
L’huile Talens Art Creation est disponible en 36 couleurs. 
Ces couleurs sont vendues à l’unité en tubes de 40 ml et 
200 ml. De plus, nous vous proposons des sets complets 
de tubes 12 ml avec 8, 12 ou 24 couleurs. 

For the artist in you.

COULEURS 
À L’HUILE

OPACITÉ

 transparent

 semi-transparen 

 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

La résistance à la lumière est testée selon la norme ASTM D4303.

BLAnC De zinC

PW4104   +++
24x12ml

BLAnC De TiTAne

PW6,PW4105   +++
8/12/24x12ml

Terre D’omBre BrûLée

Pr101,PBk11409  +++
8/12/24x12ml

JAune

PY74,PW6200   ++
8/12/24x12ml

JAune CiTron

PY3,PW6205   ++
12/24x12ml

JAune De nAPLes rouge

PBr24224  +++

JAune fonCé

PY74, Po43, PW6202  ++

orAnge

Po34,PY3235  ++
24x12ml

noir De Bougie

PBk9,PB29702  +++
8/12/24x12ml

gris De PAYne

PBk11,PB29,PV19708   +++
24x12ml

oCre JAune

PY42227  +++
8/12/24x12ml

CArmin

Pr83318  ++
8/12/24x12ml

Terre De sienne BrûLée

Pr101411  +++
12/24x12ml

rouge AngLAis

Pr101339   +++

gris froiD

PBk9,PW6717   +++

noir D’iVoire

PBk9701  +++

gris ChAuD

PBk9,Pr101,PY128,PW6718   +++

Terre D’omBre nATureLLe

PY42, Pr101, PBk11408  +++
24x12ml

Terre De sienne nATureLLe

PY42, Pr101234  +++
24x12ml

rose fonCé

PV19,PV23362  +++

VerT PAuL Véronèse

Pg36,PY154,PW6615   +++
24x12ml

VerT JAunâTre

Pg7,PY74617  ++

VerT PermAnenT

Pg7,PY3662  ++
8/12/24x12ml

BLeu De sèVres

PB15,PW6530   +++
12/24x12ml

VerT CLAir

Pg7,PY3601  ++

VerT BLeuâTre fonCé

PB15,Pg7637  +++

BLeu Turquoise PhTALo

PB15,Pg7,PW6565   +++

VermiLLon

Po34,Pr57:1311  ++
24x12ml

BLeu De CoBALT (ouTrem.)

PB29512  +++
24x12ml

eCArLATe

Po34,Pr57:1334  ++
12/24x12ml

BLeu PhTALo

PB15570  +++
24x12ml

VerT émerAuDe

Pg7616  +++
24x12ml

VioLeT

PV23,PV19536  ++

BLeu De Prusse

PB27508  ++
24x12ml

VerT oLiVe

Pg7,PY43,PY128620  +++
24x12ml

ouTremer

PB29504   +++
8/12/24x12ml

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



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. 

en plus de la peinture à l’huile, Talens Art Creation 
propose aussi quelques autres techniques, telles 
que l’acrylique, 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.

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

8870502M

L’huile possède quelques caractéristiques uniques. La 
peinture sèche très lentement vous permettant de ‘jouer’ 
avec elle encore longtemps. Autrement dit : vous pouvez 
continuer à corriger votre œuvre et peindre longtemps. Ce 
qui caractérise aussi l’huile, c’est que la peinture sèche 
comme vous l’avez appliquée. Le volume de peinture reste 
intact et le coup de pinceau ne perd pas en acuité. De plus, 
il n’y a pas de changement de couleurs pendant le séchage. 
Vous savez donc toujours comment sera votre résultat final.

For the artist 
in you.

  
P.o. Box 4, Apeldoorn, nL

www.facebook.com/royaltalens

L’huile est une peinture qu’on utilise déjà depuis le 15e 
siècle. C’est une peinture multiple qui vous permet de 
peindre aussi bien en couches fines que très épaisses. 
La peinture est fabriquée à partir de pigments et d’huile 
végétale. Cette huile donne une apparence caractéristique 
à la peinture, des couleurs intenses et elle rend la peinture 
facile à travailler.


