULeaUx avec mancHe métaL FiL PLastiFié
• réf 130/1 - Le roul. long. 6 cm Ø 2 cm ---------------------200111
• réf 130/2 - Le roul. long. 9 cm Ø 3 cm ---------------------200112
• réf 130/3 - Le roul. long. 12 cm Ø 3 cm -------------------200113

roULeaUx avec mancHe Bois, 1 poignée
• réf 130/4 - Le roul. long. 6 cm Ø 5 cm ---------------------200114
• réf 130/9 - Le roul. long. 9 cm Ø 3 cm ---------------------200118
• réf 131/3 - Le roul. long. 12 cm Ø 3 cm -------------------200119
• réf 130/5 - Le roul. long. 12 cm Ø 5 cm -------------------200115
• réf 130/6 - Le roul. long. 15 cm Ø 5 cm -------------------200116
• réf 130/7 - Le roul. long. 20 cm Ø 5 cm -------------------200117

roULeaUx avec mancHe Bois, 2 poignées
• réf 131/2 - Le roul. long. 30 cm Ø 5 cm -------------------200713

roULeaUx avec mancHe métaL
• réf 130/8 - Le roul. long. 5 cm Ø 2 cm ---------------------200120

roULeaUx de Pression
rouleau très étroit, manche en bois
• réf 133150 - Le rouleau long. 1,5 cm Ø 4,8 cm -----------216317

GrAVUre sUr Bois, MeTAL, PLAsTiQUe

gouges droites

gouges courbées

Burins en v 60° droite

Burins en v courbés

ciseau néron

couteaux japonais qualité
supérieure

couteaux qualité étude

rouleau manche bois

rouleau manche métal

coffrets d’outils “Lyons”
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enCres PoUr LA CALLiGrAPHie

encres aquarelles japonaises
Fabrication traditionnelle datant du xviii ème siècle d’encres-
aquarelles, liées à la colle niKaWa, forte concentration pig-
mentaire.
La dénomination change suivant la forme des godets porcelaine 
rectangulaire “gansaÏ”
rond “tePPacHi”
ces couleurs sont intenses, transparentes et mates.
Utilisées en illustration, Harku et nunga.

encres gansaÏ 
gamme de 48 couleurs dont 36 à l’unité (les plus courantes)
coffret carton , habillé de tissu.

• Le godet-------------------------------------------------------------218151

• Le coffret de 24 couleurs ---------------------------------------217561
• Le coffret de 35 couleurs ---------------------------------------217562
• Le coffret de 48 couleurs ---------------------------------------217563

encres tePPacHi 
gamme de 60 couleurs plus 1 couleur à base de plantes “toH Hoi 
godets porcelaine de Ø 7 cm et de 6 couleurs iridescentes.
• Le godet de couleur de base ----------------------------------217263
• Le godet de “ToH Hoi”---------------------------------------217264

Carte de nuances sur demande

goFUn (BLanc d’HUitre) 
Blanc obtenu de la nacre de l’huitre. Blanc très recherché pour sa
vivacité, son intensité et sa très bonne tenue lumière.
dans la tradition japonaise est utilisé pour peindre les visages
des poupées traditionnelles. 
• Le pot de 100 g ----------------------------------------------------218154

Liant “niKAWA” 
véritable “liant colle” fabrication japonaise à base de peau  et de
poisson. Prêt à l’emploi
Liant “niKaWa” en soLUtion
• Le flacon de 100 ml ----------------------------------------------217265
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------217266

Liant “niKaWa” en geL
• Le flacon de 200 ml ----------------------------------------------217267

Liant “niKaWa” en grain à dissoUdre
• Le pot de 500 g ----------------------------------------------------217971

Liant “niKaWa” en Bâton *
• Le bâton de 300 g-----------------------------------supprimé 217970
* Dose de base : dissolution au bain marie à 10 % dans l’eau 
Impératif : ne pas faire bouillir.

encres liquides 
encre noire  «Le caLLigraPHe» 
encre au gallo-tannate de fer
• Le flacon de 45 ml -----------------------------------------------213808

encre de coULeUrs
encre au gallo-tannate de fer
n°3 Brun de cassel
• Le flacon de 45 ml -----------------------------------------------213809 

encres en pâte
Le principe des encres en pâte est de pouvoir se délayer avec de l'eau
pour parvenir à une densité précise.

«sUmi-no-Kaori» en tUBe
réf. ca02300
encre-pâte standard, noir pur
La norme est de mélanger une partie d'encre et environ cinq à dix
parties d'eau (distillée).
Avec les références suivantes, la dilution dans diverses quan ti tés d'eau
fait jouer et apparaître toute une variété de nuances de noir. Plus on
délaie, plus les «colorations» sont nettes : de 5 (minimum) fois à 40, le
noir s'effacant derrière la tonalité; on obtient alors de riches flous dans
le Washi (mais le temps de séchage s'allonge en conséquence : jusqu'à
24 heures).
• Le tube de 150 g (noir pur) ------------------------------------210174
• Le tube de 150 g (noir tirant sur le bleu) ------------------210175
• Le tube de 150 g (noir tirant sur le sépia) -----------------210176
• Le tube de 150 g (noir tirant sur le pourpre) -------------210177

autres encres, 
voir page : 24 et 25

Pierres à encre
Pierre a encre a Broyer - réf. 32
Pierre de schiste destinée au broyage des bâtons d'encre, qualité
«étude»
• La pierre de 15 x 9 x 1,8 cm ----------------------supprimé 214879

godet d’encre tePPacHi

Pierre à encre

Produits “niKaWa”
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Calames roseau 
caLames cannes de Provence 
constitué d’un tube de “canne” de Provence, souple taillé à son
extrémité, le calame est l’un des plus anciens outils d’écriture.
• Le calame moyen calibre - 2 à 3 mm------------------------213806 
• Le calame sortie pointue ---------------------------------------215538 

• Le calame sortie large 20 mm --------------------------------213807

caLames BamBoU JaUne
• Le calame bambou sortie pointue---------------------------215525 
• Le calame bambou sortie fine --------------------------------215524 

caLames PLUme PaLette
• Le calame plume palette sortie 2,5 mm --------------------215521 

Pinceaux japonais 
Pinceaux plats, tradition du Japon, manche plat.
toKUsei-saisHiKi FUde (BeLette)
• réf sHo-110 - Le pinceau n°3 - 9 mm ----------------------218080
• réf sHo-111 - Le pinceau n°4 - 12 mm ---------------------218081
• réf sHo-112 - Le pinceau n°5 - 15 mm---------------------218082
• réf sHo-113 - Le pinceau n°6 - 18 mm---------------------218083
• réf sHo-114 - Le pinceau n°8 - 24 mm---------------------218084
• réf sHo-115 - Le pinceau n°10 - 30 mm -------------------218085

sasHi-BaKe (cHevaL)
• réf sHo-120 - Le pinceau n°1 - 3 mm ----------------------218086
• réf sHo-121 - Le pinceau n°2 - 6 mm ----------------------218087
• réf sHo-122 - Le pinceau n°3 - 9 mm ----------------------218088
• réf sHo-123 - Le pinceau n°4 - 12 mm---------------------218089
• réf sHo-124 - Le pinceau n°5 - 15 mm---------------------218090
• réf sHo-125 - Le pinceau n°6 - 18 mm---------------------218091
• réf sHo-126 - Le pinceau n°8 - 24 mm---------------------218092
• réf sHo-127 - Le pinceau n°10 - 30 mm -------------------218093

sUrUKomi-BaKe roUge (cHevaL et cerF)
Brosses pochoir (tradition japonaise)
• réf sHo-70 - Le pinceau  --------------------------------------217292
• réf sHo-72 - Le pinceau --------------------------------------217293
• réf sHo-74 - Le pinceau --------------------------------------217294

sUrUKomi-BaKe noire (cerF et cocHon noir)
Brosses pochoir (tradition japonaise)
• réf sHo-75 - Le pinceau --------------------------------------217295
• réf sHo-78 - Le pinceau --------------------------------------217296
• réf sHo-80 - Le pinceau --------------------------------------217297
• réf sHo-82 - Le pinceau --------------------------------------217298
• réf sHo-83 - Le pinceau --------------------------------------217299

Brosse SURUKOMI-BAKE NOIRE - Sho 83

Brosse SASHI-BAKE - Sho 127

Brosse TOKUSEI-SAISHIKI FUDE Sho 114

PinCeAUX PoUr LA CALLiGrAPHie

Automatic pens
«aUtomatic Pens» traits PLeins
réf. AP-1 • AP-2 • AP-3 • AP-3A • AP-4 • AP-5 • AP-6 • AP-6A 
• Le porte plume----------------------------------------------------213765

«aUtomatic Pens» à Border
réf. AP 7 - AP 8 - AP 9 - AP 10 double traits - AP-11 portée
musicale.
• Le porte plume----------------------------------------------------213766

«PiLot ParaLeLL Pen»
stylos à plume composée de deux lames paralleles spécialement
conçue pour la calligraphie. 
chaque stylo est vendu en set comprenant 1 stylo Paralell Pen, 1
convecteur, 2 cartouches d’encre.
Le stylo avec plume 1,5 mm
Le stylo avec plume 2,4 mm
Le stylo avec plume 3,8 mm
Le stylo avec plume 6 mm
• Le stylo avec plume --------------------------------------------213767

cartoUcHes d’encre
noir - Bleu nuit - sépia - rouge
• La boîte de 6 cartouches----------------------------------------213768

Plumes calligraphiques
PLUmes «roUnd Hand mitcHeLL»
10 tailles : n° 0 - n° 1 - n° 1,5 - n° 2 - n° 2,5 - n° 3 - n° 3,5 -
n°4 - n° 5 - n° 6
• La plume par n° --------------------------------------------------213810

réservoir «mitcHeLL» à fixer sous la plume 
• Le réservoir --------------------------------------------------------213811
Plumes d’oiseaux et plumes métalliques, voir page : 14

automatic pens à traits pleins automatic pens à border

aP1 aP2 aP3 aP3a aP4 aP5 aP6 aP6a aP7 aP8 aP9 aP10 aP11



e-BaKe (nami - mouton)
Pinceaux traditionnels pour des fonds paysagés à l’encre de
chine, pour le marouflage de papier très fin, pour des glacis
colorés.
• réf sHo-100 - Le pinceau  - 30 mm -------------------------217945
• réf sHo-101 - Le pinceau  - 45 mm -------------------------217946
• réf sHo-102 - Le pinceau - 60 mm --------------------------217290
• réf sHo-103 - Le pinceau - 75 mm --------------------------217291
• réf sHo-104 - Le pinceau - 90 mm --------------------------217947
• réf sHo-115 - Le pinceau - 120 mm-------------------------217948
• réf sHo-116 - Le pinceau - 150 mm-------------------------217949
• réf sHo-117 - Le pinceau - 180 mm-------------------------217950

KiKKa (cerf)
Pinceau fin, spécial dans la peinture de paysage, permet les
détails.
• réf sHo-10 - Le pinceau  n°10--------------------------------217278

KiKKa menso (cerf)
• réf sHo-56 - Le pinceau  n°56--------------------------------217285

animation FUde KasUmi (mouton, belette, cerf)
ce pinceau est très complet, monté avec 3 types de poils, il per-
met d’avoir une bonne réserve, un très bon ressort ainsi qu’une
pointe très précise.
• réf sHo-43 - Le pinceau  n°43--------------------------------217282

itasHi menso FUde (mouton, belette, cerf)
Pointe très nerveuse.
• réf sHo-50 - Le pinceau  n°50--------------------------------217283
• réf sHo-51 - Le pinceau  n°51--------------------------------217284

HaKKei (chat)
Pinceaux ultra-fin, bonne réserve, souple.
• réf sHo-61 - Le pinceau  n°61--------------------------------217286
• réf sHo-62 - Le pinceau  n°62--------------------------------217287

tsUKitate FUde (Blaireau noir, mouton, belette, cerf)
• réf sHo-6 - Le pinceau  n°6-----------------------------------217277

KotsUgaKi (blaireau, mouton et cerf)
• réf sHo-14 - Le pinceau  n°14 -------------------------------217280

toKUsei-saisHiKi FUde (mouton, cerf)
• réf sHo-30 - Le pinceau  n°30 -------------------------------217279
• réf sHo-32 - Le pinceau  n°32--------------------------------217281
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cHoUryU nami (blaireau, mouton, cerf)
• réf sHo-86 - Le pinceau  n°86 -------------------------------217288

saKUyo nami (belette, mouton, cerf)
• réf sHo-90 - Le pinceau  n°90--------------------------------217289

Botan roUge (belette, cheval)
• réf bun-2 - Le pinceau  n°2------------------------------------217271

KiKyo (belette, cheval)
pointe très nerveuse et très précise.
• réf bun-3 - Le pinceau  n°3------------------------------------217272

nisHiKi PoUrPre (belette, cheval)
• réf bun - 10 - Le pinceau  n°10 -------------------------------217274

maiHime roUge (belette)
• réf bun - 6 - Le pinceau  n°6 ----------------------------------217273

Heian roUge (belette)
• réf bun - 13 - Le pinceau  n°13 -------------------------------217275

sHUJyaKU (chèvre, cheval)
• réf bun-18 - Le pinceau  n°18---------------------------------217276
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Brosse E-BAKE - Sho 104

Pinceaux SHUJYAKU - Bun 18

Pinceau CHOURYU NAMI - Sho 86

Pinceau SAKUYO NAMI - Sho 90

Pinceaux HAKKEI - SHO 61

Pinceau KIKIO - Bun 3

Pinceau TSUKITATE FUDE- Sho 6

Pinceau BOTAN ROUGE - Bun 2

Pinceau KIKKA MENSO - Sho 56

Brosse NISHIKI POURPRE - Bun 10

Brosse MAIHIME ROUGE - Bun 6

Pinceau ANIMATION FUDE KASUMI - Sho 43

Pinceau ITASHI MENSO FUDE - Sho 51

Pinceau KIKKA - Sho 10

Pinceau KOTSUGAKI- Sho 14

Pinceau TOKUSEI-SAISHIKI FUDE Sho 30

Brosse HEIAN ROUGE - Bun 13

Carnet japonais
carnet accordéon en PaPier xUan
(papier en bambou) pH neutre , 60 à 70 feuilles doubles.
• réf cr 8/11 - Le carnet 8 x 11 cm ---------------------214886
• réf cr 8/21 - Le carnet 8 x 21 cm ---------------------214888
• réf cr 9/15 - Le carnet 9 x 15 cm ---------------------214887
• réf cr 12/18 - Le carnet 12 x 18 cm ------------------214889
• réf cr 16/21 - Le carnet 16 x 21 cm ------------------214890
• réf cr 21/32 - Le carnet 21 x 32 cm ------------------214891
• réf cr 32/21 - Le carnet 32 x 11 cm ------------------214892
• réf cr 30/45 - Le carnet 30 x 45 cm ------------------214893
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PAPiers PoUr LA CALLiGrAPHie

Papiers Thailandais
Fabrication traditionnelle  
très belle fabrication de papier pour la calligraphie
• réf aP 2345 d - La feuille de 136 x 69,7 cm---------------217243
• réf aP 2345 m - La feuille de 136,4 x 69,7 cm -----------217236
• réf aP 2345 W - La feuille de 136,4 x 69,7 cm -----------217237

• réf KP 2345 - La feuille de 136,4 x 69,7 cm -------------217235

très belle série de papiers utilisés pour le marouflage, la gravu-
re et les techniques sèches (crayons, mine de plomb, pastels, gra-
vure sur bois et linogravure)
• réf tK 14 g - La feuille de 67 x 97 cm ---------------------217238
• réf tK 20 g - La feuille de 67 x 97 cm ---------------------217239
• réf tK 32 g - La feuille de 67 x 97 cm ---------------------217240
• réf tK 65 g - La feuille de 67 x 97 cm ---------------------217244
• réf tK 85 g - La feuille de 67 x 97 cm ---------------------217241

Papiers de grandes dimensions.
ces papiers permettent de travailler à la peinture acrylique,
vinylique, tempéra qu’elles soient fluides ou épaisses. ils sont
également très utilisés par les graveurs et du fait de leur sou-
plesse appréciés pour le marouflage.
• réf tK 3545 ss - La feuille de 145 x 113 cm --------------217246
• réf t 3545 - La feuille de 136 x 106 cm --------------------217245
• réf JKB 3545 - La feuille de 100 x 140 cm -----------------217242

Papiers Coréens
nouvelle gamme de papiers coréens artisanaux. ces papiers sont
destinés essentiellement pour les encres qu’elles soient à base de
colorant ou pigmentaires.
Les fibres longues qui composent ces supports leur confèrent
une très bonne solidité (fibres très serrées) aspect nuageux.
Dimensions : 63 x 93 cm
• réf WH1 2-1 - La feuille - 7/8 g-------------------------------218779
• réf WH3 4-1 - La feuille - 15/18 g----------------------------218780
• réf WH4 5-1 - La feuille - 19/22 g----------------------------218781
• réf WH10 8-1 - La feuille - 27/30 g --------------------------218782
• réf WH6 20-1 - La feuille - 76/80 g --------------------------218783

PaPiers avec incLUsions
Dimensions : 63 x 93 cm
• réf WHc 12-2-002 - La feuille - 21/24 g --------------------218784
• réf WHc 12-2-006 - La feuille - 21/24 g --------------------218785
• réf WHc 12-2-007 - La feuille - 21/24 g --------------------218786

série spéciale (très grand format), fabrication dans la plus pure
tradition artisanale coréenne, pour les artistes cherchant des
dimensions peu communes. nuance légèrement blanc écru.
Fibres fines.
Dimensions : 210 x 150 cm
• n°1 - La feuille - 25/30 g----------------------------------------217706
• n°2 - La feuille - 60/70 g----------------------------------------217707
• n°3 - La feuille - 130/140 g-------------------------------------217708

Dimensions : 260 x 193 cm
• n°4 - La feuille - 60/70 g----------------------------------------217709

Papiers japonais
• TenGUJo KAsHMir 48 x 94 cm -  10 g -------210135
• KasHmir BLanc 48 x 94 cm  - 1 g---------206563
• mitsUmatas 56 x 70 cm  -11 g --------213787
• gamPi JaUne 46 x 61 cm - 12 g --------209645
• tengUJo 94 x 49 cm  - 6 g--------213786
• tengUJo 46 x 69 cm  - 18 g -------210137
• inosHi 48 x 70 cm  - 18 g --------------- sans suite 209649
• marUisHi 61 x 91 cm  - 9 g---------211596
• mino tengUJo 48 x 94 cm  - 9 g---------210136
• BiB tengUJo 48 x 75 cm  - 12 g--------------sans suite 209647
• giFU 54 x 74 cm - 9 g ---------209644
• KitaKata 42 x 52 cm - 36 g --------213795
• KanoKo 65 x 100 cm - 34 g ----------------supprimé 209975
• aratae 54 x 79 cm - 76 g --------213800
• WaraBansHi 64 x 97 cm - 63 g --------213801
• minota 54 x 65 cm - 35 g --------211582
• senKWa crème 58 x 84 cm - 60 g ---------sans suite 206573
• KocHi 80 x 110 cm - 13 g------ 211578
• asaraKUsUi denteLLe 78 x 109 cm - 25 g ------213803
• atsUKUsHi JaUne 64 x 97 cm - 57 g----- sans suite 211590
• KozoLine 64 x 97 cm - 20 g ----------------sans suite 211580
• KaWasaKi 63 x 96 cm -35 g---------206568

Papiers chinois
papiers pour calligraphie et étude
PaPier mao Bian zHi, papiers ton jaunâtre
• La pochette de 20 feuilles 34 x 24 cm-----------------------213783

PaPier yU-He papiers fibre de bambou
• La pochette de 20 feuilles 136 x 60 cm ---------------------213784

cHine - PaPier WenzHoU 
• réf a 23101 - La feuille de 45 x 25 cm, 35 g ---------------216843

Papiers en rouleaux
JaPon - PaPier yUmayama Papier jaunâtre
• Le rouleau de 10 x 0,97 m - 36 g ----------------supprimé 213780
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iCone - MiniATUre eT enLUMinUre

icônes - supports
PanneaUx BrUt en tiLLeUL massiF
Panneaux en tilleul massif, non préparés, avec cuvette.
Formats les plus utilisés pour les icônes.
• Le panneau n°1 de 11 x 15 cm --------------------------------210729
• Le panneau n°2 de 12,5 x 17 cm ------------------------------210730
• Le panneau n°3 de 14,5 x 19,5 cm----------------------------210731
• Le panneau n°4 de 16 x 19 cm ------------------------------- 210732
• Le panneau n°6 de 16 x 24 cm --------------------------------210733
• Le panneau n°8 de 22,5 x 28 cm ------------------------------212084
Pour des panneaux hors mesure, nous consulter.

icônes - Vernis
«oLiFa» vernis geL cLair, sPéciaL icônes
ce vernis extrêmement onctueux et nourrissant, qui imprègne
en profondeur toute peinture à la tempéra, a une par ti cu la ri té
très spéciale : il fait apparaître toutes les couches données en
glacis, surtout les poudres transparentes (ex : les terres).
sa couleur brune cuivrée enrichie  crée un élément de liaison
chromatique surprenant au moment du vernissage. cette
«transfiguration» de la peinture disparaît progressivement pen -
dant le séchage (2 mois minimum), pour réapparaître et rester
après le vernis à l'alcool.

MODE D'EMPLOI
Une peinture à la «détrempe à l'oeuf» doit sécher pendant 5 semaines
minimum avant d'être vernie à L'OLIFA.
Bien dépoussiérée, l'icône sera chauffée en profondeur par un moyen
sans risque (chaleur solaire, radiateur, sèche-che veux).
Lorsque l'icône est bien chaude, mettre quelques gouttes d'OLIFA sur
le bout des doigts, et répartissez-les sur la peinture, sans toucher à la
dorure. Lentement, mais en ap puyant bien, étalez l'infime quantité
d'OLIFA et ceci le plus régulièrement possible. Si l'application vous
semble facile cela veut dire que vous avez mis trop d'OLIFA. Dans ce
cas, enlevez avec les doigts, lavez-vous les mains, et re com men cez plu -
sieurs fois. Si vous laissez le surplus d'OLIFA le séchage sera  très
long. Il est conseillé de vernir à l'OLIFA le matin et de refaire 2 à 3 fois
l'opération d'étalage, sans la prolonger, dans le courant de la journée.

conservation
L'oLiFa craint le contact avec l'air qui la fait sécher. veillez à ce
que votre flacon reste hermétiquement fermé.
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------203323

oLiFa traditionneLLe véritable gel «vermeer»
olifa fabriquée à base de résine copal dans la tradition ortho-
doxe serbe. ce vernis final s’applique à la brosse. séchage rapi-
de. diluant : essence de térébenthine
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------211796

oLiFa traditionneLLe fabrication “zeccHi”
olifa à l’huile de lin, fabrication italienne, à l’ancienne
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------218352

Miniature et enluminure
ParcHemin veritaBLe
véritable peau d’agneau, traitée dans la pure tradition du par-
chemin à l’ancienne.
• Le parchemin de 18 x 12 cm-----------------------------------200724
• Le parchemin de 20 x 15 cm-----------------------------------200725
• Le parchemin de 24 x 18 cm-----------------------------------200726
• Le parchemin de 29 x 20 cm-----------------------------------200728
• Le parchemin de 28 x 34 cm-----------------------------------200731
• Le parchemin de 35 x 24 cm-----------------------------------200729
• Le parchemin de 40 x 30 cm-----------------------------------200727
• Le parchemin de 45 x 35 cm-----------------------------------200730

La PeaU comPLete : 
veau mort né, prix fixe au m2

• Le m
2

de peau, sUr CoMMAnDe -------------------------200732

or veritaBLe Facturation au cours du jour.

or en FeUiLLes :
or adHerent 
en carnet de 25 feuilles, 22 carats
• Le carnet d'or Jaune 84 x 84 mm -----------------------------210511
• Le carnet d'or rouge 84 x 84 mm ----------------------------201483
• Le carnet d'or Citron 80 x 80 mm --------------------------- 210513
• Le carnet d'or Vert 80 x 80 mm ------------------------------ 210512
• Le carnet d'or Blanc 80 x 80 mm ---------------------------- 210514

or LiBre
en carnet de 25 feuilles, 22 carats
• Le carnet d'or Blanc 84 x 84 mm -----------------------------219239
• Le carnet d'or Jaune 84 x 84 mm -----------------------------210515
• Le carnet d'or rouge 84 x 84 mm ----------------------------201484
• Le carnet d'or Citron 80 x 80 mm --------------------------- 210517
• Le carnet d'or Vert 80 x 80 mm ------------------------------ 210516

or adHerent ou LiBre, FaBrication itaLienne
cette qualité d’or est différente par sa coloration «italienne»
en carnet de 25 feuilles de 80 x 80 mm, 22 carats
01 - or jaune adhérent
02 - or jaune libre
• Le carnet d'or Jaune 80 x 80 mm -----------------------------210157
• Le carnet d'or Jaune par 10 carnets--------------------------216435
• Le carnet d'or Jaune par 25 carnets--------------------------216436

or en FeUiLLes adHérent sPeciaL icône
Plus épais
en carnet de 25 feuilles de 84 x 84 mm, 23 carats
01 - or jaune adhésif 
• Le carnet de 25 feuilles ---------------------------------------- 216392

or en PaiLLon n°4 
• La feuille----------------------------------------------------------- 216560

or en coQUiLLe (oU en goUtte)
• La coquille d’or 23,75 carats ---------------------------------- 217914

or en taBLettes
or aggloméré à la gomme arabique, se dilue à l’eau et s’ap-
plique au pinceau.
22 carats - 01 or citron - 02 or jaune - 03 or rouge - 04 or vert
• La tablette ---------------------------------------------------------266932

or en PoUdre or JaUne de tyPe sevres
Présentation sous sachet de 1 g.
• Le gramme --------------------------------------------------------201489

or en feuille

or en tablette
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MiniATUre eT enLUMinUre

ivoire véritaBLe «meyer»
ivoire véritable d’éléphant en plaques produites dans le respect de
la convention internationale «pre-convention légale du ministère
de l’environnement».
cette très belle qualité d’ivoire est réservée pour la miniature dans
la tradition des siècles passés.
epaisseur 7,5mm /10° environ
• La plaque de 50 x 50 mm-------------------------supprimé 213886
• La plaque de 60 x 60 mm---------------------------------------213887
• La plaque de 70 x 70 mm---------------------------------------213888
• La plaque de 100 x 100 mm------------------------------------213889
• La plaque de 120 x 120 mm----------------------supprimé 213890

FieL de BoeUF voir page : 32 et 64

BrUnissoir Pour enluminure., en hématite véritable
• Le brunissoir ------------------------------------------------------209712

Argent véritable 
Facturation au cours du jour.
argent en FeUiLLes
en carnet de 25 feuilles de 95 x 95 mm
• en feuilles adhésives ------------------------------------------ 266910
• en feuilles libres ----------------------------------------------- 266911

argent en taBLettes
• La tablette ---------------------------------------------------------266933

argent en PoUdre.
• Le gramme --------------------------------------------------------209642

PaLLadiUm 
en feuille libre
• Le carnet de 25 feuilles 84 x 84 mm-------------------------212568

Cuivre et aluminium
cUivre JaUne en FeUiLLes
• Le carnet de 25 feuilles 95 x 95 mm-------------------------266912
• Le carnet de 100 feuilles 160 x 160 mm ------------------- 266913

cUivre roUge en FeUiLLes
• Le carnet de 25 feuilles 140 x 140 mm----------------------213779

aLUminiUm en FeUiLLes (LiBre)
• Le carnet de 25 feuilles 95 x 95 mm ------------------------209445

Agates
véritables pierres d’agate, pour polir.

• L’agate n° 5---------------------------------------------------------209446
• L’agate n° 8-------------------------------------------------------- 215994
• L’agate n° 12 -------------------------------------------------------209447
• L’agate n° 20 -------------------------------------------------------209448
• L’agate n° 25 -------------------------------------------------------209449
• L’agate n° 31 -------------------------------------------------------209450
• L’agate n° 32 -------------------------------------------------------209451
• L’agate n° 33 -------------------------------------------------------209452
• L’agate n° 36 -------------------------------------------------------209453
• L’agate n° 38 -------------------------------------------------------209454
• L’agate n° 49 -------------------------------------------------------210509
• L’agate n° 51 ------------------------------------------------------ 209456

coUssin a dorer 
en peau véritable avec soufflet.
• Le coussin de 25 x 15 cm ------------------------supprimé 201377

coUteaU a dorer
Long couteau pour couper la feuille d’or.
• Le couteau ---------------------------------------------------------213906
• Le couteau professionnel -------------------------------------218168

PaLette a dorer
Large pinceau plat (80 mm) en petit gris.
• réf 323PL - Le pinceau -----------------------------------------200882

Large pinceau plat (80 mm)  en martre.
• réf 3250PL - Le pinceau ---------------------------------------210990

PinceaU moUiLLeUr n°4
Pinceau en petit gris monté sur plume (bombé)
• réf 318rB - Le pinceau mouilleur --------------------------209455

PinceaU moUiLLeUr dit «aPPUyeUx» n°2
Pinceau en petit gris monté sur plume (bout carré)
• réf 319rd - Le pinceau mouilleur --------------------------210991

Fer à réParer en acier 
ces outils sont tous forgés à la main en acier extra-fin au carbo-
ne et bénéficient de traitements thermiques adaptés à vos
besoins. tous ces outils sont montés sur un manche en frène
verni muni d’une virole en laiton.
Fer à réparer rectangulaire emmanché : 
• Le fer à réparer - largeur 2 mm-------------------------------219445
• Le fer à réparer - largeur 3 mm-------------------------------219446

Fer à réparer arrondi emmanché :
• Le fer à réparer - largeur 1 mm-------------------------------219447
• Le fer à réparer - largeur 4 mm-------------------------------219448
• Le fer à réparer - largeur 5 mm-------------------------------219449

Fer à réparer à refendre emmanché : 
• Le fer à réparer - largeur 2 mm-------------------------------219450

N°5 N°51N°49N°38N°33N°32N°31N°25N°20N°12
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DorUre

assiette a dorer en Pâte “LeFranc”
350 Jaune - 352 rouge - 351 noire
• Le pot de 750 ml -------------------------------------------------201341

assiette a dorer LiQUide
Préparation pour fonds, pour cire à dorer, nécessite l’ajout de
mixtion à dorer. 
en base grasse.
• Le pot de 30 ml -------------------------------------supprimé 211200

assiette a dorer itaLienne en Pâte
• Le pot de 800 g (Jaune ou rouge) ----------------------------217913

BoL d’armenie en PoUdre, a L’ancienne
• Le pot de bol d’Arménie 100 g -------------------------------218385

mixtion à dorer “LeFranc”
Pour le collage des feuilles d'or, d'argent ou de cuivre.

mixtion a dorer 12 heures
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------218340
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------211430
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------212384

mixtion a dorer 3 heures
• Le flacon de 75 ml -----------------------------------------------219236
• Le flacon de 250 ml ---------------------------------------------213777
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------215744

mixtion à dorer à L’eaU
a séchage rapide de 10 à 30 mn
• Le flacon de 118 ml ---------------------------------------------218341
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------210865

PoUr La FeUiLLe d’or - roUge coLLe
après application et séchage, il est nécessaire d’utiliser de la
mixtion à dorer.
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------211176
• Le flacon de 250 ml ---------------------------------------------213778

dorUre LiQUide angLaise
s’applique sur bois, papier, plâtre etc. diluant : eau.
18 nuances
101 royal gold                         111 impérial gold             121 classic gold               
131 Fine gold                           141 Bronze                         151 sylver
161 Pewter                               171 graphite                       181 regency gold
191 Blackened bronze             201 Pâle gold                     211 victorian gold
221 renaissance gold             231 old silver                     241 silver verde
251 Platinium                           261 Baroque                       271 steel grey
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------218788

Bronze en PoUdre angLais
01 Pale gold antique copper 11  copper
09  orange gold 05  Light gold 12  crimson copper
10  deep copper 02  deep gold 07  old Bronze
03  rich Pale gold Fire copper 08  silver
04  gold 2 1/2 06  middle gold
• Le pot de 25 g (10 teintes) -------------------------------------214108
• Le pot de 25 g (Bright silver) --------------------------------214109

nettoyant cadres dorés «ecLador»
nettoie tous types de dorures sans les abîmer
• Le flacon de 30 ml ---------------------------------supprimé 211180

Bronze en PoUdre senneLier
Bronze en poudre. se mélange au vernis à bronzer. s'ap pli que au
pinceau et se brunit à l'agate. 5 nuances :
  30 or jaune           50 or vert               60 argent                   70 cuivre rouge

    40 or rouge           
• Le bidonnet de 90 g (6 nuances) -----------------------------147001

vernis a Bronzer «senneLier» : voir page 65

dorUre exterieUre «PaLme d'or»
dorure liquide spécialement étudiée pour une application en
extérieur. Bonne résistance aux intempéries. il est conseillé de
vernir. diluant : white spirit. teinte Bronze.
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------206535

dorUre exterieUre «venUs d’or»
dorure spécialement adaptée aux travaux de décoration, d’objet
se trouvant à l’extérieur. (statue, pointes de grille etc.) 4 teintes :
or pâle - or foncé - or riche - Teinte or
• Le flacon de 100 ml ----------------------------------------------211170

Patine, teintes «ocrine» réf. Br1  - BroU de noix
teintes concentrées pour la réalisation de patines sur bois. Les
teintes se mélangent entre elles pour obtenir une grande palette de
nuances. se dilue à l'eau (15 fois son volume d'eau en moyenne).
• Le flacon de 100 ml ----------------------------------------------206536
• Le flacon de 250 ml ----------------------------------------------211202
• Le flacon de 500 ml ----------------------------------------------211203
• Le flacon de 1000 ml --------------------------------------------211204

vernis «venUs d’or» - pour l’extérieur
vernis en bombe spécialement étudié pour assurer une longue
protection des parties décorées avec les bronzes.
• Le flacon de 100 ml ----------------------------------------------211171
• Le litre sur commande

vernis «zaPon» - pour protection des métaux : 
voir page 57

FLacon d'or «ecLador» - réf. 310      
7 coloris 
05  or pâle                   06 or riche             07 or foncé             08 antique clair
09 antique foncé        10 teinte or             11 argent
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------206539

cire a dorer «ecLador» - réf. 185 Bis
Pâte à dorer pour la décoration et la restauration d'objets pré-
cieux. diluant : essence de térébenthine.
7 coloris  
05  or pâle                   06 or riche             07 or foncé             08 antique clair
09 antique foncé       10 teinte or             11 aluminium
• Le pot de 35 ml ---------------------------------------------------206538

«goLdFinger» dorUre en tUBe
Pâte métallique de marque «roWney», pâte broyée à l’huile,
permet de peindre et de décorer en phase grasse.
5 coloris  
001  or antique                       003 or vert                        005 argent                       
002 or souverain                   004 cuivre
• Le tube de 22 ml ------------------------------------------------204307
vernis goLdFinger
• Le flacon de 60 ml ---------------------------------supprimé 204308

or et argent «BeLLini»
Bronze en pâte à base d’huile pour peindre et décorer.
• Le tube (or) - 40 ml ---------------------------------------------206620
• Le tube (Argent) - 40 ml----------------------------------------206621

dorUre en aérosoL
5 coloris : or pâle - or riche -or foncé -teinte or - cuivre naturel
• La bombe de 200 ml ---------------------------------------------211169
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La marque “ideaL” répond à tous les problèmes d’accrochage
des tableaux : discrétion, mobilité horizontale et verticale, respect
des murs peints ou recouverts de papier ou de tissu. Les cor-
nières, les crochets et les 

Cimaises, gamme mu ra le
support horizontal à fixer au ras du plafond.
cimaises aLUminiUm (pouvant se pein dre)
• La cimaise de 1 m -----------------------------------------------267355
• La cimaise de 2 m -----------------------------------------------267356

cimaises aLUminiUm ton blanc
• La cimaise de 1 m -----------------------------------------------267398
• La cimaise de 2 m -----------------------------------------------267399

Cimaises, gamme plafond
en acier trai té
support horizontal, 2 fixations possibles :  
1 - au plafond, le long du mur : c'est une cimaise de sé cu ri té;
Les tringles ne peuvent être insérées ou retirées que par le bout
de la cornière après avoir débloqué son extrémité. Utilisées avec
no tre cro chet sécurité, c'est une pro tec tion con tre le vol.
2 - au plafond n'importe où dans votre pièce ou vos vitrines, c'est
toujours une ci mai se de sécurité (la manipulation des trin gles
dans les coulisseaux ne pouvant pas passer ina per çue).
cimaises en acier traité zingUees 
(pouvant se pein dre)pouvant se pein dre)
• La cimaise de 1 m -----------------------------------------------267481
• La cimaise de 2 m -----------------------------------------------267482

cimaises en acier traité BLancHes
• La cimaise de 1 m -----------------------------------------------267470
• La cimaise de 2 m -----------------------------------------------267471
coULisseaUx PoUr cimaises PLa Fond
• Le coulisseau acier zingué ------------------------------------267491
• Le coulisseau acier blanc --------------------------------------267475
extremites
• L'extrémité blanche----------------------------------------------267476

Marque «iDeAL»
Tringles en aluminium anodisé 
tringLes aLUminiUm tyPe t  (pouvant se peindre)
• La tringle de 1 m -------------------------------------------------267357
• La tringle de 1,50 m----------------------------------------------267358
• La tringle de 2 m -------------------------------------------------267359
• La tringle de 2,50 m----------------------------------------------267354
• La tringle de 3 m -------------------------------------------------267353

tringLes aLUminiUm BLancHes tyPe t 
(revêtement époxy)
• La tringle de 1 m -------------------------------------------------267405
• La tringle de 1,50 m----------------------------------------------267406
• La tringle de 2 m -------------------------------------------------267407

nB Bien préciser lors de vos commandes, 
1) tringle à tête droite ou 2) tringle à tête baïonnette

crocHets coULissants «ideaL»
crochets coulissant sur la tringle et autobloquants sous le poids
du tableau.Plusieurs crochets peuvent être placés sur la tringle.
supportent jusqu'à 50 kg
• Le crochet laiton--------------------------------------------------267390
• Le crochet cadmié ------------------------------------------------267389

crocHets coULissants «ideaL» antivoL
crochets sécurité coulissant sur la tringle et autobloquants sous
le poids du tableau. grâce à son ressort de blocage, il dé cou ra ge
les éventuels voleurs. Plusieurs crochets peuvent être placés sur
la tringle.
supportent jusqu'à 50 kg
• Le crochet antivol en laiton ----------------------------------267394
• Le crochet antivol nickelé ------------------------------------267395

taQUet «antidegondaBLe»
se fixe à la tringle au ras de la cimaise et empêche la tringle de se
décrocher. disponibles dans les mêmes coloris que les tringles.
• La piece n°1 Blanc -----------------------------------------------213833

Fixation cimaise
carte skin - pack contenant 20 vis, 20 chevilles et un foret à béton
permettant la pose de 5 m de cimaises.
• La carte --------------------------------------------------------------267408

emBoUt de ProPrete
Protège les murs, les cadres et les toiles de toute détérioration.
embout en plastique translucide, à emboîter au bas des trin gles.
• L’embout (1 par tringle)----------------------------------------209477

redresseUr cimaise
• Le redresseur petit modèle ------------------------------------212854
• Le redresseur grand modèle ----------------------------------212855

Cimaises acier, qualités supérieures  
cimaise/corniere en acier antirouille à peindre
• La cimaise de 1 m ------------------------------------------------215351
• La cimaise de 2 m ------------------------------------------------215352

cimaise/corniere en acier blanche
• La cimaise de 1 m ------------------------------------------------215353
• La cimaise de 2 m ------------------------------------------------215354

tige d’accrocHage en acier antirouille à peindre
• La tige T4/4 de 1 m-----------------------------------------------215355
• La tige T4/4 de 1,5 m --------------------------------------------215356
• La tige T4/4 de 2 m-----------------------------------------------215357

tige d’accrocHage en acier blanche
• La tige T4/4 de 1 m-----------------------------------------------215358
• La tige T4/4 de 1,5 m --------------------------------------------215359
• La tige T4/4 de 2 m-----------------------------------------------215360

crocHets
• Le crochet d’aluminium (10 kg)------------------------------215361
• Le crochet laiton (25 kg)----------------------------------------215362

ACCroCHAGe Des TABLeAUX

Cimaise murale

Coulisseau

Cornière plafond

Extrémité

Tringle à tête baïonnette
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ACCroCHAGe Des TABLeAUX

Matériel d’encadrement
cUtter «maPed» PoUr  BiseaUx
système de coupe de précision. outils de coupe pouvant être
utilisés seuls ou adaptés sur la règle "Profila".
réf. cs 45
• Le cutter réf Cs 45 (45°) ----------------------------------------204711
• Le cutter réf Cs 90 (90°) ----------------------------------------204712

• La carte de 10 lames pour cutter réf Cs 45 -------------- 204715
• La carte de 10 lames pour cutter réf Cs 90 -------------- 204716

Matériel de découpe 
colle spéciale reliure voir page : 17
cutters et scalpels voir page : 19 
règles de découpe, tés, équerres, planches de découpe, compas,
tire-lignes etc. voir page : 20
contre collés beaux arts   voir page : 91
cartons pour l’encadrement, carton gris, carton «van gelder» : 93
Papier doré et argent en feuilles voir page : 94 
Papier kraft en rouleaux voir page : 94

anneaUx PoUr soUs-verre
anneaux laiton montés à l'aide d'une languette laiton qui se
replie à l'intérieur de tous les sous-verres et des cadres légers
pour en permettre l'accrochage.
• Le sachet de 10 anneaux ---------------------------------------267430

toUrniQUets
ressorts pour encadrement des tableaux, en acier avec vis
pour fixer les tableaux dans les cadres, par pression.
• Le jeu de 24 tourniquets --------------------------------------200619

Lutrins
LUtrin «ariane» de saLon «Las 1F»
Lutrin à pieds, en chêne teinté ciré. Hauteur 1,44 m, largeur
du pupitre 40 cm, hauteur du pupitre 29 cm.
• Le lutrin ----------------------------------------------------------209758 * 

LUtrin de taBLe PLiant «LatP»
Lutrin pliant en merisier teinté, se pose sur une table (largeur
35 cm - haureur 29 cm) 
• Le lutrin ------------------------------------------------------------209759 

LUtrin réf 8152 tv
ce lutrin  de par son esthétique, permet différentes utilisations :
exposition de toiles, livres, documents etc. support de lecture ou
de travail. Hêtre étuvé, teinté verni, système d’inclinaison à cré-
maillères, façade chantournée.
• Le lutrin encombrement 48 x 34 x 11,5 cm--supprimé 211437 

LUtrin réf 8151 tv
(même caractéristiques que la réf 8152 tv)
• Le lutrin encombrement 36 x 28 x 11,5 cm----------------211436

cHevaLet - LUtrin - réf 8136 tv
ce chevalet/lutrin permet différentes utilisations : exposi-
tion, décoration, peinture. encombrement : 51 x 45 x 10 cm -
Poids : 1,2 kg
• Le lutrin ------------------------------------------------------------211721

PUPitre, LUtrin de taBLe en hêtre naturel «rs»
• Le lutrin ------------------------------------------------------------215618  

Crochet coulissant anti-vol

Cimaise plafond

Tringle à tête droite

Embout de propreté

Pupitre-Lutrin “RS”

Lutrin “LATP”

Lutrin “LAS 1F”
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ProDUiTs PoUr PorCeLAine eT FAïenCe

107 nuances (gamme principale)

n° Couleurs série n° Couleurs série

10 Blanc Fixe 1 82 vert véronèse 1
11 Bleu Pâle 1 83 vert emeraude 1
12 Bleu acier 1 84 vert Foncé 1
13 Bleu Bleuet 1 85 vert Jade 1
14 Bleu Pervenche 1 86 vert tilleul 1
15 Bleu turquoise 1 87 vert meissen 1
16 Bleu véronique 1 88 vert malachite 1
17 Bleu de cobalt 1 89 vert empire 1
18 Bleu tendre 1 90 vert noir 1
19 Bleu ciel 1 91 vert Bleu meissen 1
20 Bleu nattier 1 92 vert canard 1
21 Bleu vert 1 93 vert Feuillage 1
22 Bleu rouen 1 94 vert mousse 1
23 Bleu nil 1 95 vert myrte 1
24 Bleu nuit 1 96 vert olive 1
25 Bleu océan 1 97 vert Bronze 1
26 Bleu de Paris 1 98 vert Paon 1
27 Bleu de vincennes 1 100 vert roseau 1
30 gris acier 1 101 vert d’eau 1
31 gris ombre 1 102 vert turquoise 1
32 gris ardoise 1 103 réséda 1
33 gris Bleu “ming” 1 104 vert thym 1
34 gris clair 1 105 vert Lichen 1
35 gris vert 1 106 vert saule 1
36 gris souris 1 109 cyclamen 4
37 gris Bleu 1 110 Lilas 3
38 gris Beige 1 111 magnolia 3
40 Jaune canari 1 112 Pourpre rose carmin 3
41 Jaune Bouton d’or 1 113 Pourpre Bégonia 6
42 Jaune Brun 1 114 Pourpre riche 6
43 Jaune citron 1 115 Pourpre cassius 6
44 Jaune Paille 1 116 Pourpre rose 3
45 abricot 2 117 Pourpre Fushsia 6
50 noir 1 118 Pourpre Foncé 6
51 ivoire 1 119 Pourpre cardinal 6
52 rose 1 120 Pourpre rose strasbourg 4
55 rouge ordinaire 1 121 Pourpre rubis 7
56 rouge de fer 1 122 Pourpre Brun 5
59 acajou 3 123 Pourpre de saxe 6
60 Brun croûte 1 124 Pourpre crocus 4
61 Brun noisette 1 125 rose chair 1
62 Brun rouge 1 126 rose Pompadour 3
63 Brun van dyck 1 127 carnation 1
64 Brun Jaune 1 128 saumon 3
65 Brun châtain 1 129 Bois de rose 3
66 Brun noir 1 130 violet anémone 4
67 Brun vert 1 131 violet de Fer 1
68 café au Lait 1 132 violet mauve 4
69 Havane 1 133 violet de Parme 4
70 sépia 1 134 violet à cerner 1
71 chamois 1
72 marron 1
80 vert Jaune 1
81 vert sinople 1

140 relief pour l’or 1
141 simili incrustation 1
142 Fondant 1

6 nuances à base de cadmium et de sélenium, (attention
Couleurs ToXiQUes)
n° Couleurs série n° Couleurs série

150 Jaune 1 153 rouge sang 1
151 rouge corail 1 154 mandarine 1
152 orange 1 155 cramoisie 1

10 nuances de couleurs relief
160 Blanc chinois 1 165 Pourpre Foncé 1
161 Pourpre rose 1 166 vert Jade 1
162 vert turquoise 1 167 gris Perle 1
163 noir Laqué 1 168 Bleu de delft 1
164 Jaune mimosa 1 169 vert emeraude 1

15 nuances de couleurs mates
43 M Jaune citron 1 16 M Bleu véronique 1
41 M Jaune Bouton d’or 1 19 M Bleu ciel 1
55 M rouge ordinaire 1 103 M réséda 1
112 M Pourpre rose carmin 1 82 M vert véronèse 1
117 M Pourpre Fuchsia 1 67 M Brun vert 1
126 M rose Pompadour 1 63 M Brun van-dyck 1
50 M noir 1 97 M vert Bronze 1
30 M gris acier 1

carte de nuances sur demande
attention : ces couleurs ne supportent pas le mélange ou la
superposition avec les couleurs de la gamme principale.

• Le flacon de 5 g - série 1 ---------------------------------------273001
• Le flacon de 5 g - série 2 ---------------------------------------273003
• Le flacon de 5 g - série 3 ---------------------------------------273004
• Le flacon de 5 g - série 4 ---------------------------------------273005
• Le flacon de 5 g - série 5 ---------------------------------------273006
• Le flacon de 5 g - série 6 ---------------------------------------273007
• Le flacon de 5 g - série 7 ---------------------------------------273008

Couleurs vitrifiables «sCHirA» 
ces couleurs en poudre sont présentées en flacon plastique avec bouchon de sécurité.
(attention couleurs toxiQUes, à ne pas laisser à portée des enfants) Leur mise en oeuvre est simple et s'ef fec tue avec un mélange
d'essence grasse et d'essence de lavande ou le médium prêt à l'emploi. nous pré sen tons une gamme de produits et de matériels néces-
saires à cette technique, ainsi qu'une série d'ouvrages spé cia li sés et de modèles.
attention ces couleurs contenant du plomb, elles ne peuvent être utilisées pour des objets à usage alimentaire.
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Couleurs porcelaine «sCHJerninG’s» 
attention mise à jour de la gamme de couleurs : 77 nuances
au lieu de 84. rectification des séries.
n°1 Blanc relief série 1 n°41 Jaune albert vérit. série 1
n°2 Jaune d’oeuf série 1 n°42 vert canard série 1
n°3 Jaune citron série 1 n°43 Brun Bitume série 1
n°4 Jaune canari série 1 n°44 rouge chair série 2
n°5 Jaune relief série 1 n°45 ocre série 1
n°6 vert Pompidou série 1 n°52 vert Brun série 1
n°7 vert Bleu riche série 1 n°53 carmin tendre 1 série 3
n°8 Bleu vert Foncé lumière série 2 n°54 rouge rubis série 11
n°9 vert Profond série 1 n°55 rouge ecarlate série 1
n°10 vert emeraude série 1 n°56 Bleu de delf série 2
n°11 vert olive série 1 n°57 Pourpre Riche - 3 g série 7
n°12 Bleu céleste série 2 n°59 Jaune albert clair série 2
n°13 Bleu outremer riche série 2 n°60 Jaune albert Foncé série 2
n°14 Bleuet série 2 n°62 vert Printanier série 2
n°15 Bleu turquoise série 3 n°65 vert d’eau au chr. série 1
n°17 Pourpre de rose série 7 n°66 vert véronèse série 2
n°18 Pourpre Carmin - 3 g série 9 n°69 Bleu indien série 3
n°19 Pourpre Foncé - 3 g série 10 n°70 Bleu nouveau série 3
n°21 violet d’or clair série 5 n°75 Pourpre 2 série 9
n°22 rouge capucine série 1 n°76 a Pourpre d’or série 8
n°23 Pompadour série 1 n°78 Rubis d’Or - 3 g série 6
n°24 rouge egyptien série 1 n°87 Brun Bois clair série 1
n°25 vert Pré série 1 n°90 Brun vert série 2
n°26 Bleu clair série 2 n°92 noir d’ivoire série 2
n°27 Brun Loutre série 2 n°93 gris clair série 2
n°28 Brun sépia série 1 n°95 gris Foncé série 2
n°29 Brun Jaune série 1 n°96 violet série 4
n°30 Brun Foncé série 1 n°97 Bleu de cobalt série 7
n°31 noir série 1 n°98 Pourpre cramoisi série 4
n°32 noir glacé série 1 n°99 mauve Foncé série 8
n°33 gris tendre série 1 n°100 vert de vessie série 2
n°34 chair série 1 n°101 vert copenhague série 2
n°35 Jaune ivoire maïs série 1 n°102 vert Herbe série 2
n°36 Brun chocolat série 1 n°103 vert de meissen série 2
n°37 gris pour chair série 1 n°104 terre de sienne série 1
n°38 rose série 3 n°106 Bleu violet série 6
n°39 vert turquoise série 3 n°110 Blanc série 2
n°40 Fondant série 1 n°115 Jaune Pâle série 3

n°118 Brun coul. cont. série 2

Le pot de 8 g  à l'unité, sauf certaines couleurs voir liste des cou-
leurs : pot de 3 g.
• Le flacon - série 1 ------------------------------------------------211380
• Le flacon - série 2 ------------------------------------------------211381
• Le flacon - série 3 ------------------------------------------------211382
• Le flacon - série 4 ------------------------------------------------211383
• Le flacon - série 5 ------------------------------------------------211384
• Le flacon - série 6 ------------------------------------------------211385
• Le flacon - série 7 ------------------------------------------------211386
• Le flacon - série 8 ------------------------------------------------211387
• Le flacon - série 9 ------------------------------------------------211388
• Le flacon - série 10 ----------------------------------------------211389
• Le flacon - série 11 ----------------------------------------------215156

ProDUiTs PoUr PorCeLAine eT FAïenCe

Fours électriques “CesAMe” 
pour porcelaine
sur commande (prix à titre indicatif) Pieds inclus
• Le four électrique de  30 l. - 1100 ° ------------------------215300 *
• Le four électrique de  30 l. - 1280 ° ------------------------215301 *
• Le four électrique de  50 l. - 1100 ° ------------------------215302 *
• Le four électrique de  50 l. - 1280 ° ------------------------215303 *
• Le four électrique de  65 l. - 1100 ° ------------------------215304 *
• Le four électrique de  65 l. - 1280 ° ------------------------215305 *
• Le four électrique de  85 l. - 1100 ° ------------------------215306 *
• Le four électrique de  85 l. - 1280 ° ------------------------215307 *
• Le four électrique de  86 l. - 1100 ° ------------------------215308 *
• Le four électrique de  86 l. - 1280 ° ------------------------215309 *
• Le four électrique de 112 l. - 1100 ° -----------------------215310 *
• Le four électrique de 112 l. - 1280 ° -----------------------215311 *
• Le four électrique de 170 l. - 1100 ° -----------------------215312 *
• Le four électrique de 170 l. - 1280 ° -----------------------215313 *

Matériel pour porcelaine
PaLette PorceLaine : voir page 84 

PLaQUe de verre déPoLie
Plaque de verre pour le broyage des couleurs
• La plaque de verre 15 x 15 cm --------------------------------211973

PiLon en verre 
Permet le broyage des couleurs sur la plaque de verre.
• Le pilon -------------------------------------------------------------212702

PinceaU FiBre de verre «scHira»
• Le pinceau----------------------------------------------------------212478

roULeaU de moUsse Fine
• Le rouleau ----------------------------------------------------------211972

trace FiLet «scHira»
• Le trace filet------------------------------------273070

Pointe caoUtcHoUc PoUr retoUcHer
• L'outil ---------------------------------------------------------------210047

oUtiLs emBoUts de caoUtcHoUc.
• L’outil ---------------------------------------------------------------210395

marQUeUr à FiLet «scHira»
• Le marqueur -------------------------------------------------------212477

goBeLets gradUés
gobelets gradués avec couvercle, permettant de conserver ses
mélanges à l’abri de l’air
• Les 12 gobelets----------------------------------------------------212975

or veritaBLe mat* concentration 24 %
sUr CoMMAnDe
• Le flacon de 5 g *-------------------------------------------------266970
• Le flacon de 10 g* -----------------------------------------------266971

or BriLLant* : concentration 12 %
sUr CoMMAnDe
• Le flacon de 5 g *-------------------------------------------------266972
• Le flacon de 10 g * -----------------------------------------------266973
* Fabrication française (Prix révisables selon les cours).

mediUm UniverseL  «scHira» 
l’usage de ce produit facilite l’application des couleurs, tant pour
la décoration que pour l’application d’un fond.
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------273042
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Matériel 
pour peinture sur tissus
gomme gUar (marbrure sur tissus)
• Le flacon de 250 ml ---------------------------------------------142520
• sur commande -Le flacon de 900 ml -----------------------142525

PLUmes «normograPHes»
• La plume n° 6, 7 ou 8 -------------------------------------------269387

PinceaUx moUsse, pour peinture sur tissus
réf. m1 - Le pinceau mousse 30 mm --------------------------204247
réf. m2 - Le pinceau mousse 50 mm --------------------------204248
réf. m3 - Le pinceau mousse 80 mm --------------------------204249

Peintures «ArATeXTiL»
Peintures thermofixables pour tissus naturels et synthétiques. 
aratextiLe recoupe 3 gammes complémentaires : 
aratextiL 43 teintes couvrantes, fortement pigmentées, toutes
miscibles entre elles.
aratextiLe oPaQUe : 10 teintes très couvrantes, idéales pour
les tissus foncés.
aratextiL PerLe : 10 teintes pailletées aux reflets irisés.
Avant l’emploi, nous conseillons un premier lavage du tissu afin d’éliminer
d’éventuels apprêts
Utiliser le diluant médium ARATEXTIL pour éclaircir la couleur sans en
modifier la texture. Bien remuer avant chaque emploi. Nettoyage des instru-
ment à l’eau. Fixage des couleurs au fer à repasser, position “coton” 2 à 3
minutes sur l’envers de l’ouvrage. Résiste au lavage en machine à 30 °.
Gamme ArATeXTiL 43 nuances
01 sahara 12 Jouy 23 aran 34 Brou
02 souffre 13 mallow 24 navy 35 ténèbre
03 Lemon 14 Parmesan 25 Badiane 36 Fario
04 abricot 15 médoc 26 Pistache 37 neige
05 safran 16 violette 27 Prairie 38 magnésium
06 carotte 17 champagne 28 epinard 39 chouca
07 géranium 18 Horizon 29 vert anglais 40 onyx
08 cochenille 19 apex 30 Houblon 41 Jaune primaire
09 tomate 20 Bora Bora 31 argile 42 magenta
10 Fuschine 21 Prater 32 châtaigne 43 cyan
11 Laurier 22 aigue 33 Kaki
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------218792
Gamme ArATeXTiL oPAQUe 10 nuances
01 Jaune 04 vert 07 Blanc 09 marron
02 rouge 05 noir 08 chair 10 violet
03 Bleu 06 cyclamen
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------218793

Gamme ArATeXTiL PerLe 10 nuances
01 rose 04 Bleu 07 nacre 09 vert
02 Bronze 05 Jaune 08 cuivre 10 anthracite
03 argent 06 or
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------218794

diLUant mediUms aratextiL
• Le flacon de 50 ml -----------------------------------------------218795
• Le flacon de 250 ml ---------------------------------------------218796
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TrAVAUX MAnUeLs

Matériel pour porcelaine
médiUm réf s 63 m 
médium aqueux prêt à l’emploi. La couleur préparée est fluide
et s’emploie alors à l’aide d’une plume (pour les sertis) ou en
pulvérisation.
• Le flacon de 100 g -----------------------------------------------210640

mediUm PoUr contoUr «scHerning» - réf 179
Huile pour sertir, particulièrement adaptée à un travail à la
plume. sèche très lentement (nettoyer ses pinceaux à l’eau tiède
et au savon).
• Le flacon de10 cc ------------------------------------------------212974

médiUm réf rcP 100 «scHJerning’s»
médium à base d’eau et de mélange d’alcool spécifiques. Peu
odorant, il convient pour toutes les utilisations traditionnelles.
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------210641

essence PoUr L'or «scHira»
cette essence se mélange à l’or lorsqu’il est devenu trop épais
pour l’appliquer aisément.
• le flacon de 30 ml ---------------------------------supprimé 273040

essence grasse «senneLier»
Liant qui se mélange aux couleurs pour porcelaine avant cuisson.
• le flacon de 60 ml --------------------------------- supprimé 135406

essence de tereBentHine «senneLier» voir page : 62
essence d’asPic de Lavande voir page : 62

essence d’agrUme «ceradeL» 
essence à l’odeur de pamplemousse, se substitue à l’essence de
térébenthine, convient pour les personnes souffrant d’allergies.
s’emploie pour fluidifier  les couleurs et pour le nettoyage des
pinceaux et de l’outillage.
• le flacon de 100 ml ----------------------------------------------211984

essence de giroFLe 
L’adjonction de cette essence à la couleur retarde son séchage.
•  Le flacon de 30 ml-----------------------------------------------273047

essence de «BaLsam» coPaÏva n°171
essence épaisse pour la préparation des couleurs, idéale pour les
couleurs relief et la technique “scandinave”.
• Le flacon verre de 10 ml----------------------------------------213630

vernis a reserver «scHira»
ce vernis est destiné à réserver une surface blanche sur un objet,
lors de l’application d’un fond. il est soluble dans l’eau.
• Le flacon de 30 ml -----------------------------------------------273046

vernis reserve L 92 roUge
ce vernis s’utilise sur support vitrifié pour masquer certaines
parties d’une piece. s’applique au pinceau, se pèle après
séchage, ne cuit pas. Les pinceaux seront à nettoyer à l’eau
savonneuse avant séchage.
• Le flacon de 100 g ------------------------------------------------211410

adHesiFs de reserve voir page 18

crayon transFert
• Le crayon ----------------------------------------------------------216331

PaPiers carBone de reProdUction
Papier graphite en feuille ou en rouleau, voir page : 94

«PatcH à tactcH» sy 545
Produit prêt à l’emploi qui permet de réparer des pièces cassées
en cru  ou en biscuit, ou de coller des pièces en rajout.
Appliquer le SY545 sur les 2 parties à coller, assembler. Ne pas retirer
le bourrelet provoqué par l’assemblage, la finition se fera après cuisson
compte tenu du «retrait».
• Le pot de 118 ml --------------------------------------------------211983

Pinceau mousse Plume normographe
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LiVres TeCHniQUes

acryLiQUe
• L’acrylique, manuel pour artistes débutants et confirmés - M. scott --------219468
• L’acrylique, initiation en 10 leçons - ian sidaway ---------------------------------219488
• L’acrylique, plaisir d’apprendre - Alain Colliard-----------------------------------219489
• Acrylique, premières leçons, les clés de la réussite - Phyllis MC Dowell--219469
• La peinture acrylique - Arnold Lowrey------------------------------------------------219470
• introduction à l’acrylique - ray smith-------------------------------------------------212183

anatomie
• Dessiner le corps humain - Mitchell Beazley----------------------------------------219490
• Anatomie pour l’artiste - sarah simblet-----------------------------------------------215568
• Anatomie artistique (morphologie externe du corps humain) - G. Civardi 219491
• Manuel de l’anatomie artistique - (collectif) -----------------------------------------219492
• Grand cours d’anatomie artistique (Homme, animaux, anatomie comparée) -219493

aQUareLLe
• illustration botanique à l’aquarelle - siriol sherlock -----------------------------219494
• Petites leçons d’aquarelle botanique - Claire Felloni -----------------------------219495
• Fleurs à l’aquarelle, la tradition chinoise - rébéca yue --------------------------219496
• L’aquarelle, 101 astuces - Jean Bordet --------------------------------------------------215572
• Fleurs à l’aquarelle - Wendy Tait--------------------------------------------------------219497
• Fleurs en liberté, l’aquarelle - Jill Bays ------------------------------------------------214730
• L’atelier de l’aquarelliste - John Lidzey -----------------------------------------------212416
• Fleurs et bouquets à l’aquarelle - Jean Marc et Fabrice Denis -----------------214704
• Paysages à l’aquarelle - Terry Harrison------------------------------------------------219498
• L’encyclopédie de l’aquarelle - Hazel. Harrison------------------------------------214728
• Aquarelle : toutes les techniques - stan smith--------------------------------------212215
• Maitriser les couleurs à l’aquarelle - Jan Hart ---------------------------------------219499
• Arbres à l’aquarelle de A à Z - Adelène Fletcher-----------------------------------219500
• Paysages à l’aquarelle - ray smith------------------------------------------------------212140
• Le guide de l’aquarelliste - (collectif)---------------------------------------------------214722
• introduction à l’aquarelle - ray smith-------------------------------------------------209523
• Mieux peindre l’ombre et la lumière à l’aquarelle - Patricia seligman -----219501
• Fleurs à l’aquarelle de A à Z - Adelène Fletcher------------------------------------215552
• L’aquarelle, la voie de l’eau - Jean-Claude Chaillou ------------------------------219502
• L’aquarelle, l’eau créatrice - Jean-Louis Morelle------------------------------------214723
• Aquarelle, comment composer et mélanger les couleurs - John Lidzey ----219503
• L’aquarelle, initiation en 10 leçons - Patricia seligman --------------------------219504
• Aquarelle, la lumière de l’eau - eva Karpinska-------------------------------------215551
• Peindre à l’eau comme les maîtres - Claude ivel ----------------------------219564

coULeUr
• Colorisation de BD avec photoshop - (ouvrage collectif) -----------------------219505
• Colorisation avec photoshop, (illustration, “Bd”, manga) Kness Made -----219506
• noir “Histoire d’une couleur” - Michel Pastoureau-------------------------------219507
• Le petit livre des couleurs - Michel Pastoureau et Dominique simonnet--219508
• Le grand livre de l’harmonie des couleurs - (ouvrage collectif)---------------219509
• Couleur, manuel pratique pour l’artiste - s. Jennings ----------------------------219510
• Petit dictionnaire des couleurs et matières colorantes ----------------------------214608
• Les matériaux de la couleur - F. Delamare et B. Guineau -----------------------214665
• Traité des couleurs - L. Zuppiroli--------------------------------------------------------214664
• Le nuancier pour l’artiste - John Davis et ian sidaway --------------------------215563

caLLigraPHie - enLUminUre
• La calligraphie chinoise facile - rébéca yue-------------------------------------219512
• initiation à la calligraphie latine - V. Geneslay - L. rébéna - V. sabard ---212288
• initiation à la calligraphie chinoise - L. Polastron---------------------------212289
• initiation à la calligraphie japonaise - y. suzuki ----------------------------215555
• initiation à la calligraphie arabe - G. Alani -----------------------------------214724
•Calligraphie - Claude Médiavilla -------------------------------------------------219479
• et si j’apprenais la calligraphie - Jeanine sold -------------------------------219513
• Histoire de la calligraphie française - Claude Médiavilla ----------------219480
• L’unique trait de pinceau - F. Verdier, C. Javary, J. Dars------------------219481
• Calligraphe, le guide incontournable - Cécile Capilla ---------------------219482
• Le guide d’utilisation des pinceaux - Michelle Cardon--------------------219483
• initiation à l’enluminure - C. Travers -------------------------------------------219511

décoration - cHaUx
• Le tadelakt, un décor à la chaux - solène Delahousse ----------------------------215579
• Préparation des supports pour peintures et enduits - Jean-Claude Misset 216345
• réussir ses décors à la chaux - Catherine Levard-----------------------------------219514
• La fresque, un décor à la chaux - solène Delahousse-----------------------------219515
• réussir ses pâtines - Catherine Levard ------------------------------------------------216914
• Techniques et pratique de la chaux - ecole d’Avignon---------------------------212381
• La chaux naturelle, décorer, restaurer et construire - Julien Fouin------------219516
• Patinez meubles et objets - l’artisan restaurateur - Annie sloan --------------213674
• enduits et badigeons de chaux -  iris Viagardini-----------------------------------219517
• Mon métier de fresquiste - Claude Prieur ------------------------------------------- 213705
• ocres et finitions à la chaux , enduits décoratifs, stucs et tadelakt - V. Tripard--215583
• ocres et peintures décoratives de Provence - V. Tripard ------------------------214599
• restaurer, décorer à la chaux - M. Beauvais, y. robic, s. Delahousse-------219518
• Les enduits décoratifs, plâtre et chaux - Philippe Chastel-----------------------214450
• imitation des marbres -  yannick Guegan--------------------------------------------201966
• La chaux et le stuc - earchl-----------------------------------------------------------------214449

• Les enduits de terre - Philippe Chastel 219519
• La fresque - isabelle Bonzom 219520
• Cahier de recette de la marchande de couleurs - A.-M. et J.-C. Misset 214635
• Le grand livre du trompe l’œil - Léonor rieti 219521
• Le grand livre des techniques picturales anciennes - Josée roscop 219522
• Le tadelakt, une technique millénaire d’enduit à la chaux J. Daddis 219523

dessin
• Dessin, initiation en 10 leçons - leçon d’atelier -  ian sidaway -------------219524
• ombres et lumières - Gabriel Martin ruig et Martine richebe------------212226
• Dessiner les visages - (ouvrage collectif) ------------------------------------------219525
• Dessiner le corps humain - (ouvrage collectif) ----------------------------------219526
• introduction au dessin - James Horton ---------------------------------------------212191
• Cours rapide de dessin - Dominique Manera ------------------------------------213690
• Cours de dessin et de peinture - gouache -----------------------------------------219527
• Fusains, sanguines et craies - J M Parramon --------------------------------------219528
• Les bases en dessin et en peinture - Guillaume Le Baube -------------------219529
• Une leçon de dessin - Valérie Wiffen -----------------------------------------------214784
• Fusains, sanguines et craies - Les éditions Grund-------------------------------219530

dorUre 
• L’art de la dorure - G. Alio, A. Karrara, C. siné ---------------------------219478
• Dorure et polychromie sur bois - Gilles Perrault ----------------------------------210366
• La dorure, “et si j’apprenais...”- Marisa Lupato ---------------------------219531
• Patines et dorures - s. Garhen - V. le Gurun-----------------------------------------219532

enFants
• Découvre les secrets de l’art - Caroline Desnoëttes ----------------------219484 
• Gribouillage, un livre à dessiner et à colorier - Taro Gomi------------219533 
• Dessiner, une méthode pas comme les autres ! - Q. Blake - J. Cassidy --219534
• Copain des peintres - G. Casterman - K. Crowther-----------------------219535
• La poterie avec les enfants - Liliane Tardio-Brise-------------------------219485
• Modelage d’argile, premier pas - Florence Huyar-Letourneur --------219536
• Argile - Patricia Vibien -----------------------------------------------------------219537
• Plâtre, premier pas - Florence Huyar-Letourneur -------------------------219538
• Dessin, peinture, premier pas - Florence Huyar-Letourneur ----------219539
• J’apprends à dessiner “noël” - Philippe Legendre -----------------------219540
• J’apprends à dessiner les contes - Philippe Legendre -------------------219541
• 200 idées pour peindre et dessiner - Watt Fiona---------------------------219542
• Premières activités, découper et coller - Amanda Barlow --------------219543
• imagine dans les nuages - Cécile Gabriel -----------------------------------219544
• imagine dans les arbres - Cécile Gabriel ------------------------------------219545
• L’invention de la peinture - edition Gallimard jeunesse---------------219486

goUacHe
• Plaisir d’apprendre : la gouache - Guillaume. Le Baube----------------214715
• initiation à la gouache - Hélène Ladjadj-------------------------------------219546
• Apprendre à peindre : “ la gouache” - Huntly -----------------------------219547

gravUre
• Manuel complet de gravure - B. Fick - B. Grabowski--------------------219476
• Le grand livre de la gravure, Technique d’hier et d’aujourd’hui --------------219477
• Cours de gravure - nicole Lebourg rival----------------------------------- 213713
• La gravure les techniques et les procédés de reproductions) - Grund------- 219548
• La gravure sur métal - Collection Atelier - Baltar -------------------------213714

HUiLe
• La peinture à l’huile, initiation en 10 leçons - ian sidaway ----------------------219549
• L’encyclopédie de la peinture à l’huile - J. Galton------------------------213707
• La peinture à l’huile - Pratique des Arts----------------------------------------214779
• Les techniques du peintre, initiation à la peinture à l’huile-----------214767
• Les cahiers du peintre : la peinture au couteau - les édit. Fleurus ---214759
• Manuel de la peinture à l’huile - olivier Meyer --------------------------214689
• Huile,  comment composer et mélanger les couleurs - J. Galton - A.-M. Terel----219550
• La technique de la peinture à l’huile - Xavier de Langlais -------------272108
• et si j’apprenais la peinture à l’huile - ramon Jesus rodriguez -----214693
• Peinture à l’huile - David sanmiguel et Ana-isabel Wisman ---------219551
• De la peinture à l’huile - J. F. L. Mérimée------------------------------------202014

icône
• L’icône, l’atelier du copiste - André Fisch et Agnès raynaud----------219552

PaPiers 
• Papier, créations et métamorphoses - Martine Paulais --------------------------219553
• Le papier, création et fabrication - Josep Asuncion Pastor----------------------216161
• L’art du papier végétal - Marie-Jeanne Lorenté-----------------------------------219554
• Le papier, 2000 ans d’histoire - Polastren ------------------------------------------219555
• 300 recettes pour fabriquer son papier - M. reimer et H. reimer-epp --214700

PasteL
• Le pastel, initiation en 10 leçons - ian sidaway ---------------------------219556
• Le pastel - Ulisse édition ---------------------------------------------------------215573



• Le grand livre du pastel - V. B. Ballestar et J. Vigué ---------------------219557
• Le nuancier du pastel - rosalind Cuthbert ---------------------------------219558
• initiation aux pastels gras - (collectif) ----------------------------------------219559
• et si j’apprenais ... le pastel - ramon de Jésus rodriguez--------------213903
• Le pastel - pratique des arts -----------------------------------------------------214782
• introduction au pastel  (les manuels du peintre) M. Wright------------212219
• Manuel des techniques sèches - Les éditions solar ---------------------219560
• Manuel du pastel - Les édition solar -----------------------------------------219561

PeintUre
• Le guide du peintre - ray smith--------------------------------------------------------212001
• La leçon de peinture - Jean-Claude Gerodez -------------------------------------219562
• Lumière, matières et pigments - Patrice de Pracental------------------------------219663
• Dictionnaire des matériaux du peintre - François Perego-------------------------216732
• Voir et comprendre la peinture - Bernard rancillac ---------------------210202
• La peinture à partir du matériau brut - nicolas Wacker ----------------202006

PorceLaine
• Le grand livre de la peinture sur porcelaine - Vincent Loiseau -----------------219565
• Peinture sur porcelaine d’hier et d’aujourd’hui - Didier Menotti----------------219566

reLiUre
• La reliure - Combras --------------------------------------------------------------------------219567
• La reliure - H.rigault -------------------------------------------------------------------------212284

restaUration
• restaurer les tableaux - eva Pascual - Mirella Patino Coll -------------216160

teintUre
• La teinture au naturel - Jackie Crook et Géraldine Christy ------------219568
• Couleurs : pigments et teinture dans les mains des peuples - A. Varichon--219569
• Teindre avec les plantes  : les plantes tinctoriales et leurs utilisations 
- e. Dumont -----------------------------------------------------------------------------219570
• Le monde des teintures naturelles - Dominique Cardon ---------------216731
• De la garance au pastel, l’herbier des plantes tinctoriales - M. Garcia 
- M-F Delarozière----------------------------------------------------------------------214596
• Couleurs végétales. Teintures, pigments et encres - M. Garcia -------215584

scULPtUre, modeLage & moULage
• La sculpture en terre - Philippe Clérin ---------------------------------------212193
• Le modelage du corps humain - Jean Le Tourneur --------------------------------219571
• Moulage et fonderie d’art - Daniel Lambert--------------------------------215585
• Technique du moulage. Alginates et bandes plâtrées - Delpech - Figueres -212380
• L’art de la fonte de bronze - Alchimie de la sculpture -( collectif)---219471
• Modelage du corps humain : (la silhouette) - Philippe Chazot -------219572
• Modelage du corps humain : (pied, main, tête) - Philippe Chazot---219573
• empreintes et moulage du corps humain - Figueres, Delpech, Talamoni----219475
• sculpture : guide des finitions - J. plowman, s. rouge-Pullon ----------------219472
• La sculpture sur bois - Techniques et réalisations - M. Aylion, e. Pascual---219473
• La sculpture sur bois pas à pas - Alan er Gill Bridgewater ------------213757
• Manuel de sculpture sur bois - Jean- Pol Gomérieux--------------------219574
• La sculpture sur bois, techniques et créations - F. Coffrant, J. Da Cunha ----215558
• La sculpture : modelage, moulage -(collectif) ------------------------------219575
• Modelage d’argile, 100 astuces - Ulisse éditions --------------------------213720
• rond de bosse et bas relief - Philippe Chazot -----------------------------219576
• Plaisir d’apprendre : le modelage - Jean Letourneur---------------------214718
• Le guide complet de la sculpture (techniques et matériaux) B. Midgley -----212148
• L’art de la sculpture sur pierre - Jean-Pierre Grimaux-------------------219474
• La sculpture de la stéatite - yolande Larcher -------------------------------219577
• La résine, techniques et créations - o. Bailloeul, F. Hamon -----------219578

caHiers “terres et coULeUrs”
• Les terres colorantes, comment, ou produit on ? - (Collectif)----------215594
• ocres et terres, secrets d’atelier - Jean-Claude Pelletier----------------------------215595
• Cosmochromie - P. Fageot--------------------------------------------------------215596
• Le petit guide illustré de la chaux - Félicien Carli--------------------------------215597
• Le petit guide illustré des béton colorés - Françoise Thouraud-------215598
• Le petit guide illustré dde la céramique - M.P. Lamy -------------------216791
• La peinture à l’ocre - Félicien Carli--------------------------------------------219590
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LiVres TeCHniQUes noUVeAUTes

A 601#
titanium White

A 607 #
titaniul buff deep

A 606
titanium buff light

A 604
mixed white

A 603 #
titanium white extra opaque

A 602 #
zinc White

A 605 #
old Holland yellow light

C 615
indian yellow green extra

B 614
Flesh tint

B 610
Brilliant yellow light

B 613
naples yellow reddish extra

B 612
Brilliant yellow reddish

B 611
Brilliant yellow

B 609
old Holland medium deep

B 608
old Holland yellow medium

C 616
nickel azo brown-lemon

C 617
nickel titanium yellow

e 634
Quinacridone red orange

C 633
old Holland red-gold

D 629
cadmium yellow deep

C 630
azo yellow deep

C 631
indian yellow orange extra

C 632
indian yellow brown extra

C 627 #
gamboge extra

e 628
Bismuth yellowdeep

D 625 #
camium yellow medium

e 626
Bismuth yellow medium

B 624
azo yellow light

D 619 #
cadmium-lemon

B 620
azo yellow-lemon

D 621
cadmium yellow light

C 622
indian yellow extra

e 623
Bismuth yellow light

D 618
Bismuth yellow-lemon

e 645
cadmium red medium

e 646
cadmium red deep

B 647
naphthol red light

C 648
naphthol red medium

e 649
Pyrrole red deep

e 650
ruby red

B 651
rose doré extra

e 638
cadmium yellow-orange

C 639
naphtol red-orange

D 640
cadmium orange

e 641
Pyrrole orange

C 642
naphthol vermilion

e 643
Pyrrole vermilion

e 644 #
cadmium red light

e 637 #
Blood red

e 636
indolinone orange

D 635
indian orange-yellow extra

acryLiQUe extra-Fine “neW masters” 

conditionnement : toute la gamme de 168 nuances en tube de 60 ml.
42 couleurs sur commande en pot de 250 ml (sauf les 2 blancs
et les noirs en stock )

• Le tube 60 ml - série A -----------------------------------------219579
• Le tube 60 ml - série B -----------------------------------------219580
• Le tube 60 ml - série C -----------------------------------------219581
• Le tube 60 ml - série D -----------------------------------------219582
• Le tube 60 ml - série e -----------------------------------------219583
• Le tube 60 ml - série F ------------------------------------------219584

Les 42 nuances en pot de 250 ml, sont indiquées dans la carte de
nuances par le signe : #
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ACryLiQUe eXTrA-Fine “neW MAsTers”

old Holland, déja reconnu en tant qu’un des meilleurs fabricants d’huiles a mis au point dans ses laboratoires
de nouvelles couleurs acryliques extra-fines “neW masters”
L’acrylique “neW masters” de même niveau de qualité que les huiles dans lesquelles on retrouve la force,
la brillance et l’intensité des couleurs.
de nombreux pigments comme le bleu de manganèse sont uniques. de plus les alizarines traditionnelles sont
remplacées par des anthraquinonoids plus solides à la lumière. sont ajoutés quelques pigments totalement
nouveaux comme le jaune de bismuth et les rouges et oranges ddP comme alternative moderne  aux pigments
cadmium, écarlate et orange quinacridone. de nouveaux magenta pour n’en citer que quelques uns.
après avoir consulté des artistes professionnels et fait de nombreux tests dans plusieurs pays, old Holland a
crée une gamme de 168 nuances de couleurs acryliques classiques constituées de couleurs opaques et trans-
parentes. cet assortiment comprend une gamme importante de couleurs métalliques peerlescent et irides-
centes, qui répondent aux attentes actuelles, avec la même base de résistance à la lumière généralement asso-
ciée à la marque. au séchage, la couleur est légèrement satinée et brillante et laisse un minimum de trace de
pinceau, ce qui en facilite l’usage pour des techniques variées allant de l’impasto au glacis le plus fin.

Gamme de 168 nuances

e 669
old delf blue deep

e 670
old delf blue 

B 673 #
Ultramarine extra (french)

A 672 #
Ultramarine deep

A 671
Ultramarine blue deep

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  

C 661
cobalt violet light extra

D 660
old Holland bright violet

e 659 #
Quinacridone magenta

D 658
Quinacridone fuchsia

B 657
old Holland magenta light

e 656
Quinacridone rose deep

D 655
Quinacridone rose light

B 654 #
Brilliant pink

D 653
madder crimson extra

D 652 #
alizarin crimson extra

B 698
emerald green extra

B 675
King’s blue light

B 674
King’s blue deep

A 668
Payne’s grey

A 667 #
neutral tint

B 666 #
old Holland violet-grey

B 665
Ultramarine violet

C 664 #
dioxazine violet

C 663
cobalt violet dark extra

D 662
Quicridone purple

C 691
Phthalo blue green shade

D 692
cobalt blue turquoise

e 693
cobalt blue turquoise light

B 694
Phthalo green turquoise

B 695 #
Phthalo green blue shade

B 680
transparent blue

A 679 #
Phthalo blue

B 678
Phthalo blue red shade

D 677 #
cobalt blue

D 676
cobalt blue deep

C 685 #
manganese blue

A 684
old Holland blue light

B 683
cyan blue

B 682 #
indigo extra

B 681
Prussian blue extra

B 718 #
gold ochre

B 719 #
transparent oxide red

B 690
Phthalo blue turquoise

F 689
cerulean blue deep

B 688 #
old Holland blue-grey

A 687
old Holland blue medium

e 686 #
cerulean blue

C 706 #
sap green extra

D 705
old Holland green-gold deep

e 704
old Holland green-gold

D 703
cinnaber green light extra

B 702
old Holland yellow green

B 701
old Holland green light

D 700
cobalt green

B 699
Permanent green light

B 697
Phthalo green yellow shade

B 696
Permanent green deep

A 712 #
naples yellow extra

B 711
olive green

A 710 #
green umber

A 709 #
green earth

B 708
chomium oxide green

C 707
Hooker’s green deep extra

B 717
transparent oxide-yellow

A 716 #
raw sienna

A 715 #
yellow ochre light

A 714
mars yellow

B 713
naples yellow deep extra

A 726
mars brown

A 725 #
caput mortuum violet (mars)

A 724
venetian red (mars)

A 723 #
Flesh ochre

A 722
english red (mars)

A 721#
Burnt sienna

A 720
mars orange-red

A 732
old Holland neutral grey

A 731
van dyke brown

A 730 #
old Holland warm grey

A 729 #
raw umber

A 728 #
Burnt umber

A 727 #
sepia extra

A 736 #
carbon black

A 735 #
ivory black extra

A 734
mars black

A 733
old Holland cold grey

B 801
iridescent white

B 802
iridescent lemon

B 808
iridescent magenta

B 807
iridescent crimson

B 806
iridescent scarlet

B 805
iridescent vermilion

B 804
iridescent orange

B 803
iridescent yellow

B 815
iridescent jade

B 814
iridescent green

B 813
iridescent turquoise

B 812
iridescent blue

B 811
iridescent delf blue

B 810
iridescent violet

B 809
iridescent purple

B 828
iridescent bright gold

B 829
iridescent royal gold

B 830
iridescent bronze

B 831
iridescent light copper

B 832
iridescent deep copper

B 816
iridescent black

B 822
metal brass

B 823
metal bronze

B 824
metal copper

B 825
iridescent pearl

B 826
iridescent silver

B 827
iridescent pewter

B 818
interference lilac

B 819
interference blue

B 820
interference green

B 821
metal aluminium

B 817
interference red

Ce nuancier ne doit être utilisé qu’à titre indicatif.
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HUiLe eXTrA-Fine “CoBrA” à L’eAU

création des établissements taLens, les huiles coBra
diluables à l’eau, vous libèrent de l’utilisation des solvants et
préservent les propriétés de la couleur à l’huile traditionnelle.
gamme de 70 couleurs à très haute résistance à la lumière,
toutes ***. Pigmentation riche de la qualité “artiste” et d’une
finesse élevée de broyage.
absence de solvants dans la formulation, ce qui permet une
grande liberté.
temps de séchage uniforme de l’ensemble des couleurs.
diluant : eau

Les huiles coBra offrent un assortiment complet d’auxilliaires
: médiums, vernis
HUiLe extra-Fine “coBra” 
conditionnement : 
toute la gamme en tube de 40 ml.
30 couleurs sur commande en tube de 150 ml (sauf les 2 blancs
en stock )
• Le tube n°9 - 40 ml - série 1 ----------------------------------219433
• Le tube n°9 - 40 ml - série 2 ----------------------------------219434
• Le tube n°9 - 40 ml - série 3 ----------------------------------219435
• Le tube n°9 - 40 ml - série 4 ----------------------------------219436

• Le tube n°150 ml - Blanc de Titane et Blanc de Zinc -219487

Pâte a Peindre “coBra” 
• le tube de 60 ml --------------------------------------------------219437

médiUm a Peindre “coBra” 
•  Le tube de 60 ml -------------------------------------------------219438

mediUm PoUr gLacis “coBra” 
• Le tube de 75 ml--------------------------------------------------219439

104  *** série 1
Blanc de zinc

105  *** série 1
Blanc de titane

291  *** série 3
Buff titane

207  *** série 4
Jaune cadmium
citron

254  *** série 2
Jaune citron 
permanent

275  *** série 2
Jaune primaire

272  *** série 3
Jaune transparent
moyen

283  *** série 2
Jaune permanent
clair

284  *** série 2
Jaune permanent
moyen

271  *** série 4
Jaune cadmium
moyen

244  *** série 3
Jaune indien

222  *** série 3
Jaune de naples
clair

223  *** série 3
Jaune de naples
foncé

285  *** série 2
Jaune permanent
foncé

210  *** série 4
Jaune cadmium
foncé

211  *** série 4
orange de 
cadmium

224  *** série 3
Jaune de naples
rouge

311  ***  série 2
vermillon

266  *** série 2
orange 
permanent

303  ***  série 4
rouge cadmium
clair

340  *** série 3
rouge pyrrole
clair

317  *** série 3
rouge transpar.
moyen

314  *** série 4
rouge cadmium
moyen

315  *** série 3
rouge pyrrole

345  *** série 3
rouge pyrrole
foncé

306  *** série 4
rouge de 
cadmium foncé

318  *** série 3
carmin

577  *** série 3
violet rouge
permanent clair

567  *** série 3
violet rougeâtre
permanent

536  *** série 3
violet

568  *** série 3
violet bleuâtre
permanent

548  *** série 3
violet bleuâtre

562  *** série 3
Bleu grisâtre

504  *** série 2
outremer

508  *** série 3
Bleu de Prusse

534  *** série 4
Bleu céruleum

535  *** série 2
Bleu céruleum
(phtalo)

570  *** série 3
Bleu phtalo

572  *** série 2
cyan primaire

522  *** série 3
Bleu turquoise

565  *** série 3
Bleu turquoise
phtalo

675  *** série 3
vert de phtalo

619  *** série 3
vert permanent
foncé

623  *** série 3
vert de vessie

668  *** série 4
vert oxyde
de chrome

227  *** série 2
ocre jaune

234  *** série 2
terre de sienne
naturelle

265  *** série 3
Jaune oxyde 
transparent

408  *** série 3
terre d’ombre 
naturelle

409  *** série 2
terre d’ombre
brûlée

403  *** série 2
Brun van dyck

708  *** série 1
gris de payne

701  *** série 1
noir d’ivoire

702  *** série 1
noir de bougie

389  *** série 2
Laque
de garance

369  ***  série 3
magenta primaire

330  ***  série 2
rose persique

511  *** série 4
Bleu de cobalt

512  ***  série 3
Bleu de cobalt
(outremer)

517  ***  série 3
Bleu royal

617  *** série 3
vert jaunâtre

618  ***  série 3
vert permanent
clair

615  ***  série 2
vert 
Paul véronèse

620  *** série 3
vert olive

617  *** série 3
vert jaunâtre

618  ***  série 3
vert permanent
clair

615  ***  série 2
vert 
Paul véronèse

800  *** série 3
argent

802  ***  série 3
or clair

803  ***  série 3
or foncé

Ce nuancier ne doit être utilisé qu’à titre indicatif.

noUVeAUTes noVeMBre 2010
Les PAPiers D’ArT PoUr TirAGe nUMériQUe
nous avons le plaisir de distribuer la gamme “inFinity” des
marques canson-arcHes l’édition de tirages numériques.
Les marques canson-arcHes sont la garantie de papiers de
très haute qualité qui demeurent la référence pour les artistes
Découvrez les dans nos deux magasins ; 3, quai Voltaire
75007 Paris et 4 bis rue de la Grande Chaumière 75006 Paris
Ces papiers donnent au tirage une netteté d’image incomparable, une
résolution exceptionnelle, une graduation des couleurs optimum
dans un grain qui varie suivant le type de papiers sélectionné. 
Un très grand choix  qui répond aux besoins les plus variés de
la création:
• Edition Etching Rag
• BFK Rives
• ARCHES, Velin Muséum Rag etc.
Pour plus d’informations, notices et tarifs sur simple demande.
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encres de cHîne 24 et 109
encres de coULeUr 24 et 25
endUits et aPPrets 87
enLUminUre 114
ePiscoPe 21
ePonges natUreLLes 86
eQUerres 20
essences PoUr PeintUre à L’HUiLe 62 à 63
estomPes et tortiLLons 6
etUis a PinceaUx 86

F
Fer à reParer 114
FeUtres tecHniQUes 13
FieL de BoeUF 32 et 64
FiL a PLomB 18 
FiLms (acétate) 95
FixatiFs 65
FLasHe (goUacHe vinyLiQUes) 27
FLaconnages vides 84
FoUr eLectriQUe pour porcelaine 119
FUsains 6

G
gesso 87
godet à PaLette 85
goFUn (BLanc d’HUitre) calligraphie 109
gommes LiQUides de réserve 17
gommes mie de Pain 6
gommes et résines natUreLLes 56 à 58
gommes pour crayons et encres 16
goUacHe etUde 28
goUacHes extra-Fines 26 à 27
grattoir FiBre de verre 16
gravUre 107 à 108
griLLe a BrUine 23

H
HUiLe (coULeUrs) 38 à 41 (124)
HUiLe (FLaconnage) 62
HamPe PoUr PinceaUx 81

i
icones 113

K
KraFt gommé 18

L
LamPes PoUr dessinateUr 22
Lave Brosses et Lave PinceaUx 85
Liants de Broyage 59
LiQUides de nettoyage 66
LinogravUre 107 à 108
Livres tecHniQUes 121 à 122
LoUPes 23
LUtrins 117

M
maLette Porte docUment 105 à 106
manneQUins articULés en Bois 21
marQUeUr 13
masQUage (Papier adhésif) 17
matérieLs de Broyage 60 à 61
matérieLs PoUr PeintUre sUr tissUs 120 à 121
matérieL PoUr tendre Les toiLes 86
médiUms PoUr PeintUre à L’HUiLe 60 à 61
miLLiPUt 17
mines graPHite et de coULeUrs 7
miniatUre 113 à 114
mixion à dorer (dorure) 115
moLettes et mortier PoUr Le Broyage 60

o
oLiFa (icones) 113
oPtiQUe 23

soMMAire
A
accrocHage des taBLeaUx 116 à 117
acryLiQUes (couleurs) 43 à 53 (122 -123)
adHesiFs (rUBans) 18
aerograPHe 23
agates (BrUnissoirs) 114
agent conservateUr 60
agraFeUses 86
aLBUms et BLocs 96 à 103
aLKyde griFFin (coULeUrs) 43
aPPrêts 87
aPPUi-main 86
aQUareLLes 28 à 32
argent véritaBLe feuille, tablette, poudre 114
aUtomatic Pens (calligraphie) 110

B
BaLayette dessinateUr 16
BamBoUs taiLLes 14
BLocs dessin et aLBUms 96 à 102
BLoUses de Peintre 86
Bronze en PoUdre (dorure) 115
Brosses a taBLeaUx 66 à 76
BUvard 94

C
caLames (calligraphie) 110
caLLigraPHie 109 à 112
caParoL 59
carnets moLesKine 102
carrés conté esQUisse 34
cartons à dessin 104
cartons extra Légers et divers 93
cartons entoiLés 88
cHarges 56
cHassis nUs ordinaires oU à cLés 90
cimaises (accrochage des tableaux) 116
cire a cacHeter 15
cires natUreLLes et divers 58
ciseaUx 18
coFFrets dessin (crayons et craies d'art) 5
coLLes 17
coLLes de montage 17
coLLes de PeaU et divers 57
coLoUr sHaPer 82
comPas 20
comPte FiL 21
contre coLLés 91
coULeUrs et coFFrets à L’HUiLe 38 à 41 (124)
coULeUrs à L’HUiLe soLide 42
coULeUrs à La caséine 28
coULeUrs et coFFrets acryLiQUes 43 à 53
coULeUrs et Boites aQUareLLes 28 à 32
coULeUrs temPera à L’oeUF 43
coULeUrs PorceLaine 118 à 119
coUteaU à endUire Les toiLes 86
coUteaUx à PaLette 83
coUteaUx à Peindre 82
craies d’art 33
craies dessin 4
crayons de coULeUrs 9 à 12
crayons mine graPHite 2
crayons Pierre noire et mines FUsain 3
crayons PoUr PorceLaine 2
crayons sangUine, séPia, BLanc 3
cUivre en FeUiLLe 114
cUtters 19

D
dorUres 113 à 115

e
encadrement (matérieLs) 117
encoLLage UniverseL 87
encres d’aQUareLLe JaPonaise 109
encres styLos 15

or vérit. feuille, tablette, poudre, paillon 113

P
PaLettes 84 à 85
PanneaUx a Peindre en Bois 88
PaPiers à Peindre 94
PaPiers caLQUe en FeUiLLes 95
PaPiers en FeUiLLes 91 à 94
PaPiers en roULeaUx 94
PaPiers PoUr La caLLigraPHie 112
PaPyrUs véritaBLe 94
ParcHemin 113
PasteLs à L’HUiLe et à La cire 33 à 34
PasteLs tendres 35 à 37
PeaU de cHamois 6 
PeintUres sUr tissUs 120 à 121
Pierre noire véritaBLe 4
Pigments 53 à 56
PinceaUx 77 à 80
PinceaUx PoUr caLLigraPHie 110 à 111
PinceaUx PorceLaine 81 
Pinces a dessin 18
Pinces à tendre 86
PLaKa (couleur à la caséine) 28
PLancHe a dessin 20
PLaQUe de coUPe 20
PLUmes a dessin 14
PLUmes (calligraphie) 110
PLUmes d’oiseaUx taiLLées 14
PocHette cristaL 106
Poignée Porte carton 104
Pointe d’argent 2
PorceLaine (matérieLs) 118 à 120
Porte-docUments 105 à 106
Porte-mines 8
Porte-PLUmes 14
Pots et tUBes vides 84
PUnaises 18 

r
regLes 19
roULeaUx à Peindre 86

s
sangUine natUreLLe en morceaUx 4
saBre à endUire Les toiLes 86
savons de nettoyage 66
scaLPeLs “sWann norton” 19
scotcH divers 18
semences 86
siccatiFs 63
soLvants (QUaLité drogUerie) 65 
sPaLters 74 à 76
sticK HUiLe soLide 42
styLos à dessin 15

T
taBLier de Peintre 86
taiLLe-crayons 16
temPera à L’oeUF senneLier 43
terres natUreLLes 55 à 56
tes 20
tire-Ligne 20
toiLes à Peindre 89
toiLes ecrUes 88
toiLes tendUes sUr cHassis 90
trace cercLes et trace eLLiPses 20
tringLes (accrochage des tableaux) 116 à 117
tUBes de rangement 104
tUBes et Pots vides 84

V
vaPorisateUr 23
vernis PoUr PeintUre à L’HUiLe 63 à 65
vignettes métaL 23
viseUrs cLairs 23


