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Un doute sur la manière d’utiliser votre POSCA ? 
Envie de tester une nouvelle matière ? 
Tenté de mélanger les couleurs ? 
Besoin d’une astuce pour rattraper une erreur ?

Nous avons rassemblé pour vous les questions les plus 
souvent posées autour de l’utilisation des POSCA.

SUIVEZ LE GUIDE !

01 - Comment amorCer mon PoSCa ?

02 - Comment utiliSer le PoSCa PinCeau ?

03 - Pourquoi doiS-je faire un eSSai avant l’emPloi de mon PoSCa ?

04 - la Peinture du PoSCa eSt-elle Permanente ?

05 - leS enfantS Peuvent-ilS utiliSer le PoSCa ?

06 - Peut-on Se maquiller au PoSCa ?

07 - le PoSCa eSt-il noCif ?

08 - PuiS-je reCharger mon PoSCa ?

09 - quel eSt le temPS de SéChage ?

10 - doiS-je effeCtuer une oPération PartiCulière Pour fixer la Peinture ?

11 - Comment StoCker leS marqueurS ? 

12 - l’utiliSation du PoSCa néCeSSite-t-elle un équiPement PartiCulier ?

13 - que faire en CaS de SéChage de la Pointe ?

14 - PuiS-je remPlaCer leS PointeS ?

15 -  le PoSCa eSt-il reCommandé danS le Cadre d’aCtivitéS CréativeS 

aveC deS enfantS ?

16 - Comment éviter leS CoulureS ?

17 - Comment rattraPer un louPé ? 

COMMENT AMORCER MON POSCA ? 

agiter fermement votre marqueur, capuchon fermé, pour faire circuler la bille 
contenue à l’intérieur. 
Sur une feuille de papier, appuyer la pointe à plusieurs reprises, afin d’imbiber  
cette dernière de peinture. Bien refermer le capuchon après usage.
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COMMENT UTILISER LE POSCA PINCEAU ? 

agiter fermement votre marqueur, capuchon fermé, pour faire circuler la bille 
contenue à l’intérieur. 
Pour amorcer, enlever le capuchon et la protection du bouton poussoir.  
appuyer sur le bouton poussoir jusqu’à ce que la peinture imprègne la pointe.  
Bien refermer après usage. 

Le truc en + : ne pas actionner le bouton plus que nécessaire. Cette opération doit 
toujours être réalisée une fois le capuchon ôté.
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POURQUOI DOIS-JE FAIRE UN ESSAI AVANT L’EMPLOI DE MON POSCA ? 

le débit de la peinture est contrôlé par un système de valve et un mécanisme  
à piston. Pour régler et optimiser ce débit, il convient donc d’effectuer un test  
sur une feuille de papier avant l’utilisation réelle. 

Le truc en + : gardez votre brouillon sous la main si vous êtes amené à amorcer 
votre PoSCa à plusieurs reprises.
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LA PEINTURE DU POSCA EST-ELLE PERMANENTE ? 

les PoSCa sont des marqueurs de peinture à base d’eau et de pigments 
inaltérables qui s’appliquent sur tous supports. 
la peinture est permanente sur les surfaces poreuses, elle ne traverse pas  
le papier. le PoSCa écrit et s’efface sur le verre. 

Le truc en + : nous avons testé pour vous la résistance du PoSCa sur plus 
de cinquante surfaces différentes. Pour tout savoir, rendez-vous à la rubrique 
supports.
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LES ENFANTS PEUVENT-ILS UTILISER LE POSCA ? 

la peinture des marqueurs PoSCa est à base d’eau. elle est inodore  
et ne présente aucun risque pour les plus jeunes. toutefois, en raison  
de leur technicité, nous les conseillons aux enfants à partir de 5 ans. 

Le truc en + : Si le capuchon est momentanément égaré et la pointe séchée, 
il est toujours possible d’imbiber à nouveau la pointe (voir le conseil « que faire  
en cas de séchage de la pointe ? »). Pratique pour les petits étourdis !
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PEUT-ON SE MAQUILLER AU POSCA ? 

le PoSCa s’efface très bien sur la peau et ne présente à priori aucun danger. 
Cependant, il ne s’agit pas d’un produit cosmétique. le fabriquant ne peut donc 
être tenu responsable d’éventuelles réactions résultant de l’application du PoSCa 
sur la peau. 

Le truc en + : la peinture part très facilement sur la peau, avec de l’eau 
et du savon.
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PUIS-JE RECHARGER MON POSCA ? 

il n’existe pas de recharges de PoSCa. Certains utilisateurs prennent l’initiative  
de transvaser les peintures d’un marqueur à l’autre, notamment pour effectuer  
leur mélange de couleur. Sachez cependant que cette pratique n’a pas été prévue 
par le fabricant. 

Le truc en + : voir aussi le conseil « comment mélanger les couleurs ? ».
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QUEL EST LE TEMPS DE SÉCHAGE ? 

le temps de séchage de la peinture est extrêmement rapide. de manière générale, 
la peinture sèche plus vite sur les surfaces poreuses que sur les matières lisses. 
dans tous les cas, compter quelques minutes.
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LE POSCA EST-IL NOCIF ? 

la peinture du PoSCa est à base d’eau, elle est sans solvant et inodore.
d’ailleurs, les apiculteurs l’utilisent en toute confiance pour marquer les reines  
dans les ruches ! a chaque année correspond une couleur qui permet  
de déterminer l’âge de l’insecte… 

07

mode d’emploi - 2/4



MODE
D’EMPLOI
www.POSCA.COM
© 2010 - Reproduction et diffusion réservées à l’usage non commercial.
Toute reproduction partielle interdite.

DOIS-JE EFFECTUER UNE OPÉRATION PARTICULIÈRE POUR FIXER  
LA PEINTURE ? 

la peinture du PoSCa est permanente sur les surfaces poreuses. mais sa fixation 
peut être encore optimisée. Selon les supports, trois actions sont possibles : 
l’application d’un vernis (voir par exemple l’atelier de création de magnets en pâte 
à sel), la cuisson au four (pour la céramique, etc.), ou le chauffage au fer à repasser 
(voir par exemple l’atelier de création d’un sac écolo). 

Le truc en + : reportez-vous à la rubrique « supports » pour tout savoir.
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QUE FAIRE EN CAS DE SÉCHAGE DE LA POINTE ? 

vous avez momentanément égaré le capuchon et la pointe est devenue 
complètement sèche ? Pas de panique ! grâce au mécanisme à piston  
et au système de valve du marqueur, la pointe peut à nouveau être imbibée  
de peinture. 

Le truc en + : en cas de séchage extrême de la pointe, vous pouvez l’extraire, 
simplement en tirant dessus, et la passer sous l’eau. 
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PUIS-JE REMPLACER LES POINTES ? 

Si elles sont salies ou usées, les pointes de certains PoSCa peuvent être 
changées. il s’agit des références PC-1mC, PC-3m, PC-5m, PC-8k et PC-17k. 

Le truc en + : Pour ces mêmes références, les pointes sont également réversibles.  
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LE POSCA EST-IL RECOMMANDÉ DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS 
CRÉATIVES AVEC DES ENFANTS ? 

le PoSCa stimule la créativité des enfants et développe leur éveil.  
avec ces marqueurs ludiques et pratiques, ils peuvent enfin jouer proprement  
avec la peinture. le PoSCa est d’ailleurs très souvent utilisé dans les centres  
de loisirs. 

Le truc en + : une multitude de jeux peut être proposée avec les PoSCa à partir 
d’objets de récupération (pots de yaourts, pots en terre cuite, cartons, bois…).
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COMMENT ÉVITER LES COULURES ? 

le système de valve et le mécanisme à piston permettent précisément d’éviter  
les coulures. Pour réguler le débit, effectuez un essai sur une feuille de brouillon 
que vous garderez à vos côtés et utiliserez à chaque fois que vous amorcerez  
votre PoSCa. 
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L’UTILISATION DU POSCA NÉCESSITE-T-ELLE UN ÉQUIPEMENT 
PARTICULIER ? 

Pas besoin de pinceau, d’eau, ni de torchon : les PoSCa vous permettent  
de peindre proprement et avec précision. aucun matériel ni aucune logistique  
ne sont nécessaires.
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COMMENT STOCKER LES MARQUEURS ? 

les PoSCa peuvent se conserver dans n’importe quelle position. la bille contenue 
à l’intérieur permet à tout moment de diffuser la peinture, elle-même parfaitement 
conservée dans le corps du marqueur. Pour le PoSCa pinceau, conserver plutôt  
à l’horizontal.
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COMMENT RATTRAPER UN LOUPÉ ?

vous avez raté votre tracé ou vous vous êtes trompé de couleur ? Superposez ! 
avec PoSCa, vous pouvez recouvrir votre dessin autant de fois que vous le voulez. 

Le truc en + : attendez que votre première couche soit sèche pour la recouvrir. 
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