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Papier pour 
Huile Winton
Bloc collé 1 face,
10 feuilles, 300 g.

350 x 229 mm
€ 13,90  € 8,50

406 x 305 mm
€19,00  € 11,50

Winsor & Newton Winton
Peinture à l’huile Winton
Winton Oil Colour est une peinture à l’huile classique avec 
une palette de couleurs équilibrée de 47 couleurs inaltérables. 
Ce qui caractérise cette peinture à l’huile, c’est la teneur 
pigmentaire optimale et l’inaltérabilité des couleurs à prix serré.

Tube 37 ml. 
En 47 couleurs € 5,55
Maintenant 3+1 gratuit

Les pinceaux Winton 
Les pinceaux Winton sont fabriqués à partir de soies de porc 
de bonne qualité et sont montés à la main sur des viroles 
anticorrosion sans soudure. La courbe naturelle des soies de 
porc donne un pinceau résistant qui conserve sa forme même 
après une utilisation prolongée, ce qui procure à l’artiste plus 
de maîtrise et de précision, qu’il peigne avec des huiles, 
des alkydes ou des acryliques. Les manches en bois solides 
sont teintés vert, avec cinq couches de laque, ce qui protège 
le manche et donne un fini doux, pour une facilité d’utilisation.

Éventail - manche long
No 1 € 6,55   € 4,95
No 3 € 8,25   € 6,25
No 5 € 9,90   € 7,50
No 8 € 11,70 € 8,75

Les pinceaux Winton 
Set de 3 brosses, 
manche long.
€ 26,10  € 19,50

Les pinceaux Winton 
Set de 5 brosses, manche long.
€ 31,25  € 23,45

Artisan
Peinture à l’huile Artisan 
Artisan Water Mixable Oil Colour de Winsor & Newton est une peinture à l’huile à base 
d’huile de lin et d’huile de carthame modifiées. Pour le nettoyage, vous n’avez toutefois 
pas besoin de térébenthine et vos pinceaux sont faciles à nettoyer à l’eau savonneuse 
uniquement. 

De ce fait, la peinture à l’huile Artisan est une variante écologique et sûre à la peinture 
à l’huile classique. La peinture à l’huile Artisan contient des pigments de qualité supéri-
eure et a été développée de manière à ressembler à une peinture à l’huile classique. 
Vous pouvez donc également l’utiliser de la même manière. 

Grâce aux couleurs pleines, à sa consistance 
butyreuse, à son inaltérabilité et 
à son opacité et sa transparence, 
Artisan est adaptée à toutes les 
techniques de peinture à l’huile 
traditionnelles.

Additifs Artisan
Utilisez la peinture à l’huile Artisan en combinaison avec des supports Artisan pour 
une infinité de possibilités.

3+1*

Gratuit 3+1*

Gratuit
€ 4,95

SET DE 5 
€ 23,45

SET DE 3

€ 19,50

37 ml. Tubes 
40 nuances
Maintenant 3+1 gratuit

* Action 3+1 valable sur tous les tubes Winton 37 ml individuels. * Promotion 3 + 1 valable sur tous les tubes Artisan en vrac 37 ml.

Vernis
brillant

Vernis
satiné

Vernis
mat

MÉDIUM À PEINDRE
Ce médium dilue la consistance des 
huiles Artisan et permet un travail de 
précision. En outre, il facilite l’étalement 
et augmente le mouillant des couleurs.
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

MÉDIUM À SÉCHAGE RAPIDE
Ce médium permet de contrôler la fluidité 
et de réduire le temps de séchage des 
huiles Artisan. Il adoucit les touches de 
pinceau tout en augmentant le brillant 
et la transparence des couleurs.
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

MÉDIUM D’EMPÂTEMENT
Ce médium épaissit la consistance 
des huiles Artisan pour créer des 
effets d’empâtements. Ce médium 
accélère le séchage des couleurs.
Il ne jaunit pas.
60 ml. tube € 7,80  € 6,25

HUILE DE LIN
L’huile de lin Artisan réduit la 
consistance et favorise l’étalement 
des huiles Artisan. Elle augmente 
également la brillance et la 
transparence des couleurs.
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

HUILE DE CARTHAME
Cette huile augmente la fluidité, 
la brillance et la transparence de 
la peinture à l’huile Artisan. 
Particulièrement adapté aux couleurs 
blanches et claires. Sèche lentement.
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

VERNIS BRILLANT, MAT, SATINÉ
Les 3 vernis Artisan sont à base d’eau 
ne contenant aucun solvant dangereux. 
Le vernis assure le fini des peintures 
en les protégeant de la poussière et de 
la graisse, et quand celui-ci est sale, 
on peut le retirer avec du décapant 
pour vernis Artisan.

Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

STAND OIL
Ce médium augmente la fluidité et 
facilite l’étalement des huiles Artisan. 
Il est parfait pour les glacis et les 
travaux délicats, car il adoucit les coups 
de pinceau. 
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

DILUANT
Il assure une consistance plus onctueuse 
préférée par certains peintres et ne 
forme pas d’émulsion avec la couleur.  
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25

DÉCAPANT POUR VERNIS
Ce décapant retire les vernis Artisan 
des peintures pour les nettoyer ou les 
revernir.
Flacon 75 ml. € 7,80  € 6,25
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Winsor & Newton Marqueurs
ProMarker
Les ProMarkers de Winsor & Newton sont des marqueurs qui offrent une bonne prise en main 
avec une pointe de chaque côté. La pointe fine est adaptée aux détails et aux fines lignes, alors 
que la large pointe ciselée vous permet de tracer rapidement des croquis ou de colorier de 
grandes zones. Des marqueurs de qualité avec une forte puissance colorante à prix abordable. 
Les marqueurs sont composés d’une encre non toxique à base d’alcool et sèchent rapidement. 
Vous pouvez également les utiliser en combinaison avec des BrushMarkers. Les ProMarkers 
sont disponibles en pas moins de 148 couleurs différentes.

BrushMarker tutorial ‘Hipster’
BrushMarker 
Les BrushMarkers de Winsor & Newton sont des marqueurs pratiques avec une longue 
pointe à ogive flexible. Cela vous offre une grande maîtrise sur les marqueurs, vous 
permet de travailler avec une très grande précision et de tracer des lignes gracieuses. 
Ces BrushMarkers à base d’alcool présentent une bonne qualité colorante et ont un 
pouvoir couvrant régulier et sans traces. Idéal pour les illustrateurs, les créateurs et les 
dessinateurs de BD qui veulent réaliser rapidement un dessin de haute qualité sur papier. 
Les BrushMarkers sont dotés d’une double pointe : une pointe à ogive d’un côté et une 
large pointe ciselée de l’autre. Ils permettent donc différentes méthodes de travail. 
Vous pouvez également utiliser les BrushMarkers avec les ProMarkers de Winsor & 
Newton. Les BrushMarkers sont disponibles en 72 couleurs différentes.

€ 3,45 l’unité Maintenant 
4 pour € 10,00

Pigment Marker
Le Pigment Marker de Winsor & Newton est le seul marqueur au monde qui résiste à la 
lumière. Les marqueurs ont été développés à partir des pigments beaux-arts de la plus haute 
qualité. Même après plusieurs années, les couleurs restent profondes et jolies. Ces marqueurs 
sont donc parfaits si votre œuvre doit rester fraîche et éclatante pendant de longues années.  

Utilisez les Pigment Markers en combinaison avec les Pigment Marker Blenders. 
Ces marqueurs de mélange vous permettent de créer les plus jolis effets. 
Le blender blanc permet de réaliser des nuances de couleurs uniques et avec le 
blender incolore, appliquez des effets et mélangez facilement plusieurs couleurs. 
En utilisant également le Pigment Marker Papier, qui a été développé spécialement 
pour ces marqueurs, élevez votre œuvre à un niveau supérieur.

Bloc papier spécial 
Pigment Marker
A4, 15 feuilles, 175 g
€ 15,45  € 11,50

A3, 15 feuilles, 175 g

€ 22,65  € 16,95

€ 7,50

€ 11,50

Pigment Marker
€ 3,45 l’unité Maintenant 4 pour € 10,00

€ 3,45 l’unité Maintenant 4 pour € 10,00

* 4 marqueurs à € 10.00 action valable sur tous
 les Markers individuels

Bloc papier Bleedproof
A4, 50 feuilles, 70 g
€ 10,20  € 7,50

A3, 50 feuilles, 70 g
€ 18,10  € 13,50

4*

Marqueurs 
pour

€ 10,00

€ 13,50 € 16,95

Conseil : faites le croquis de votre dessin 
en image inverse au dos du papier Winsor 
& Newton Bleedproof. Ainsi, vous pouvez 
travailler du bon côté avec des BrushMarkers, 
puis gommer votre croquis après coup.

Il est toujours recommandé de 
mélanger les BrushMarkers 
avec la couleur la plus claire. 
Dans l’exemple, on utilise la 
couleur “Yellow” pour combiner 
les couleurs du coucher du soleil.

Utilisez la pointe à ogive du
marqueur noir, tracez les contours 
du croquis sur le bon côté du papier. 
Conseil : utilisez une fenêtre ou un 
caisson lumineux.

Pour les cheveux de votre Hipster, utilisez 
la pointe à ogive de vos BrushMarkers. 
Utilisez les couleurs Yellow, Bright 
Orange, Red, Magenta, Purple, Royal 
Blue, Cyan et Bright Green pour créer 
une coiffure arc-en-ciel.

Utilisez une forme simple au choix 
pour dessiner un motif récurrent en 
arrière-plan et ainsi créer un chouette 
fond.

Les couleurs “Putty” et “Cool Grey 2” se 
marient parfaitement avec les ombres 
de son visage et de son cou, et sous les 
lunettes de soleil. 

Commencez par colorier la couleur unie. 
Nous allons ensuite ajouter des ombres. 
Par conséquent, commencez par les cou-
leurs plus claires que vous comptez utiliser. 
La couleur “Almond” fait un bon teint de 
peau. L’arrière-plan reste monotone avec 
les différentes teintes Warm Grey.

Utilisez la pointe en ogive de couleur 
“Cinnamon” pour dessiner des reflets de 
palmier dans les lunettes. Pour un effet 
3D sympa, utilisez la couleur “Cool Grey 
4” autour de la tête et des épaules.

Pour l’effet du coucher du soleil, 
appliquez les couleurs “Yellow”, puis 
“Bright Orange” et “Red” sur les 
lunettes de soleil. Laissez un peu 
d’espace blanc au centre pour 
reproduire les reflets du soleil.

Étapes

1

6

2

7

3
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Galeria Acrylic
Flacons 500 ml.
Série 1 - 58 nuances
€ 16,80  € 9,95

Série 2 - 2 nuances
€ 20,20  € 11,95

Bloc Galeria pour 
peinture acrylique
Ce papier de haute qualité à structure 
en lin légère est le support parfait pour 
toutes vos peintures acryliques. 
Bloc collé 1 face, 15 feuilles, 300 g.

A4  € 12,70  € 8,95
 
A3  € 19,75  € 12,50

Acrylique Galeria de Winsor & Newton
La Peinture acrylique Galeria de Winsor & Newton est une peinture acrylique de bonne qualité à prix 
abordable. Galeria contient une concentration élevée de pigments purs et inaltérables et présente 
un bon pouvoir couvrant. La peinture marque également bien les coups de pinceau. Une excellente 
peinture acrylique, tant pour l’artiste débutant que professionnel.

Galeria Acrylic
Tubes 60 ml.
3+1 gratuit

Galeria Acrylic
Tubes 120 ml.
3+1 gratuit

3+1*

Gratuit
SET DE 3

€ 25,40
SET DE 4

€ 21,25

€ 9,95

Les pinceaux Galeria
Set de 3 brosses, 
manche long.
€ 33,85  25,40

Les pinceaux Galeria
Set de 4 brosses, 

manche court.
€ 28,35  21,25
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* Promotion 3 + 1 valable sur tous les tubes Galeria en vrac 60,120 ml.

Winsor & Newton Essential Collections
Pigment Marker
Essential Collection
Set de 36 marqueurs
€ 117,30 
€ 87,95

ProMarker
Black and Greys wallet 
Set de 24 marqueurs
€ 78,20  € 58,00

ProMarker
Arts and Illustration wallet
Set de 24 marqueurs
€ 78,20  € 58,00

BrushMarker
Student Designer
Set de 24 marqueurs
€ 78,20  € 58,00

ProMarker
Skin Tones
Set de 6 marqueurs
€ 19,55  € 15,00

€ 117,50
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Nouveau

ProMarker
Essential Collection 
Set de 48 marqueurs
€ 156,35  € 117,50

BrushMarker
Essential Collection 
Set de 48 marqueurs
€ 156,35  € 117,50

€ 87,95

€ 117,50



 

Caran d’Ache Luminance
Luminance est le nec plus ultra des crayons de couleur 
permanents résistants à l’eau.
80% des 76 couleurs font partie de la 1ère catégorie d’inaltérabilité ! Ils sont également 
disponibles par couleur !

Caran d’Ache Museum
Museum est le nec plus ultra des crayons de couleur aquarelles  
Crayon à mine tendre et épaisse avec une pigmentation élevée unique.

Caran d’Ache Supracolor
Artiste Supracolor Soft
Crayons de couleur aquarelles

Cassettes en bois :
Set de 80 pièces
€  275,00  € 169,00

Set de 120 pièces
€  410,00  € 259,00

Caran d’Ache Supracolor
Crayons de couleur aquarelles pour artistes Supracolor 
Crayon à mine tendre et épaisse, excellente inaltérabilité et pigmentation élevée. 
Ils sont également disponibles par couleur ! 

Cassettes en métal :
Set de 18 pièces
€ 34,50  € 28,50

Set de 40 pièces
€ 86,50  € 68,00

Set de 80 pièces
€ 180,00   € 139,00
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Set de 12 pièces
€ 39,00  € 33,00

Set de 20 pièces
€ 65,00  € 55,00

Set de 40 pièces
€ 128,00  € 107,50

Set de 76 pièces
€ 268,00  € 225,00

Set de 12 pièces
€ 39,00  € 33,00

Set de 20 pièces
€ 65,00  € 55,00

Set de 40 pièces
€ 128,00  € 107,50

Set de 76 pièces
€ 268,00  € 225,00

100% SWISS MADE SINCE 1915  WWW.CARANDACHE.COM 100% SWISS MADE SINCE 1915  WWW.CARANDACHE.COM

Full Blender 
Blister de 2 pièces

€ 4,50  € 3,60

Taille-crayons
électrique 

Adapté aux crayons ronds et 
hexagonaux de 8 à 12 mm de diamètre.

€ 125,00  € 99,00

Set Water Brush
Set de 3 épaisseurs de pinceau et réservoir d’eau. 
€ 16,50  € 13,50

Taille-crayons en métal  
Taille-crayons unique entièrement 

en métal pour crayons ronds et 
hexagonaux de 4 à 8 mm de diamètre.

€ 145,00  € 115,00
€ 115,00

€ 13,50

€ 99,00

€ 3,60

Toutes les couleurs de Caran d’Ache  All the colours of caran d’ache

Caran d’Ache Pablo
Les crayons de couleur permanents pour artistes 
Pablo Crayon de couleur à mine tendre et épaisse, excellente inaltérabilité 
et pigmentation élevée. Ils sont également disponibles par couleur !

Cassettes en métal :
Set de 18 pièces
€ 34,50  € 28,50

Set de 40 pièces
€ 86,50  € 68,00

Set de 80 pièces
€ 180,00  € 139,00
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* Promotion 3 + 1 valable sur tous les flacons Encre en vrac 14, 30 ml.

Calligraphie Winsor & Newton
L’encre professionnelle pour calligraphie de Winsor & Newton a été développée 
spécialement pour écrire et calligraphier. L’assortiment complet est composé de 
18 couleurs inaltérables. Les couleurs sont parfaitement mélangeables entre elles.

Encre à dessin Winsor & Newton
Qui dit encre, dit noir. Mais ce qui est bien avec la “Winsor & Newton Drawing Ink”, c’est 
qu’elle est disponible en plusieurs couleurs, pour de nombreuses possibilités à la clé. Lorsque 
vous appliquez l’encre à dessin au pinceau, le matériel fait penser à la peinture aquarelle. 
Cependant, l’intensité des couleurs est bien plus forte, vous permettant de réaliser beaucoup 
d’autres effets. Ce qui m’a plu tout particulièrement, c’est la possibilité de superposer 
plusieurs couches de couleurs. De ce fait, vous mélangez vos couleurs sur le papier.

Outre la peinture, l’encre à dessin s’utilise aussi très 
bien pour dessiner, tant au pinceau qu’au stylo plume. 
Lorsque j’encre des dessins, je travaille souvent avec 
un croquis réalisé avec un crayon coloré. Comme des 
crayons colorés sont un peu gras, il est recommandé 
de réaliser le croquis de base avec un crayon graphite 
un peu plus dur, qui n’affecte pas l’adhérence de 
l’encre sur le papier.

D’ailleurs, l’encre noire présente d’autres 
propriétés que l’encre colorée. Elle ressemble
beaucoup plus à de l’encre d’Inde orientale, 
et complète parfaitement les encres colorées. 

Encre à dessiner
L’encre à dessiner Winsor & Newton se compose d’un assortiment d’encres de qualité et 
résistantes à l’eau (sauf or, argent et Liquid Indian Ink) à base de gomme-laque. Beaucoup 
d’illustrateurs, de créateurs et d’artistes ne jurent que par cette encre populaire de Winsor & 
Newton. L’encre est connue pour ses couleurs étincelantes et son excellente transparence.
Grâce à leur séchage rapide, vous pouvez facilement superposer plusieurs couches.

Encres pour la calligraphie
18 nuances, flacon 30 ml.
3+1 gratuit

Encres à dessiner
25 nuances, flacon 14 ml.
3+1 gratuit

Set de 4, flacons de 14 ml. Tons Noir, Blanc et Métallique.
€ 16,25  € 12,50

Set de 4, flacons de 14 ml. Tons riches.
€ 16,25  € 12,50

Set de 4, flacons de 14 ml. Tons vibrants.
€ 16,25  € 12,50

3+1*

Gratuit Wouter Tulp

La revue
Wouter Tulp

Dans le portrait, j’ai aussitôt commencé à dessiner à l’encre. Comme l’encre jaune a une valeur tonale beaucoup plus élevée que 
le rouge ou le brun, par exemple, elle s’utilise parfaitement comme croquis de base clair (ill. A), qui peut ensuite être recouvert de tons 
toujours plus sombres (ill. B). Dans la zone des cheveux, j’ai lavé l’encre pour mieux faire ressortir la masse des cheveux (ill. C).

Elle peut notamment être utilisée pour mettre 
des accents plus sombres, comme je l’ai fait 
ici avec les yeux. Le plus gros contraste se 
situe ainsi au niveau des yeux et votre 
attention est donc attirée vers le regard. 
Comme l’encre noire présente des propriétés 
quelque peu différentes des encres colorées, elle 
peut également être utilisée par exemple pour faire un 
dessin au trait, qui peut ensuite être colorié avec de l’encre 
à dessin.

Mon expérience globale avec la Winsor & Newton Drawing Ink est 
très positive. Une propriété particulièrement sympa est la possibilité 
de travailler en couches et donc de mélanger vos couleurs sur le papier. 
La puissance colorante est très forte et crée de jolis effets intenses. 
Le matériel se prête aussi bien à l’aquarelle qu’au dessin, et à tout ce qu’il y a entre les deux.

Image A Image B Image C
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Combinaison set
Estompe + gomme.
€ 7,15  € 4,99

Mannequins
Hauteur 30 cm - Homme.

€ 9,45  € 6,99

Hauteur 30 cm - Femme.
€10,55  € 7,99

Mixed Media
Pinceaux set de 10-pièce.

€ 10,75  € 8,00

Le Taille-Crayons
€ 4,35  € 3,25

Coffret bambou
Conté à Paris Carré
48 carrés couleur.
€ 72,00  € 55,00 

Coffret 3 tiroirs de
Conté à Paris Carré
18 carrés couleur assortis.
€ 23,55  € 17,49

Coffret bambou 
Conté à Paris Carré assortis
84 carrés: 70 carrés couleur, 14 carrés esquisse, 
3 crayons esquisse et accessoires.
€ 135,80  € 100,00

Les prix sont valables jusqu’au 30 novembre 2018 au plus tard. 
Certains produits sont livrables dans la limite des stocks disponibles.
Par conséquent, ne tardez pas ! Sous réserve de modifications de modèles et de prix. 
Le présent dépliant ne confère aucun droit.

€ 17,49

€ 55,00

€ 29,95

€ 100,00
€ 7,99 € 6,99

€ 4,99
€ 3,25

€ 8,00

Set mes premières 
créations
Avec 6 techniques différentes.
€ 41,15  € 29,95


