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Winsor & Newton – Comment tout a commencé

En 1832, William Winsor et Henry Newton se sont associés pour 
réunir le savoir du scientifique et la créativité de l’artiste en vue d’offrir 
un choix inégalé de couleurs, de clarté et de performance aux artistes 
professionnels.

Winsor & Newton ont su cibler ce dont les artistes avaient véritablement besoin : un approvisionnement 
régulier et fiable de couleurs et de pinceaux. Winsor & Newton a tout d’abord développé des couleurs 
aquarelles nettement améliorées, suivi d’un grand nombre d’innovations comme le blanc de Chine, la 
première aquarelle d’un blanc opaque et durable, ainsi que des tubes souples en étain pour les couleurs 
aquarelles et à l’huile.

L’engagement sans réserve de William et Henry pour la qualité et l’innovation fait partie d’un riche 
patrimoine qui imprègne Winsor & Newton aujourd’hui encore. Nous sommes dévoués au travail des 
artistes professionnels ainsi qu’à leur procurer de nouvelles façons d’explorer leur créativité, pour leur 
permettre de faire connaître leur œuvre à une communauté internationale. Nous accueillons toute idée 
nouvelle à bras ouverts, nous sommes toujours en quête des dernières technologies et matériaux : nous 
consacrons notre temps à créer des matériaux artistiques les meilleurs au monde, qui sont utilisés par 
certains artistes les plus réputés. 

Aujourd’hui, nos matériaux artistiques sont développés et fabriqués par une équipe de « coloristes » 
modernes, ayant de l’expérience en chimie, qui créent des couleurs et des matériaux offrant qualité et 
inspiration.
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Depuis que Henry Newton et William Winsor ont lancé les premières couleurs 
aquarelles humides, notre réputation émane en grande partie de la qualité suprême 
de notre gamme d’Aquarelles professionnelles. 

Plus de 170 ans plus tard, nos Aquarelles professionnelles continuent à être formulées et fabriquées selon nos principes 
fondateurs : créer une gamme d’aquarelles sans égales offrant ainsi à l’artiste le choix le plus large et le plus équilibré de 
pigments avec la permanence la plus élevée possible. 

Grâce au strict respect de ces principes de base, nous parvenons à obtenir une brillance, une transparence et une pureté 
de couleur inégalées par d’autres aquarelles. Au 21e siècle, nous respectons ces qualités primordiales en associant des 
matières premières, machines sur mesure et formulations expertes mises au point par des chimistes expérimentés et des 
artistes ayant passé leur vie professionnelle à formuler des Aquarelles professionnelles. 

De nos jours, la gamme d’Aquarelles professionnelles bénéficie des avancées constantes dans les technologies de 
pigments et les méthodes de production, ce qui nous permet de nous appuyer sur nos exigences déjà très strictes à  
fabriquer des couleurs encore plus brillantes, plus transparentes et plus stables. Et fait de grande importance : la plupart 
de nos formulations restent les mêmes, prouvant ainsi qu’elles ne peuvent être égalées !
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Qualité des Aquarelles professionnelles

Pigment
Nous utilisons des mono-pigments, autant que possible. Les formulations de 
mono-pigments ont des nuances plus pures et des couleurs plus propres que 
les mélanges de pigments, permettant ainsi un plus grand nombre de mélanges 
de couleurs avant d’obtenir un aspect sale. La nouvelle gamme d’Aquarelles 
professionnelles comporte 75 mono-pigments, ce qui représente 78 % de la 
gamme.

Une transparence inégalée
Nos Aquarelles professionnelles présentent une transparence inégalée grâce 
à la dispersion unique du pigment lors de la fabrication de la couleur. Cela 
s’avère particulièrement important, car la transparence est une caractéristique 
essentielle de l’aquarelle. Étant donné la finesse de la pellicule d’aquarelle, 
toutes les couleurs ont un rendu de  transparence sur le papier, ce qui permet 
au blanc réfléchissant du papier de briller à travers. Cependant, les pigments 
gardent leurs caractéristiques naturelles dans une certaine mesure. Par 
exemple, les pigments transparents réfractent la lumière un peu comme les 
vitraux, renvoyant une brillance éclatante et un mélange propre. Les couleurs 
opaques comme les cadmiums peuvent couvrir beaucoup plus que les couleurs 
transparentes.

La transparence et l’opacité variables d’un pigment affecteront les 
caractéristiques optiques de la couleur individuelle ainsi que la façon dont la 
couleur se mélange avec d’autres. Les couleurs les plus transparentes vous 
permettront de créer un réel effet de glacis par l’application de plusieurs lavis 
en couches successives. Les couleurs les plus opaques donnent des lavis 
plus plats et une plus grande couverture sur les précédents lavis. Les couleurs 
opaques sont également utiles pour atténuer des mélanges de couleurs.

Permanence
Sur les 96 couleurs de la gamme d’Aquarelles professionnelles, 93 d’entre elles 
sont classées comme étant « permanentes pour une utilisation par les artistes ». 
Cela signifie que 97 % de nos Aquarelles professionnelles sont cataloguées 
avec une permanence AA ou A, ce qui garantit que les couleurs utilisées 
aujourd’hui garderont le même aspect pendant des générations.

Tip:
Lorsque vous fixez votre 

aquarelle professionnelle, 
souvenez-vous que celle-ci va 
sécher et devenir mat au fur et 

à mesure, car l’eau ajoute 
de la brillance.
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La gamme d’Aquarelles professionnelles propose tout un 
spectre de couleurs dans une variété de tailles et de formats.

37ml

14 ml

5 ml

Demi godet

Godet

Bâtonnet

En godets ou en tubes ?
Lorsqu’il s’agit de choisir entre nos tubes et nos godets d’Aquarelles professionnelles, il est 
important de noter qu’ils contiennent la même quantité de pigment et qu’ils présentent chacun 
des avantages spécifiques. 

Les godets sont incontournables pour l’extérieur ou quand il faut travailler rapidement et 
directement, comme pour la peinture d’observation. Étant donné que les godets sont portables et 
secs à l’air, il n’est pas nécessaire d’éliminer la peinture non utilisée. Mais pour travailler à grande 
échelle et à un rythme plus rapide, les tubes ont aussi une utilité inestimable. Il est ainsi possible 
d’utiliser de grandes quantités en une seule fois, ce qui est très pratique avec une palette limitée. 
Grâce à l’ajout de glycérine inventé par Winsor & Newton, la peinture est humide et il est donc 
plus facile de l’appliquer rapidement. Les tubes d’Aquarelles professionnelles sont parfaits pour 
les grands ouvrages de studio ou les vastes zones monochromes.

Tip:
Rendez vos lavis plus 

intéressants en laissant 
une trace des couleurs 

originales que vous 
avez mélangées.

Marqueur 
d'Aquarelle
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Comment lire les tubes d’Aquarelles professionnelles

Couleur 
L’échantillon et le nom de la couleur se trouvent en haut du tube, 
pour les identifier facilement, même quand il n’en reste presque 
plus.

Numéro de série 
Indique le prix approximatif de la couleur (principalement 
déterminé par le coût du pigment). Les séries vont de 1 à 5,  
de la moins chère à la plus chère.  

Quantité 
Indique la quantité de peinture contenue dans le tube. 

Degré de permanence  
Dans son système de classification de permanence, Winsor 
& Newton mesure non seulement la solidité à la lumière, mais 
aussi la tenue du film et la stabilité chimique de la peinture.  
La permanence s’exprime selon les valeurs suivantes :     
AA - Extrêmement permanent     
A - Permanent    B - Modérément durable

Concentration en pigment  
Chaque pigment est identifié par le nom générique qu’il  
porte dans l’index des couleurs. Par exemple, le Bleu de  
cobalt correspond au Pigment Bleu 28, abrégé en PB28.  
Il y a autant d’abréviations que de pigments associés dans  
une seule couleur.  

Opacité 
La transparence ou l’opacité d’une couleur sont indiquées  
par des symboles. Les couleurs transparentes sont identifiées 
par  , tandis que les couleurs semi-transparentes sont 
identifiées par  . Les couleurs relativement semi-opaques sont 
identifiées par  et les couleurs opaques sont identifiées par  .
 
Solidité à la lumière 
Cette information est exprimée en valeur ASTM pour le pigment 
concerné. L’ASTM (American Society for Testing and Materials) 
est un organisme de normalisation de la performance des 
fournitures pour artistes, notamment la solidité à la lumière 
des couleurs. Il a mis au point un système de classification 
dans lequel la valeur I indique la solidité à la lumière la plus 
élevée, même si les valeurs I et II caractérisent des couleurs 
considérées comme permanentes pour l’usage artistique.

Tip:
Si vous voulez créer 

des bords nets sur vos 
peintures, utilisez du 

ruban adhésif sur 
les côtés.

14 ml        0.47 US fl oz

B002542

COBALT BLUE
BLEU DE COBALT

AZUL DE COBALTO

0
1

0
5

 17
8

Pigm
ent PB28

Lightfastness/Solidité à la lum
ière I

M
ade in France. Fabriqué en France.

Winsor & Newton London W
11 4AJ, UK 

www.winsornewton.com
   

Series/Série 4
Permanence AA

Solidité à la lumière Pigment Nom de Couleur Couleur Nom de la gamme

Opacité Permanence Quantité Numéro de série

Extrêmement permanent
Permanent

Moyennement permanent

Fugace

Transparante

Semi-transparante

Semi-opaque

Opaque

Degré d’opacité

Degré de permanence
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Palette d’Aquarelles professionnelles essentielles 

Comme avec n’importe quelle matière, un artiste 
compose toujours sa palette idéale de couleurs, qui 
serviront de base à la plupart de ses œuvres. Toutes 
les palettes comportent un rouge, un jaune et un 
bleu. Certaines palettes comptent même plusieurs 
variations de ces couleurs. Une bonne palette doit 
aussi inclure des couleurs terres. . L’ Ombre Brûlée, 
par exemple, fera ressortir les nuances différentes de 
vos couleurs. 

Si vous cherchez à composer votre palette d’Aquarelles professionnelles 
essentielles, commencez par notre liste de couleurs ci-dessous :
Rouge de cadmium
Alizarine cramoisie
Bleu de céruléum
Bleu outremer
Jaune de cadmium
Jaune citron
Terre d’ombre brûlée 
Terre de sienne naturelle

Tip:
Expérimentez avec 

les couleurs primaires 
pour trouver vos couleurs 
secondaires et tertiaires 

parfaites.

J aune
Citron

J aune
de Cadmium

Rouge de
Cadmium

Bleu
Outremer

Bleu de
Céruléum

Alizarine
Cramoisie

Terre de 
sienne 

naturelle

Terre 
d'ombre 
brûlée 
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Couleurs 
emblématiques dans 
les Aquarelles professionnelles 
Le rose doré est un pigment rose clair avec une nuance subtile de 
jaune. Cette couleur spécialisée est pigmentée avec de la laque de 
garance naturelle.  Par conséquent, il est extrêmement difficile d’obtenir 
du Rose doré sans perdre sa transparence cireuse et sa profondeur.

Le vert de Hooker a été créé par William Hooker, premier directeur des 
Jardins botaniques royaux. Historiquement, le vert de Hooker est un 
parfait mélange de Cambodge et de bleu de Prusse.

Le gris de Payne, qui doit son nom à William Payne, aquarelliste du 
18e siècle, est un mélange d’outremer et de noir. Le gris de Payne est 
excellent pour atténuer d’autres couleurs tout en évitant la dureté du noir.

L’auréoline, une forme de jaune de cobalt, est un jaune doré intense 
découvert par N.W. Fischer et utilisé pour la première fois comme 
pigment par l’artiste Saint-Evre, à la fin du 19e siècle. Il est disponible 
chez Winsor & Newton depuis 1862.

Le turquoise de cobalt est une magnifique couleur tertiaire 
transparente et vibrante.

L’or vert est une étonnante couleur transparente, dont le ton riche de la 
masse révèle une nuance transparente vibrante.

Le Rose Doré

Le vert 
de Hooker

L'or vert 

Le gris de Payne

L'auréoline

Le turquoise de cobalt 

Tip:
Essayez la technique 

wet-in-wet: mouillez votre 
surface avant d’appliquer la 

couleur et regardez le 
pigment se déplacer et 

se mélanger.
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Sets d’Aquarelles professionnelles

Les sets Winsor & Newton sont créés en accordant la première place à l’artiste. 
Ils proposent un mélange étendu d’Aquarelles professionnelles et offrent le 
choix entre les godets et les tubes. Quel que soit le set que vous choisissez,  
il ne contiendra que des pigments de qualité, une brillance et une  
permanence inégalées. 

Tip:
Les couvercles de la 

plupart de nos sets servent 
de palettes, utilisez les 
trempettes pour retenir 
l’eau et la surface plate 

pour mélanger.
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Bâtonnets d’Aquarelles professionnelles

Avec l’innovation au cœur de nos préoccupations, 
Winsor & Newton a créé des Bâtonnets d’Aquarelles 
professionnelles qui ont révolutionné cette matière. 

Nos Bâtonnets d’Aquarelles professionnelles offrent les mêmes excellentes 
qualités que nos Aquarelles professionnelles, mais dans une superbe forme  
de bâtonnet. 

Les Bâtonnets d’Aquarelles professionnelles sont des outils polyvalents 
lorsqu’un artiste dessine ou peint sa composition. La couleur peut être 
appliquée sur le papier comme avec un crayon, avant de mouiller ensuite avec 
de l’eau pour créer un étonnant lavis d’aquarelle.

Les bâtonnets peuvent aussi s’employer directement au pinceau, comme avec 
un godet, ou pour ajouter des détails à une aquarelle existante.

Tip:
 Les bâtons de couleur 

aquarelle professionnels peuvent 
être utilisés conjointement avec 

d’autres formes de couleurs 
sèches. Essayez de les incorporer 

dans votre pratique de dessin 
pour reproduire des résultats 

intéressants.
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Marqueurs d’aquarelle

Précis, fortement pigmentés et se mélangeant parfaitement avec les aquarelles 
traditionnelles, nos Marqueurs d’aquarelle sont parfaits pour ajouter de très fins 
détails et des lavis transparents à n’importe quelle œuvre.  

Au même titre que nos Bâtonnets d’Aquarelles professionnelles, les marqueurs révolutionnent cette matière, en vous 
permettant d’expérimenter avec une variété de textures et d’effets, de facilement transporter votre travail d’aquarelle et 
d’ajouter de l’eau à votre guise pour obtenir le résultat souhaité. 

Les Marqueurs d’aquarelle peuvent s‘utiliser pour dessiner, comme avec un marqueur normal. La transformation prend 
place lorsque vous mouillez le dessin, pour le transformer en peinture à l’aquarelle. Pour obtenir le meilleur résultat de 
lavis, l’eau doit être appliquée le plus vite possible. Vous pouvez ensuite mélanger les couleurs comme avec les formes 
traditionnelles d’aquarelle.

Les Marqueurs d’aquarelle Winsor & Newton peuvent se combiner avec n’importe quel autre type d’Aquarelles 
professionnelles (tubes et/ou godets) pour créer une variété de lavis et d’effets. Il est aussi possible de les mélanger avec 
des médiums pour aquarelles sur du papier ou sur une palette.

Nos Marqueurs d’aquarelle sont très faciles à entretenir : il suffit d’écrire sur du papier ou d’enlever les salissures avec 
un chiffon humide. Les pointes durent normalement aussi longtemps que la couleur, mais pour préserver leur durée de 
vie, refermez toujours le capuchon après utilisation. Si la pointe est sèche, vous pouvez simplement la remouiller avec un 
chiffon humide.

Pour un résultat optimal, utilisez toujours notre papier pour aquarelle Winsor & Newton.

Tip:
 Les bâtonnets et 

marqueurs Winsor & Newton 
sont parfaits si vous préférez 

de travailler avec un 
stylo qu’avec 
un pinceau. 
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Médiums pour aquarelles

Les médiums vous permettent de modifier et 
d’améliorer les caractéristiques de vos aquarelles. 
Le fait d’ajouter le médium approprié vous permet 
d’accroître vos possibilités, en augmentant la 
granulation ou la texture, en améliorant le mélange et 
l’éclaircissement, en créant de l’irisation, en réduisant 
le temps de séchage, etc. Les médiums étendent les 
possibilités artistiques de vos aquarelles sans pour 
autant altérer les propriétés de permanence des 
peintures.

Tip:
 En ajoutant plus de 

gomme arabique à votre 
mélange mouillé de couleurs, 

le tout reste humide plus 
longtemps, ce qui est 

idéal pour travailler 
à l’extérieur.
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Médiums pour aquarelles

Aquapasto 
Un gel translucide qui réduit la fluidité et épaissit l’aquarelle et la gouache pour 
lui donner un effet d’empâtement.

Fluide de masquage
Un liquide pigmenté constitué de latex et de pigment, servant à masquer des 
zones de travail qui doivent être protégées avant d’appliquer un grand lavis de 
couleur. Ce médium ne doit pas être appliqué sur un support humide ni très 
absorbant. On l’enlèvera toujours dès que possible après l’application. Les 
pinceaux peuvent se laver à l’eau s’ils sont nettoyés immédiatement après 
utilisation.

Fluide de masquage incolore
Un liquide incolore constitué de latex et de pigment, servant à masquer des 
zones de travail qui doivent être protégées avant d’appliquer un grand lavis de 
couleur. Ce médium ne doit pas être appliqué sur un support humide ni très 
absorbant. On l’enlèvera toujours dès que possible après l’application. Les 
pinceaux peuvent se laver à l’eau s’ils sont nettoyés immédiatement après 
utilisation. 

Gomme arabique
Une solution de couleur claire qui contrôle l’étalement de la couleur humide, 
réduit la teinte et ralentit le séchage. La gomme arabique augmente également 
la transparence, la brillance et la luminosité.
L’ajout de gomme arabique a pour effet de rendre l’aquarelle plus transparente. 
Ajoutée à un lavis de couleur, la gomme arabique permet d’augmenter sa 
transparence et sa luminosité.

Fiel de bœuf liquide
Le fiel de bœuf liquide est un agent de mouillage utilisé pour améliorer la 
fluidité lorsqu’il est directement mélangé à des couleurs aquarelles. Il peut 
également être utilisé sur des papiers traités anti-humidité afin de réduire la 
tension en surface.

Médium irisé
Ce médium procure un effet nacré ou scintillant aux aquarelles. Il est 
particulièrement efficace quand il est mélangé avec des couleurs transparentes 
et utilisé sur des fonds sombres. Essayez de mélanger avec des couleurs 
transparentes et d’appliquer par-dessus un lavis sec.

Médium 
irisé

Fluide de 
masquage

Tip:
 Expérimentez 

différents médiums et 
techniques, vous 

obtiendrez un travail 
passionnant.
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Médium de granulation
Le médium de granulation peut 
s’employer pour ajouter des dimensions 
intéressantes à des zones autrement 
plates. Il procure ainsi une apparence 
mouchetée aux couleurs qui donnent 
habituellement un lavis doux, ou décuple 
l’effet des couleurs qui présentent déjà 
une granulation. Ce médium convient à 
toutes les techniques de l’aquarelle, y 
compris les paysages, les marines et les 
sujets figuratifs.

Pour un effet maximal, diluez la couleur 
avec le médium seul. Il est possible 
d’obtenir des variantes en ajoutant plus 
ou moins d’eau. 
 

Médium pour mélange
Le médium pour mélange ralentit le 
temps de séchage des aquarelles, 
en laissant ainsi plus de temps pour 
les mélanges. Pour ralentir le temps 
de séchage au maximum, mélanger 
directement le médium avec l’aquarelle. 
Le médium peut également être appliqué 
tel quel sur le papier avant de peindre.

Il est possible de faire varier le temps 
de séchage en diluant plus ou moins 
le médium avec de l’eau. La durée 
de séchage dépendra aussi de la 
température ambiante et de la circulation 
d’air.
Une fois secs, les lavis contenant ce 
médium acceptent les superpositions.

Médium de préparation pour 
éclaircissement
La préparation pour éclaircissement 
permet de retirer facilement du papier 
les lavis secs, à l’aide d’un pinceau ou 
chiffon humide. Il doit s’appliquer sur 
toute la surface, en le laissant sécher 
complètement avant de peindre. Puis, 
peindre les lavis comme d’habitude 
par-dessus la préparation pour 
éclaircissement et les laisser sécher à 
leur tour.

Il est ensuite possible d’enlever des 
zones ou des détails : à l’aide d’un 
pinceau à poils doux trempé dans de 
l’eau courante, humidifier délicatement 
la zone à éliminer et retirer la couleur 
dissoute. Pour les zones plus étendues, 
utiliser une éponge au lieu d’un pinceau.

On obtiendra de meilleurs résultats dans 
les cinq à six heures après application 
des couleurs, mais l’usage du produit 
facilite néanmoins cette opération, 
même ultérieurement. La préparation 
pour éclaircissement n’augmente pas la 
solubilité des couleurs et ne risque donc 
pas de dénaturer les lavis appliqués par 
la suite. 

Médium à masquer permanent
Le médium à masquer permanent a 
été conçu pour masquer des zones 
de papier, en les rendant résistantes à 
l’eau. Il peut être appliqué tel quel sur le 
papier ou sur un travail sec, ou encore 
être mélangé aux aquarelles avant 
application. 
Tous les lavis d’aquarelle mélangés 
avec du médium à masquer permanent 
peuvent encore être travaillés pendant 
que le lavis est humide. Mais une fois 
sèche, la zone n’acceptera pas d’autres 
lavis. Nettoyer le pinceau à l’eau et au 
savon avant de changer de couleur.

En quoi le médium à masquer 
permanent diffère-t-il du fluide de 
masquage ?
• Une fois appliqué, le médium à masquer 
permanent ne peut pas être enlevé.
• Il est possible de le mélanger aux 
couleurs.
• Les pinceaux se nettoient plus 
facilement.
• Le fluide de masquage est destiné aux 
blancs éclatants et aux grandes surfaces 
à masquer et il sèche plus rapidement ; 
le médium à masquer permanent, quant 
à lui, est conseillé pour les détails et les 
effets délicats.

Médium de texture
Le médium de texture permet d’ajouter 
une fine texture, pour donner une 
impression de profondeur et de structure 
aux peintures. Il peut être appliqué 
directement sur le papier ou mélangé 
aux aquarelles avant application. De 
nouvelles couches peuvent ensuite 
être appliquées par-dessus. Le médium 
de texture autorise les retouches avec 
un pinceau humide, mais le papier 
conservera un résidu de couleur, comme 
avec tous les lavis d’aquarelle.

Tip:
Pour que nos couleurs 

d’aquarelles professionnelles 
restent optimales, n’oubliez 

pas de replacer les couvercles 
ou bouchons hermétiques 

et de les conserver à 
température ambiante.
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Papier pour Aquarelles professionnelles

Le papier pour aquarelles Winsor & Newton est le fruit 
d’un engagement envers l’art et la science, l’excellence 
créative et technique, le patrimoine et la modernité. 
Notre papier est moulé sur forme ronde, en suivant 
un procédé traditionnel remontant au 19e siècle. En 
choisissant notre nouvelle gamme de papier 100 % 
coton, vous optez pour ce qui se fait de mieux.

Notre papier pour Aquarelles professionnelles 100 % coton est réalisé à partir 
de fibres de coton de la plus haute qualité. Plus longues, plus résistantes et 
naturellement absorbantes, ces fibres sont idéales pour la fabrication de papier 
pour aquarelles.

Résistance
Avec une robustesse et une durabilité exceptionnelle, les papiers Winsor & 
Newton ont été pensés en accordant la plus grande attention à la résistance. 
Le moulage sur cylindre traditionnel garantit la dispersion et l’entrelacement des 
fibres, ce qui confère au papier une résistance remarquable et une excellente 
stabilité dimensionnelle.

Encollage
Le papier pour aquarelles Winsor & Newton a bénéficié à la fois d’un encollage 
en surface et dans la masse. L’encollage aide le papier à conserver sa forme et à 
toujours absorber la quantité optimale d’humidité. Même après plusieurs couches, 
la peinture résiste ainsi aux retouches les plus sévères. Une fois sèches, les 
couleurs conservent leur brillance et leur intensité.

Permanence des couleurs
L’utilisation d’ingrédients de la plus haute qualité permet de créer des lavis de 
couleurs éclatantes et de toujours obtenir, facilement et rapidement, des nuances 
très sombres et des éclaircissements lumineux.

Grain satiné
Un papier à surface lisse, particulièrement adapté aux portraits détaillés et 
aux lavis lisses.

Grain fin 
Papier le plus couramment utilisé, il permet souvent de réaliser les aquarelles 
les plus éclatantes, étant donné qu’il retient davantage de couleur et réfléchit 
plus de lumière. 

Grain torchon 
Papier à texture variable et prononcée et qui se rapproche le plus du papier 
fait à la main ; populaire pour les techniques libres et relâchées.

Disponible en blocs et en feuilles.

Tip:
 Si vos coups de 

pinceau ne sont pas assez 
longs, le papier est trop 

rugueux pour vous. Essayez 
notre papier professionnel 

satiné pour une surface 
plus lisse.
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Pinceaux pour aquarelles

Plus que tout autre outil, le pinceau est le 
prolongement direct et fluide de la main, de l’œil et 
de l’expressivité de l’artiste. C’est en partant de ce 
principe que Winsor & Newton confectionne depuis 
150 ans des pinceaux pour les beaux-arts et a acquis 
la réputation de fabriquer les meilleurs pinceaux 
au monde à partir des matières premières les plus 
nobles.

Pour travailler avec les Aquarelles professionnelles, les pinceaux en poils 
naturels sont un bon choix, car ils sont souvent plus doux et plus souples que 
d’autres types de pinceaux à poils. Le poil de martre est le meilleur type de poil 
pour pinceaux en poils naturels adaptés aux Aquarelles professionnelles.

Les pinceaux en martre conservent une pointe parfaite, idéale pour obtenir 
un excellent contrôle et une grande précision. Le poil de martre est aussi 
naturellement absorbant, ce qui signifie que ces pinceaux peuvent s’imbiber 
d’une grande quantité de couleur pour une plus grande fluidité. 

Tip:
 Si vous rangez les 

brosses pendant une longue 
période, assurez-vous qu’elles 
soient propres et parfaitement 

sèches avant de les ranger 
dans une boîte 

hermétique.
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Pinceaux en martre Kolinsky, série 7

Même si tous les pinceaux en martre sont de haute qualité, on peut dire que les meilleurs sont 
les pinceaux en poil dit de « martre Kolinsky série 7 », réalisés avec le bout de la queue du 
vison de Sibérie. Les poils de martre sont montés sur des viroles anticorrosion sans soudure, 
serties en nickel inoxydable, avec les manches polis noirs. Tous les pinceaux de la série 7 sont 
faits à la main en Angleterre par nos experts en fabriquants de pinceaux, chacun possédant 
plus de 10 ans d’expérience. 

Les normes de qualité pour ce pinceau ont été établies en 1866, lorsque Sa Majesté la Reine 
Victoria fit ordonner à Winsor & Newton de produire des pinceaux à aquarelle d’excellence 
dans sa taille préférée, la taille n° 7.

Trois qualités essentielles définissent les meilleurs pinceaux à aquarelle :
• La pointe - elle doit être nette et le rester pendant l’utilisation.
• La fermeté et le ressort - le pinceau reprend sa forme avec le degré exact de ressort qui 
permet à l’artiste de contrôler parfaitement le niveau d’« interaction » entre le pinceau et la 
surface picturale.
• Le contrôle du flux - la peinture coule de la pointe de façon régulière et constante, et le 
« corps » du pinceau a une capacité suffisante pour permettre à l’artiste de déposer des traits 

de couleur amples et fluides.

Pointe
Attaché à la main avec 
un cordon de lin

Touffe de poils profondément ancrés dans la 
virole pour assurer l’équilibre et l’élasticité

Position idéale de la  
virole pour le meilleur 

corps et point

Virole en laiton pour 
éviter la corrosion

Double sertissage 
profond pour la sécurité

L' anatomie de la Série 7

Tip:
  Investissez dans des 

pinceaux de haute qualité 
et prenez soin d’eux, 

vous verrez qu’ils 
dureront toute 

une vie.
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Pinceaux en martre pour Aquarelles professionnelles

Les pinceaux en martre pour Aquarelles professionnelles sont nés de notre expertise en 
matière de fabrication de pinceaux ainsi que des observations recueillies auprès d’artistes 
professionnels. Fabriqués à la main avec des poils de martre Kolinsky de la plus grande 
qualité, ils sont dotés de manches en bois de hêtre et de viroles en nickel sans soudure. 

Nos pinceaux en martre pour Aquarelles professionnelles se distinguent par un manche 
sculpté qui lui confère deux « corps ». Le creux central offre une tenue en main confortable 
et se combine très agréablement avec le confort de la finition mate. Le deuxième corps, vers 
la fin du manche, permet d’utiliser le pinceau suivant différentes positions. Cette polyvalence 
montre toute son utilité avec les pinceaux larges lorsqu’il s’agit de couvrir de grandes zones 
sur le papier.

Contrairement à la plupart des pinceaux pour beaux-arts, les pinceaux en martre pour 
Aquarelles professionnelles ont un manche à finition mate. Cette surface mate offre une 
meilleure prise du pinceau et aide aussi à distinguer ces pinceaux en martre des autres 
pinceaux, pour les retrouver plus facilement dans votre collection.

Pour continuer à profiter de performances optimales, il est important de bien entretenir vos 
pinceaux pour aquarelles. Essuyez toujours votre pinceau pour aquarelles avec un torchon non 
pelucheux et rincez-le délicatement à l’eau froide avec un savon doux. Ensuite, enlevez toute 
l’eau résiduelle, séchez la virole et le manche, refaçonnez la tête, et rangez le pinceau avec les 

poils orientés vers le haut pour qu’il puisse sécher.

Tip:
 Pour remodeler la 

pointe, trempez la dans un 
verre d’eau, afin qu’elle soit 

complètement mouillée, 
secouez bien la tête de la 
brosse avec le poignet, 
puis laissez sécher sur 

le pot.
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