
DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Additifs Huile – non nocifs



Préserve la santé

Préserve l’environnement

Plus de possibilités, moins de 

compromis

Une gamme qui vous veut du bien…

Aux artistes partageant un même espace de travail

Aux personnes sujettes aux allergies ou fortes odeurs

Aux Personnes soucieuses de l’environnement. 

Aux étudiants et enseignants

Une gamme qui s’adresse à ...

Une gamme qui offre des propriétés 
équivalentes aux additifs traditionnels !



Descriptif technique : 

Remplace l’essence de pétrole pour la dilution de vos peintures à
l’huile.
Matières issues de la chimie des végétaux.
2 formats proposés : 100 ML et 250 ML
- 100 ml : L 0,046 / l 0,046 / H 0,100 (M) – Poids brut : 0,115 (KG)
- 250 ml : L 0,062 / l 0,062 / H0,130 (M) – Poids brut : 0,26 (KG)

Utilisation :

Utilisez le diluant « Green for Oil » comme tout autre diluant classique.
Mélangez la substance à votre pâte afin de fluidifier la matière et
faciliter votre esquisse en début d’oeuvre.

Le plus produit :

Contrairement aux diluants classiques, Green for Oil est NON NOCIF et
vous permet de vous en débarrasser sans polluer l'environnement.

Première esquisse : le diluant  



Descriptif technique : 

Parfait substituant au médium universel
Matières issues de la chimie des végétaux.
2 formats proposés : 100 ML et 250 ML
- 100 ml : L 0,046 / l 0,046 / H 0,100 (M) – Poids brut : 0,114 (KG)

- 250 ml : L 0,062 / l 0,062 / H0,130 (M) – Poids brut : 0,267 (KG)

Utilisation :

Ce médium vous permettra d'améliorer la consistance de votre pâte,
de réaliser des glacis ou choisir des effets de texture tels que les
empâtements légers. Un produit indispensable pour travailler dans le
frais !

Le plus produit :

Ce médium permet également D’ACCELERER LE SECHAGE et apporter
PLUS DE BRILLANCE à vos oeuvres !

Contrairement aux médiums classiques, Green for Oil est NON NOCIF
et vous permet de vous en débarrasser sans polluer l'environnement.

Réalisation : le médium liquide  



Descriptif technique : 

Formulation à base d’huile Carthame.
2 formats proposés : 40 ML et 200 ML
- 40 ml : L 0,025 / l 0,039 / H 0,110 (M) – Poids brut : 0,044 (KG)
- 200 ml : L 0,036 / l 0,062 / H0,210 (M) – Poids brut : 0,209 (KG)

Utilisation :

Le gel Médium est un produit conçu pour les artistes qui souhaitent
travailler la peinture en épaisseur. Il permet de conserver la
consistance de la peinture à l’huile sans trop fluidifier le produit.
Cela permet donc de réaliser des superpositions de couleurs sans que
les couches inférieures ne se diluent.

Le plus produit :

Ce médium permet également D’ACCELERER LE SECHAGE.

Contrairement aux médiums classiques, Green for Oil est NON NOCIF
et vous permet de vous en débarrasser sans polluer l'environnement.

Réalisation : le médium gel



Descriptif technique : 

2 formats proposés : 100 ML et 250 ML
- 100 ml : L 0,046 / l 0,046 / H 0,100 (M) – Poids brut : 0,119 (KG)
- 250 ml : L 0,062 / l 0,062 / H0,130 (M) – Poids brut : 0,279 (KG)

Utilisation :

Le vernis brillant Green for Oil est un vernis final qui aura vocation à
protéger votre oeuvre une fois finalisée. Choisir un vernis brillant
permettra de mettre en avant les couleurs les plus vives et
éclatantes.
Compatible avec le vernis mat pour donner un vernis satiné par 
mélange.

Le plus produit :

Le vernis est incolore et a la particularité de SECHER RAPIDEMENT.

Contrairement aux vernis classiques, Green for Oil est NON NOCIF et
vous permet de vous en débarrasser sans polluer l'environnement.

Protection : le vernis brillant



Descriptif technique : 

2 formats proposés : 100 ML et 250 ML
- 100 ml : L 0,046 / l 0,046 / H 0,100 (M) – Poids brut : 0,114 (KG)
- 250 ml : L 0,062 / l 0,062 / H0,130 (M) – Poids brut : 0,279(KG)

Utilisation :

Le vernis mat Green for Oil est un vernis final qui aura vocation à
protéger votre oeuvre une fois finalisée. Choisissez un vernis mat si
vous souhaitez éviter les reflets.
Compatible avec le vernis brillant pour donner un vernis satiné par 
mélange.

Le plus produit :

Le vernis est incolore et a la particularité de SECHER RAPIDEMENT.

Contrairement aux vernis classiques, Green for Oil est NON NOCIF et 
vous permet de vous en débarrasser sans polluer l'environnement.

Protection : le vernis mat



Descriptif technique : 

2 formats proposés : 100 ML et 250 ML
- 100 ml : L 0,046 / l 0,046 / H 0,100 (M) – Poids brut : 0,11 (KG)
- 250 ml : L 0,062 / l 0,062 / H0,130 (M) – Poids brut : 0,249(KG)

Utilisation :

Protégez votre matériel grâce à notre nettoyant liquide non nocif. Il 
permettra de nettoyer en profondeur tout type de brosses, 
couteaux, palettes ou godets avant leur prochaine utilisation.

Le plus produit :

Contrairement aux nettoyants classiques, Green for Oil est NON 
NOCIF et vous permet de vous en débarrasser sans polluer 
l'environnement.

Protection : le nettoyant


