
For the artist in you.

ACRYLIQUE

   disponible dans 75 ml

  disponible dans 200 ml

 disponible dans 750 ml

Blanc de titane

PW6105   +++
8/12/24x12ml

  

Buff titane foncé

PW6,PY42,PBk7290   +++

 

ocre jaune

PY42227   +++
8/12/24x12ml

  

jaune naPles rouge clair

PW6,PY42,Pr101292   +++

  

jaune de naPles foncé

PW6,PY42223   +++

 

jaune azo citron

PY3267  ++
24x12ml

  

argent

PW6,PW15,PW20,PBk11800  +++

 

jaune verdâtre

PY3,Pg7243  ++

 

jaune Primaire

PY3,PY74275  ++
8/12/24x12ml

   

noir d’ivoire

PBk7701  +++
8/12/24x12ml

   

Brun van dYck

Pr101,PBk11,PY42403   +++

 

vert Paul véronèse

Pg7,PY74,PW6615  +++

 

rouge naPhtol moYen

Pr112,Pr23396  ++
8/12/24x12ml

   

vert de vessie

Pg7,PY42623  +++

 

terre de sienne naturelle

PY42,Pr101,PBk11234   +++

 

terre de sienne Brûlée

Pr101, PY42, PBk11411   +++
12/24x12ml

   

gris neutre

PW6,PBk7,PY42710  +++

 

terre d’omBre Brûlée

Pr101,PBk11,PY42409   +++
8/12/24x12ml

   

vert émeraude

Pg7616  +++

  

vert Permanent foncé

Pg7,PY74619  +++
8/12/24x12ml

  

rouge naPhtol clair

Pr112,PY74398  ++

 

vert turquoise

PW6,Pg7,PB15661   +++
24x12ml
   

cYan Primaire

PB15, PW6572  +++
8/12/24x12ml

  

Bleu Brillant

PB15,Pg7,PW6564   +++
24x12ml

  

Bleu grisâtre

PB29, PBk7, PW6562  +++

 

Bleu Phtalo

PB15570  +++
24x12ml

  

Bleu de coBalt (outrem.)

PB29512  +++
24x12ml

 

outremer

PB29504  +++
12/24x12ml

   jaune azo foncé

PY74,Po34270  ++
12/24x12ml

  

violet rouge Perm. clair

Pv19,PW6577  +++

 

orange azo

Po34,PY74276  ++
24x12ml

  

violet rougeâtre Perm.

Pv19,Pv23567  +++
24x12ml

  

vert jaunâtre

Pg7,PY74617  +++
24x12ml
   

carmin

Pr23318  ++
24x12ml

  

or

PW6,PW20,Pr101801  +++

 

violet Bleuâtre Permanent

Pv23568  +++
24x12ml

 

vert Permanent clair

Pg7,PY74618  +++
24x12ml

  

magenta Primaire

Pv19369  +++
12/24x12ml

  

OPACITÉ

 transparent 

 semi-transparent 

 semi-opaque 

 opaque

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

+++ = 100 ans minimum sous éclairage de musée

++ = 25 - 100 ans sous éclairage de musée

+ = 10 - 25 ans sous éclairage de musée

The lightfastness has been tested in accordance with ASTM Standards D4303.

l’acrylique talens art creation est disponible en 
38 couleurs. les couleurs sont vendues à l’unité en 
tubes de 75 ml et 200 ml et en flacons de 750 ml. 
en plus, nous vous proposons des sets complets 
de tubes 12 ml avec 8, 12 ou 24 couleurs

tous les produits sont développés par Royal Talens, des 
produits fiables avec une qualité garantie basée sur plus 
de 115 ans d’expérience. 

les couleurs se mélangent facilement et la peinture 
vous permet de travailler sur de nombreux supports, à 
condition qu’ils soient non gras, non poussiéreux et 
suffisamment absorbants. Par exemple sur des 
toiles et du papier, mais aussi sur du plâtre, 
panneaux de fibre de bois, bois, pierre et ciment.



sur le site www.royaltalens.com vous trouverez 
beaucoup d’informations et inspirations pour 

vous aider à commencer. vous trouverez des plans 
par étapes, des informations sur les mélanges de 
couleurs, plusieurs techniques de peinture etc. 

P.o. Box 4, apeldoorn, nl
www.facebook.com/royaltalens

tout début est difficile. surtout quand il s’agit de créer 
son propre tableau. ne vous compliquez donc pas la vie 
au début. laissez-vous inspirer par votre entourage, 
imaginez une nature morte ou utilisez une photo que vous 
pouvez imiter. 

mais ce qui compte avant tout, c’est qu’il faut oser 
essayer. Bonne chance !

en plus de l’acrylique, talens art creation propose 
aussi quelques autres techniques, telles que l’huile, 
l’aquarelle et la gouache. mais naturellement, il vous 
faut plus que de la bonne peinture pour travailler en 
tant qu’artiste peintre. Pensez par exemple aux toiles, 
pinceaux, accessoires de peinture et chevalets. 

chacun de nous possède un certain talent de peintre. Peu 
importe la peinture utilisée et l’objet que vous comptez 
peindre, vous découvrez vos propres possibilités créatives 
en maniant les pinceaux et la peinture. tout ce qu’il vous 
faut, c’est du matériel de qualité. 

8870102M

l’acrylique talens art creation est une peinture moderne 
et multiple, 100% à base de résine d’acrylate. la peinture 
est onctueuse, elle sèche avec une brillance satinée et 
elle peut rapidement être repeinte. talens art creation 
peut s’utiliser aussi bien en état pur que diluée à l’eau et 
elle résiste à l’eau après séchage. le temps de séchage est 
court et dépend de l’épaisseur de la couche de peinture.

For the artist 
in you.


