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Signification des symboles

En général: UV = Unité de Vente

Relevant hazard symbols and warnings:
     GHS02  inflammable
                GHS05  Corrosif
    GHS07  Nocif irritant
    GHS08  Danger pour la santé
                GHS09  Danger pour  
           l’environnement

Opacité/transparence:   = transparent
   =  semi-transparent 
   =  semi-opaque
   =  opaque

Lavage:   =  facile
   =  difficile

Echelle des résistances à la lumière, selon les normes  
DIN EN ISO 105-B01:
Résistance à la lumière 8:  la meilleure
Résistance à la lumière 7:  excellente 
Résistance à la lumière 6:  très bonne
Résistance à la lumière 5:  bonne
Résistance à la lumière 4:  plutôt bonne
Résistance à la lumière 3:  moyenne
Résistance à la lumière 2:  faible
Résistance à la lumière 1:  très faible
Les adjectifs utilisés ci-dessus sont conventionnés et fixes.

Résistance à la lumière:  
✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8)
✦✦  = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
✦  = de bonne à très bonne (échelle 5-6)

Réalisation:

Rédaction: LUKAS-NERCHAU GmbH 
 Harffstr. 40 
 40591 Düsseldorf (NRW) 
 Allemagne

Mise en page: creativ-werkstatt, Birgit Menzel

Impression: Warlich Druck Meckenheim GmbH

Internet: www.lukas.eu 

Sujet à changement. Les écarts de couleur dus à la technologie d‘impression. Aucune responsabilité pour les erreurs 
d‘impression.
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· Choix équilibré de 70 couleurs, dont les 
nuances classiques de Cobalt, Cadmium 
et les pigments de terre 

· Intensité de couleur incomparable 
· La plus haute résistance à la lumière, 

grâce à l’utilisation des meilleurs  
pigments 

· 41 teintes monopigmentaires  
· Formulée avec des huiles de lin et de 

tournesol purifiées et blanchies, donc 
n’a pas tendance à jaunir  

· Consistance unique et onctueuse grâce 
au mélange avec la cire d’abeille 

· Le temps de séchage en surface varie 
entre 2 et 4 jours 

· Production traditionnelle avec le laminoir 
à trois rouleaux  

LUKAS 1862 OIL, peinture à l’huile extra-fine, est  

fabriquée uniquement à partir des meilleurs pig-

ments sélectionnés et employés de façon pure 

dans les plus hautes concentrations (même les 

vrais pigments de cadmium, de cobalt, de laque 

de garance, de céruléum, etc. dans la tradition 

des Grands Maîtres d’autrefois). Près de 60% 

des teintes sont monopigmentaires et donc 

idéales pour réaliser des mélanges intenses et 

brillants. Une pointe de cire d’abeille (entre 0,5 

et 1,5%) extra-fine et blanchie est utilisée pour 

donner à la couleur sa texture onctueuse, tant 

appréciée par les peintres, et pour renforcer son 

film protecteur. Les liants utilisés sont les huiles 

de lin et de tournesol pures et blanchies, d’une 

qualité pharmaceutique. La gamme de LUKAS 

1862 OIL se décline en 70 couleurs disponibles 

en tube de 37 ml (tube 9) ainsi que 44 nuances 

disponibles en tube de 200 ml (tube 14).

 LUKAS 
Peinture à l’huile extra-fine · Qualité de Maître
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LUKAS 1862 OIL · Coffrets

LUKAS 1862 OIL Coffret en hêtre

· Noyer teinté
· 340 x 165 mm
· séparations en bois 
· 50 ml de nettoyant pour pinceaux II,
· 3 pinceaux
· 1 palette
· 10 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Ocre jaune, Jaune 

permanent clair, Rouge vermillon foncé, Alizarine cramoi-
sie, Terre de Sienne brûlée, Bleu de cobalt (imit.), Bleu de 
Prusse, Vert émeraude, Noir ivoire)

N° d’art.: 6056 0000 UV 1 

LUKAS 1862 OIL Coffret en hêtre

· Acajou teinté et vernis, 410 x 200 x 160 mm
· 3 tiroirs et 1 compartiment pour médium 
· 7 médiums de 50 ml (Huile de lin décolorée, Citron succé-

danné de térébenthine, Médium 1 Accélérateur de séchage, 
Médium 2 Retardateur de séchage, Médium 3 Accélérateur 
de séchage (à base de résine), Vernis à tableau brillant et 
Nettoyant pour pinceaux II) 

· 5 pinceaux, 2 couteaux à peindre, 1 palette et fusains
· 27 tubes de 37 ml (Blanc opaque, Blanc de zinc, Blanc de 

titane, Jaune de cadmium citron, Jaune de cadmium clair, 
Jaune indien, Orange de cadmium, Rouge de cadmium 
clair, Rouge Lukas, Rouge primaire (Magenta), Alizarine 
cramoisie, Outremer violet, Bleu primaire (Cyan), Bleu de 
cobalt, Outremer, Vert permanent jaunâtre, Cendre verte, 
Vert émeraude, Terre verte, Ocre jaune, Rouge anglais, Terre 
de Sienne brûlée, Terre d’ombre naturelle, Brun van Dyck, 
Indigo, Gris de Payne, Noir ivoire)

N° d’art.: 6001 0000 UV 1 

1862 OIL
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LUKAS 1862 OIL · à la couleur

Signification des symboles du nuancier:
N° d’art., contenance (si disponible), nom de la couleur, résistance à la lumière, transparence/opacité, catégorie de prix (si disponible)

Transparence/opacité:  = transparent   = semi-transparent   = semi-opaque  = opaque 
Résistance à la lumière:  ✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8) 
 ✦✦ = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
 ✦ = de bonne à très bonne (échelle 5-6)

Les nuances sont relatives aux contraintes d’impression et sont donc données à titre indicatif.

LUKAS 1862 OIL · Assortiments

LUKAS 1862 OIL Assortiment

3 tubes de 37 ml par couleur - 70 nuances

N° d’art.: 0001 0009  

LUKAS 1862 OIL Assortiment

1 tube de 200 ml par couleur - 44 nuances

N° d’art.: 0001 0014  

LUKAS 1862 OIL Tube 9

· 37 ml
· 70 couleurs
· 4 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0009 UV 3

LUKAS 1862 OIL Tube 14

· 200 ml
· 44 couleurs
· 4 groupes de prix
· les tubes sont livrés dans un carton

N° d’art.: N° couleur + 0014 UV 1
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LUKAS 1862 OIL · Nuancier

 = aussi disponible en tube de 200 ml

0004
Blanc de zinc
✦✦✦  ....................  1

0007
Blanc opaque
✦✦✦  ....................  1

0008
Blanc de titane
✦✦✦  ....................  1

0009
Beige
✦✦  ........................  1

0010
Jaune primaire (citron)
✦✦✦  ..................... 1

0012
Jaune brillant
✦✦✦  ....................  1

0022
Couleur chair
✦✦  ........................  1

0024
Jaune indien
✦✦  ......................... 1

0025
Jaune de cadmium citron
✦✦✦  ..................... 3

0026
Jaune de cadmium clair
✦✦✦  ..................... 3

0027
Jaune de cadmium
✦✦✦  ..................... 3

0029
Orange de cadmium
✦✦✦  ..................... 2

0031
Ocre jaune
✦✦✦  ..................... 1

0034
Jaune de Naples
✦✦✦  ..................... 1

0036
Jaune de Naples rougeâtre
✦✦  ......................... 1

0039
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦  ..................... 1

0045
Jaune permanent clair
✦✦  ......................... 1

0047
Jaune permanent foncé
✦✦  ......................... 1

0048
Orange permanent
✦✦  ......................... 1

0049
Rouge Lukas
✦✦✦  ..................... 3

0050
Rouge primaire (Magenta)
✦✦✦  ..................... 1

0052
Caput mortuum
✦✦✦  ..................... 1

0054
Rouge anglais
✦✦✦  ..................... 1

0061
Carmin
✦✦  ......................... 1

0066
Laque de Garance (imit.)
✦✦  ......................... 1

0068
Alizarine cramoisie
✦✦  ......................... 2

0072
Rouge de cadmium clair
✦✦✦  ..................... 3

0074
Rouge de cadmium foncé
✦✦✦  ..................... 3

0085
Rouge vermillon clair
✦✦  ......................... 1

0086
Rouge vermillon foncé
✦✦  ......................... 1

0100
Rouge permanent
✦✦✦  ..................... 4

0101
Terre de Cassel
✦✦  ......................... 1

0109
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦  ..................... 1

0110
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦  ..................... 1

0111
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦  ..................... 1

0112
Brun Van Dyck
✦✦✦  ..................... 1

0119
Bleu céruléum de Manganèse 
✦✦✦  ..................... 2

0120
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦  ..................... 1

0121
Bleu céruléum
✦✦✦  ..................... 4

0122
Indigo
✦✦  ......................... 1

0124
Bleu céruléum (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

0125
Bleu de Cobalt
✦✦✦  ..................... 4

0126
Bleu de Cobalt (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

0129
Mauve
✦✦✦  ..................... 1

0130
Violet de Cobalt (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

0133
Bleu de Paris
✦✦✦  ..................... 1

0080
Laque de géranium
✦✦  ......................... 1

0134
Bleu de Prusse
✦✦✦  ..................... 1

0137
Outremer
✦✦✦  ..................... 1

0140
Violet outremer
✦✦✦  ..................... 2

0145
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦  ..................... 1

0150
Bleu royal
✦✦✦  ..................... 1

0153
Vert oxyde de chrome
✦✦✦  ..................... 2

0154
Vert émeraude
✦✦✦  ..................... 4

0155
Turquoise
✦✦✦  ..................... 1

0157
Terre verte de Bohème
✦✦✦  ..................... 1

0158
Terre verte
✦✦✦  ..................... 1

0163
Vert permanent
✦✦  ......................... 1

0165
Vert de vessie
✦✦  ......................... 1

0167
Cendre verte
✦✦✦  ..................... 1

0175
Vert permanent jaunâtre
✦✦✦  ..................... 1

0194
Vert de phthalocyanine
✦✦✦  ..................... 1

0182
Noir ivoire
✦✦✦  ..................... 1

0184
Gris de Payne
✦✦✦  ..................... 1

0186
Noir bleuâtre
✦✦✦  ..................... 1

0190
Gris chaud
✦✦✦  ..................... 1

0192
Gris froid
✦✦✦  ..................... 1

0198
Or métallique
✦✦✦  ..................... 2

0199
Argent métallique
✦✦✦  ..................... 2

0152
Vert de Cobalt
✦✦✦  ..................... 3

1862 OIL
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·  Meilleur rapport qualité/prix pour les 
artistes exigeants 

· Choix équilibré de 48 couleurs brillantes 
· Forte concentration de pigments pour 

une intensité de couleur exceptionnelle
· Excellente résistance à la lumière  
· 25 teintes monopigmentaires  
· Formulée avec des huiles de lin et de 

tournesol purifiées et blanchies, donc 
n’a pas tendance à jaunir   

· Consistance unique et onctueuse grâce 
au mélange avec la cire d’abeille 

· Le temps de séchage en surface varie 
entre 2 et 4 jours 

· Production traditionnelle avec le laminoir 
à trois rouleaux

LUKAS STUDIO OIL, peinture à l’huile super-

fine, est une couleur à l’huile moderne, des-

tinée aux professionnels à la recherche d’un 

excellent rapport qualité/prix. Elle est fabri-

quée à partir de pigments sélectionnés pour 

leur brillance et leur très haute résistance à la 

lumière, et employés dans de fortes concen-

trations. Une pointe de cire d’abeille (entre 0,5 

et 1,5%) extra-fine et blanchie est également 

utilisée pour donner à la couleur sa texture 

onctueuse, tant appréciée par les peintres, et 

pour renforcer son film protecteur. Les liants 

utilisés sont les huiles de lin et de tournesol 

pures et blanchies, d’une qualité pharmaceu-

tique. La gamme de LUKAS STUDIO OIL se 

décline en 48 couleurs disponibles en tube 

de 37 ml (tube 9), 75 ml (tube 10), 200 ml 

(tube 14) ainsi que le blanc (0208) en 500 ml,  

2 l et 5 l et le noir (0382) en 2 l.

 LUKAS STUDIO OIL 
Peinture à l’huile superfine · Qualité professionnelle
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LUKAS STUDIO OIL · Coffrets

STUDIO OIL

LUKAS STUDIO OIL Boîte carton

· 6 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire 
(citron), Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), 
Terre de Sienne brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6482 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO OIL Boîte carton

· 6 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune primaire  
(citron), Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), 
Terre de Sienne brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6491 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO OIL Boîte carton

· 12 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 
Jaune de cadmium clair (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne 
brûlée, Brun van Dyck, Noir ivoire)

N° d’art.: 6542 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO OIL Boîte carton

· 320 x 145 mm
· 50 ml de nettoyant pour pinceaux II
· 3 pinceaux
· 12 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium clair (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne 
brûlée, Brun van Dyck, Noir ivoire)

N° d’art.: 6472 0000  UV 1 
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LUKAS STUDIO OIL Coffret en bois 
d’orme naturel vernis

· 1 châssis entoilé 30 x 40 cm
· 1 carton toilé 30 x 40 cm
· 50 ml de Huile de lin décolorée et 50 ml de nettoyant pour 

pinceaux II
· 1 couteau à palette, 3 pinceaux, 1 palette
· 1 tube de 75 ml de Blanc de titane
· 12 tubes de 37 ml (Jaune primaire (citron), Jaune de cad-

mium clair (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire (Magenta), 
Rouge de cadmium foncé (imit.), Laque de garance (imit.), 
Bleu primaire (Cyan), Bleu de cobalt (imit.), Bleu de Prusse, 
Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6110 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO OIL · Coffrets

LUKAS STUDIO OIL Coffret en hêtre

· Noyer teinté
· 340 x 165 mm
· séparation en bois
· 50 ml de nettoyant pour pinceaux II
· 1 palette
· 3 pinceaux
· 12 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium clair (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne 
brûlée, Brun van Dyck, Noir ivoire)

N° d’art.: 6057 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO OIL Coffret en hêtre

· Noyer teinté
· 340 x 165 mm
· séparation en bois
· 50 ml de nettoyant pour pinceaux II
· 1 palette
· 3 pinceaux
· 10 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium clair 

(imit.), Ocre jaune, Rouge de cadmium foncé (imit.), Laque 
de garance (imit.), Vert émeraude (phthalo), Bleu de cobalt 
(imit.), Terre de Sienne brûlée, Brun van Dyck, Noir ivoire)

N° d’art.: 6059 0000   UV 1 
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STUDIO OIL

LUKAS STUDIO OIL 
à la couleur

LUKAS STUDIO OIL Assortiment

3 tubes de 37 ml par couleur - 48 nuances

N° d’art.: 0200 0009  

LUKAS STUDIO OIL Assortiment

3 tubes de 75 ml par couleur - 48 nuances

N° d’art.: 0200 0010  

LUKAS STUDIO OIL Assortiment

1 tube de 200 ml par couleur - 48 nuances

N° d’art.: 0200 0014  

LUKAS STUDIO OIL 
Assortiments

LUKAS STUDIO OIL Tube 10

· 75 ml
· 48 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0010 UV 3

LUKAS STUDIO OIL Tube 9

· 37 ml
· 48 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0009 UV 3

LUKAS STUDIO OIL Tube 14

· 200 ml
· 48 couleurs
· les tubes sont livrés dans un carton

N° d’art.: N° couleur + 0014 UV 1

LUKAS STUDIO OIL Seau

· Pot de 500 ml
N° d’art.: N° couleur + 0500           UV 1

· Seau de 2 l
N° d’art.: N° couleur + 9902           UV 1

· Seau de 5 l
N° d’art.: N° couleur + 9905           UV 1
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LUKAS STUDIO OIL · Nuancier

 = aussi disponible en pot de 500 ml et en seau de 5 l
 = aussi disponible en seau de 2 l

0204
Blanc de zinc
✦✦✦ 

0207
Blanc opaque
✦✦✦ 

0208
Blanc de titane
✦✦✦ 

0209
Beige
✦✦ 

0210
Jaune primaire (citron)
✦✦✦ 

0212
Jaune brillant
✦✦✦ 

0222
Couleur chair
✦✦ 

0224
Jaune indien
✦✦ 

0226
Jaune de cadmium clair 
(imit.)                     ✦✦ 

0227
Jaune de cadmium (imit.)
✦✦ 

0229
Orange de cadmium (imit.)
✦✦ 

0231
Ocre jaune
✦✦✦ 

0234
Jaune de Naples
✦✦✦ 

0236
Jaune de Naples rougeâtre
✦✦ 

0239
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦ 

0250
Rouge primaire (Magenta)
✦✦✦ 

0252
Caput mortuum
✦✦✦ 

0254
Rouge anglais
✦✦✦ 

0261
Carmin
✦✦ 

0266
Laque de Garance (imit.)
✦✦ 

0272
Rouge de cadmium clair 
(imit.)                     ✦✦ 

0274
Rouge de cadmium foncé 
(imit.)                     ✦✦ 

0286
Rouge vermillon
✦✦ 

0301
Terre de Cassel
✦✦ 

0309
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦ 

0310
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦ 

0311
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦ 

0312
Brun Van Dyck
✦✦✦ 

0320
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦ 

0321
Bleu céruléum (imit.)
✦✦✦ 

0322
Indigo
✦✦ 

0323
Bleu de Cobalt (imit.)
✦✦✦ 

0329
Mauve
✦✦✦ 

0327
Violet de Cobalt (imit.)
✦✦✦ 

0334
Bleu de Prusse
✦✦✦ 

0337
Outremer
✦✦✦ 

0338
Bleu ciel
✦✦✦ 

0345
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦ 

0356
Cendre verte
✦✦✦ 

0354
Vert émeraude (Phthalo)  
✦✦✦ 

0355
Turquoise
✦✦✦ 

0357
Vert olive
✦✦✦ 

0358
Terre verte
✦✦✦ 

0363
Vert permanent
✦✦ 

0365
Vert de vessie
✦✦ 

0375
Vert jaunâtre
✦✦✦ 

0382
Noir ivoire
✦✦✦ 

0384
Gris de Payne
✦✦✦ 

Signification des symboles du nuancier:
N° d’art., contenance (si disponible), nom de la couleur, résistance à la lumière, transparence/opacité, catégorie de prix (si disponible)

Transparence/opacité:  = transparent   = semi-transparent   = semi-opaque  = opaque 
Résistance à la lumière:  ✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8) 
 ✦✦ = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
 ✦ = de bonne à très bonne (échelle 5-6)

Les nuances sont relatives aux contraintes d’impression et sont donc données à titre indicatif.
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Wassermischbare Ölfarbe
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· Choix équilibré de 40 couleurs brillantes
· Forte concentration de pigments pour 

une intensité de couleur exceptionnelle
· Excellente résistance à la lumière  
· Formulée avec de l’huile de lin modifiée   
 · Très bonne miscibilité de la peinture 

avec l’eau, pas besoin de rajouter de 
solvant traditionnel

· Consistance unique et onctueuse grâce 
au mélange avec la cire d’abeille 

· Le temps de séchage en surface varie 
entre 5 et 7 jours 

· Production traditionnelle avec le laminoir 
à trois rouleaux

LUKAS BERLIN est composée exclusivement 

de pigments rigoureusement sélectionnés avec 

une excellente résistance à la lumière. Pour 

que cette peinture se mélange à l’eau sans que 

cela influence les autres caractéristiques de la 

peinture à l’huile (comme le temps de séchage, 

la solidité et la brillance), LUKAS a développé 

un processus spécial pour modifier les huiles 

qui garantit qu’après séchage, la peinture ne 

contienne plus d’eau et soit insoluble à l’eau. 

LUKAS BERLIN sèche exactement de la 

même façon qu’une vraie peinture à l’huile. 

LUKAS BERLIN est de ce fait une véritable 

alternative pour les peintres professionnels 

incommodés par les odeurs de solvants et/

ou soucieux du respect de l’environnement. 

Elle est aussi adaptée pour un environnement 

scolaire. Existe en 40 couleurs en tube de  

37 ml (tube 9) et en 32 couleurs en tube de 

200 ml (tube 14).

 LUKAS  
Peinture à l’huile miscible à l’eau · Qualité professionnelle
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LUKAS BERLIN · Coffrets 

LUKAS BERLIN Boîte carton

· 6 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium 
(imit.), Laque de garance (imit.), Outremer, Vert émeraude 
imit. (phthalo), Ocre jaune)

N° d’art.: 6494 0001  UV 1 

LUKAS BERLIN Boîte carton

· 6 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune primaire,  
Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), Terre 
d‘ombre brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6492 0001  UV 1 

LUKAS BERLIN Boîte carton

· 10 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium 
(imit.), Jaune citron, Laque de garance (imit.), Rouge vermil-
lon (imit.), Bleu céruléum (imit.), Outremer, Vert émeraude 
imit. (phthalo), Ocre jaune, Terre d’ombre brûlée)

N° d’art.: 6060 0001 UV 1 
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LUKAS BERLIN  
Huile de lin  
Standolie modifiée 

· Mélangeable à l’eau
· 125 ml 
· Prolonge le séchage
· Rend la couleur plus „grasse“
· Augmente la brillance

N° d’art.: 2251 0125 UV 3

LUKAS BERLIN  
Huile de lin  
modifiée

· Mélangeable à l’eau 
· 125 ml 
· Prolonge le séchage
· Rend la couleur plus „grasse“

N° d’art.: 2250 0125 UV 3

LUKAS BERLIN  
Médium 3  
modifié 

· Mélangeable à l’eau 
· 125 ml  
· Accélère le séchage
· Rend la couleur plus „maigre“

N° d’art.: 2252 0125 UV 3

LUKAS huile BERLIN · Médiums 

LUKAS BERLIN Coffret en hêtre

· Noyer teinté
· 340 x 165 mm, séparations en bois
· 50 ml de Huile de lin modifiée
· 1 palette
· 3 pinceaux
· 10 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune primaire, Rouge 

primaire (Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu 
primaire (Cyan), Vert émeraude imit. (phthalo), Ocre jaune, 
Terre d’ombre brûlée, Terre de Sienne brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6058 0001 UV 1 

LUKAS BERLIN · Coffrets 

LUKAS BERLIN · Assortiments 

LUKAS BERLIN Assortiment

3 tubes de 37 ml par couleur - 40 nuances

N° d’art.: 0899 0009  

LUKAS BERLIN Assortiment

1 tube de 200 ml par couleur - 32 nuances

N° d’art.: 0899 0014 

LUKAS BERLIN Tube 9

· 37 ml
· 40 couleurs

Art.-Nr.: Farbnummer + 0009 UV 3

LUKAS BERLIN Tube 14

· 200 ml
· 32 couleurs
· les tubes sont livrés dans un carton

N° d’art.: N° couleur + 0014 UV 1

LUKAS BERLIN · à la couleur 

BERLIN
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LUKAS BERLIN · Nuancier

0604
Blanc de zinc
✦✦✦ 

0608
Blanc de titane
✦✦✦ 

0622
Couleur chair
✦✦✦ 

0635
Jaune de Naples clair
✦✦ 

0626
Jaune de cadmium clair (imit.)
✦✦✦ 

0610
Jaune primaire 
✦✦✦ 

0605
Titane (Ton Cuir)
✦✦✦ 

0672
Rouge de cadmium clair 
(imit.)                     ✦✦ 

0625
Jaune citron
✦✦✦ 

0647
Jaune de cadmium foncé 
(imit.)                     ✦✦ 

0686
Rouge vermillon (imit.)
✦✦ 

0628
Jaune de cadmium (imit.)
✦✦ 

0629
Orange de cadmium (imit.)
✦✦✦ 

0612
Brun van Dyck (imit.)
✦✦ 

0630
Mauve
✦✦✦ 

0682
Noir ivoire
✦✦✦ 

0692
Garance Rose (Quinacridone)
✦✦✦ 

0627
Violet de cobalt (imit.)
✦✦✦ 

0674
Rouge de cadmium foncé 
(imit.)                     ✦✦ 

0650
Rouge primaire (Magenta)
✦✦✦ 

0666
Laque de garance (imit.)
✦✦✦ 

0684
Gris de Payne
✦✦✦ 

0623
Bleu de cobalt (imit.)
✦✦✦ 

0637
Outremer
✦✦✦ 

0645
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦ 

0638
Bleu ciel
✦✦✦ 

0620
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦ 

0673
Vert cinabre le plus clair 
(imit.)                     ✦✦ 

0634
Bleu de Prusse
✦✦✦ 

0621
Bleu céruléum (imit.)
✦✦✦ 

0655
Turquoise
✦✦✦ 

0654
Vert émeraude imit. (phthalo)
✦✦✦ 

0657
Vert olive
✦✦✦ 

0663
Vert permanent clair
✦✦✦ 

0611
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦ 

0609
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦ 

0665
Vert de vessie
✦✦✦ 

0639
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦ 

0631
Ocre jaune
✦✦✦ 

0614
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦ 

 = aussi disponible en 200 ml

Signification des symboles du nuancier:
N° d’art., contenance (si disponible), nom de la couleur, résistance à la lumière, transparence/opacité, catégorie de prix (si disponible)

Transparence/opacité:  = transparent   = semi-transparent   = semi-opaque  = opaque 
Résistance à la lumière:  ✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8) 
 ✦✦ = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
 ✦ = de bonne à très bonne (échelle 5-6)

Les nuances sont relatives aux contraintes d’impression et sont donc données à titre indicatif.
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· Meilleur rapport qualité/prix 
· 36 couleurs choisies avec soin 
· Forte concentration de pigments pour 

une intensité de couleur exceptionnelle
· Excellente résistance à la lumière  
· Formulée avec des huiles de lin et de 

tournesol purifiées et blanchies, donc 
n’a pas tendance à jaunir    

· Idéale pour les utilisateurs de grandes 
quantités et sur de grandes surfaces

LUKAS TERZIA OIL est une peinture à l’huile 

pour artistes qui n’a pas d’équivalent au niveau 

rapport qualité-prix. Elle est fabriquée à partir 

de pigments résistants à la lumière et d’huile 

de lin et de tournesol d’une haute qualité, utili-

sés comme liants.

L’ assortiment LUKAS TERZIA OIL se compose 

de 36 nuances choisies avec soin et toutes dis-

ponibles en tube de 37 ml. 32 teintes existent 

également en tube de 200 ml. De plus, le blanc 

de titane est disponible en pot de 500 ml et en 

seau de 2 L.

 

 

 LUKAS TERZIA OIL
Peinture à l’huile · Qualité étude
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LUKAS TERZIA OIL · Coffrets  

LUKAS TERZIA OIL Assortiment

3 tubes de 37 ml par couleur - 36 nuances

N° d’art.: 0599 0009 

LUKAS TERZIA OIL Assortiment

1 tube de 200 ml par couleur - 32 nuances

N° d’art.: 0599 0014  

LUKAS TERZIA OIL · Assortiments

LUKAS TERZIA OIL Boîte carton

· 6 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune primaire  
(citron), Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), 
Terre de Sienne brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6495 0000  UV 1 

LUKAS TERZIA OIL Boîte carton

· 12 tubes de 12 ml (Blanc de titane, Jaune primaire  
(citron), Jaune de cadmium clair (imit.), Rouge de cadmium 
(imit.), Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), 
Outremer, Vert émeraude (phthalo), Ocre jaune, Terre de 
Sienne brûlée, Brun van Dyck, Noir ivoire)

N° d’art.: 6101 0000  UV 1 

LUKAS TERZIA OIL · à la couleur

LUKAS TERZIA OIL Tube 9

· 37 ml
· 36 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0009 UV 3

LUKAS TERZIA OIL Tube 14

· 200 ml
· 32 couleurs
· les tubes sont livrés dans un carton

N° d’art.: N° couleur + 0014 UV 1

LUKAS TERZIA OIL Seau

· 500 ml Pot
N° d’art.: N° couleur + 0500           UV 1

· 2 l Seau
N° d’art.: N° couleur + 9902           UV 1
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TERZIA OIL

LUKAS TERZIA OIL · Nuancier

 = aussi disponible en 200 ml
 = aussi disponible en 500 ml et 2 l

Signification des symboles du nuancier:
N° d’art., contenance (si disponible), nom de la couleur, résistance à la lumière, transparence/opacité, catégorie de prix (si disponible)

Transparence/opacité:  = transparent   = semi-transparent   = semi-opaque  = opaque 
Résistance à la lumière:  ✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8) 
 ✦✦ = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
 ✦ = de bonne à très bonne (échelle 5-6)

Les nuances sont relatives aux contraintes d’impression et sont donc données à titre indicatif.

0550
Blanc opaque
✦✦✦ 

0552
Blanc de titane
✦✦✦ 

0561
Beige
✦✦✦ 

0555
Couleur chair
✦✦✦ 

0557
Jaune de Naples
✦✦ 

0556
Jaune primaire (citron)
✦✦✦ 

0558
Jaune de cadmium clair 
(imit.)                     ✦✦✦ 

0559
Jaune indien
✦✦ 

0562
Orange de cadmium (imit.)
✦✦ 

0563
Rouge vermillon
✦✦ 

0566
Rouge de cadmium (imit.)
✦✦ 

0565
Carmin
✦✦ 

0570
Violet permanent
✦✦✦ 

0572
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦ 

0571
Bleu de Cobalt (imit.)
✦✦✦ 

0574
Outremer
✦✦✦ 

0575
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦ 

0577
Bleu de Prusse
✦✦✦ 

0580
Turquoise
✦✦✦ 

0582
Vert de chrome clair
✦✦✦ 

0586
Vert émeraude (Phthalo)  
✦✦✦ 

0587
Vert de vessie
✦✦✦ 

0567
Laque de Garance (imit.)
✦✦ 

0568
Rouge primaire (Magenta)
✦✦ 

0590
Ocre jaune
✦✦✦ 

0592
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦ 

0597
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦ 

0594
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦ 

0595
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦ 

0598
Noir ivoire
✦✦✦ 

0596
Brun Van Dyck
✦✦ 

0583
Vert olive
✦✦✦ 

0564
Rouge de venise
✦✦✦ 

0585
Noir de bougie
✦✦✦ 

0554
Argent
✦✦✦ 

0551
Or
✦✦✦ 
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· Très large choix de 70 couleurs bril-
lantes, dont les nuances classiques de 
Cobalt et Cadmium 

· Intensité de couleur incomparable avec 
une transparence pure et lumineuse

· La plus haute résistance à la lumière, 
grâce à l’utilisation des meilleurs pig-
ments 

· Brillance exceptionnelle
· Excellente capacité à se mélanger
· Solubilité particulièrement légère grâce 

aux agents constamment humides
· Excellente accroche au grain du papier 
· Formulée avec des liants et des agents 

humidifiants de la meilleure qualité
· 48 teintes monopigmentaires 

C’est en 1862 que le Dr. Fr. Schoenfeld réus-

sit à mettre au point la formule pour une aqua-

relle en godet, tout en conservant les qualités 

de l’aquarelle en tube. Ainsi naquit l’aquarelle 

LUKAS et avec elle la société Dr. Fr. Schoen-

feld. C’est en souvenir de cette découverte que 

nous avons rebaptisé notre aquarelle extra-fine 

pour artistes: Aquarell 1862. Sur cette décou-

verte repose aujourd’hui encore les fondements 

de la renommée mondiale de notre aquarelle. 

L’aquarelle extra-fine Aquarell 1862 est compo-

sée uniquement à partir des pigments les plus 

purs, utilisés dans les plus hautes concentra-

tions, ainsi qu’avec la plus grande finesse. L’in-

tensité des couleurs (même après dilu-

tion) ainsi que l’extrême souplesse de 

Aquarell 1862, sont dûes à l’utilisation 

d’une gomme arabique de haute qua-

lité, d’autres gommes végétales natu-

relles, de dextrines séléctionnées avec 

exigence et de dérivés spéciaux de 

glucose. 70 teintes en demis et grands 

godets ainsi qu’en tubes de 24 ml.

 LUKAS   
Aquarelle extra-fine moîte · Qualité de Maître
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LUKAS  Coffret de voyage

· 125 x 70 mm, métallique
· avec 2 palettes dépliables
· 12 demi-godets (Jaune primaire (citron), Jaune de cadmium 

clair, Ocre jaune, Rouge de cadmium clair, Rouge primaire 
(Magenta), Bleu primaire (Cyan), Outremer clair, Vert oxyde 
de chrome, Vert de phthalocyanine, Rouge anglais clair, Terre 
d’ombre naturelle, Gris de Payne)

N° d’art.: 6728 0000  UV 1 

LUKAS  · Coffrets

LUKAS  Coffret métallique

· 220 x 70 mm
· avec 2 palettes dépliables
· 16 demi-godets (Blanc opaque, Jaune primaire (citron), Jau-

ne de cadmium clair, Ocre jaune, Rouge de cadmium clair, 
Alizarine cramoisie, Rouge primaire (Magenta), Outremer 
clair, Bleu primaire (Cyan), Bleu de Prusse, Vert de phtha-
locyanine, Vert oxyde de chrome, Rouge anglais clair, Terre 
d’ombre naturelle, Gris de Payne, Noir ivoire)

N° d’art.: 6721 0000  UV 1 

LUKAS  Coffret métallique

· 220 x 70 mm
· avec 2 palettes dépliables
· 12 grands godets (Jaune primaire (citron), Jaune de cad-

mium clair, Ocre jaune, Rouge de cadmium clair, Rouge 
primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), Outremer clair, 
Vert oxyde de chrome, Vert de phthalocyanine, Rouge anglais 
clair, Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne)

N° d’art.: 6711 0000  UV 1 
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LUKAS  Coffret métallique

· 220 x 70 mm, avec 2 palettes dépliables
· 24 demi-godets (Blanc opaque, Jaune primaire (citron), Jaune 

de cadmium clair, Ocre jaune, Jaune indien, Jaune permanent 
foncé, Rouge de cadmium clair, Rouge permanent, Alizarine 
cramoisie, Rouge primaire (Magenta), Violet de dioxazine, 
Outremer clair, Bleu de Prusse, Bleu de phthalocyanine, Bleu 
primaire (Cyan), Vert de mai, Vert oxyde de chrome, Vert de 
phthalocyanine, Vert olive, Rouge anglais clair, Terre d’ombre 
brûlée, Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne, Noir ivoire)

N° d’art.: 6723 0000  UV 1 

LUKAS  Coffret métallique

· 225 x 115 mm
· avec 2 palettes dépliables
· 24 grands godets (Blanc opaque, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium clair, Ocre jaune, Jaune indien, Jaune 
permanent foncé, Rouge de cadmium clair, Rouge per-
manent, Alizarine cramoisie, Rouge primaire (Magenta), 
Violet de dioxazine, Outremer clair, Bleu de Prusse, Bleu de 
phthalocyanine, Bleu primaire (Cyan), Vert de mai, Vert oxyde 
de chrome, Vert de phthalocyanine, Vert olive, Rouge anglais 
clair, Terre d’ombre brûlée, Terre d’ombre naturelle, Gris de 
Payne, Noir ivoire)

N° d’art.: 6713 0000  UV 1 

LUKAS  · Coffrets

LUKAS  Coffret métallique

· 225 x 115 mm, avec 2 palettes dépliables
· 48 demi-godets (Blanc opaque, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium clair, Jaune permanent clair, Ocre jaune, 
Ocre d’or, Jaune de Naples rougeâtre, Jaune indien, Jaune 
permanent foncé, Orange permanent, Rouge de cadmium 
clair, Rouge LUKAS, Rouge permanent, Rouge cadmium 
foncé, Alizarine cramoisie, Rose véritable, Rouge primaire, 
Pourpre, Violet de dioxazine, Bleu indantrone, Bleu perma-
nent, Outremer foncé, Outremer clair, Indigo, Bleu de Prusse, 
Bleu de phthalocyanine, Bleu primaire (Cyan), Turquoise, 
Turquoise de cobalt, Vert jaune, Vert de mai, Vert cinabre 
clair, Vert de vessie, Vert permanent, Vert oxyde de chrome, 
Vert de cobalt, Vert Véronèse, Vert olive, Vert émeraude, Terre 
de Sienne brûlée, Caput mortuum foncée, Rouge anglais 
clair, Rouge anglais foncé, Terre verte brûlée, Terre d’ombre 
brûlée, Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne, Noir ivoire)

N° d’art.: 6725 0000  UV 1 
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Aquarell 1862

LUKAS  · Coffrets

LUKAS  Coffret en bois 

· 1 palette en porcelaine
· 2 pinceaux
· 70 demi-godets (toutes les nuances de la gamme)

N° d’art.: 6770 0000    UV 1 

LUKAS  Coffret en hêtre 

· Teinté noyer
· 340 x 165 mm
· Séparations en bois
· 1 flacon de 50 ml de film cache liquide
· 1 palette
· 2 pinceaux
· 10 tubes de 24 ml (Jaune primaire (citron), Jaune de cad-

mium clair, rouge de cadmium clair, rouge primaire (Ma-
genta), bleu primaire (cyan), outremer clair, vert de phthalo, 
ocre jaune, terre d´ombre brûlée, gris de Payne) 

N° d’art.: 6153 0000     UV 1 

LUKAS  Coffret en bois 

· 1 palette en porcelaine, 2 pinceaux
· 48 grands godets (Blanc opaque, Jaune primaire (citron), Jaune de cadmium clair, 

Jaune permanent clair, Ocre jaune, Ocre d’or, Jaune de Naples rougeâtre, Jaune 
indien, Jaune permanent foncé, Orange permanent, Rouge de cadmium clair, Rouge 
LUKAS, Rouge permanent, Rouge cadmium foncé, Alizarine cramoisie, Rose vérita-
ble, Rouge primaire, Pourpre, Violet de dioxazine, Bleu indantrone, Bleu permanent, 
Outremer foncé, Outremer clair, Indigo, Bleu de Prusse, Bleu de phthalocyanine, Bleu 
primaire (Cyan), Turquoise, Turquoise de cobalt, Vert jaune, Vert de mai, Vert cinab-
re clair, Vert de vessie, Vert permanent, Vert oxyde de chrome, Vert de cobalt, Vert 
Véronèse, Vert olive, Vert émeraude, Terre de Sienne brûlée, Caput mortuum foncée, 
Rouge anglais clair, Rouge anglais foncé, Terre verte brûlée, Terre d’ombre brûlée, 
Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne, Noir ivoire)

N° d’art.: 6771 0000     UV 1 
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Signification des symboles du nuancier:
N° d’art., contenance (si disponible), nom de la couleur, résistance à la lumière, transparence/opacité, catégorie de prix (si disponible)

Transparence/opacité:  = transparent   = semi-transparent   = semi-opaque  = opaque 
Résistance à la lumière:  ✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8) 
  ✦✦ = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
  ✦ = de bonne à très bonne (échelle 5-6)
Lavage:   = facile   = difficile

Les nuances sont relatives aux contraintes d’impression et sont donc données à titre indicatif.

LUKAS   
à la couleur

LUKAS  Assortiment

6 1/2 godets par couleur - 70 nuances

N° d’art.: 1000 0012  

LUKAS  Assortiment

3 1/1 godets par couleur - 70 nuances

N° d’art.: 1000 0011 

LUKAS  Assortiment

3 tubes de 24 ml par couleur - 70 nuances

N° d’art.: 1000 0008 

LUKAS  
Assortiments

LUKAS   1/2 godets

· 1/2 godets
· 70 couleurs 
· 2 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0012 UV 6

LUKAS   1/1 godets

· 1/1 godets
· 70 couleurs 
· 2 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0011 UV 3

LUKAS   Tube 8

· 24 ml
· 70 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0008 UV 3

Ruban adhésif humide

· blanc
· sans acide
· en rouleau 
· largeur 40 mm

50 m longueur N° d’art.: 5570 0050 UV 2 

100 m longueur N° d’art.: 5570 0001 UV 2
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LUKAS  · Nuancier

1006
Blanc de Chine
✦✦✦   ............... 2

1007
Blanc opaque
✦✦✦   ............... 2

1021
Jaune primaire (citron) 
✦✦✦   ............... 2

1015
Auréoline
✦✦✦   ............... 3

1044
Jaune de cadmium citron
✦✦✦   ............... 2

1045
Jaune permanent clair
✦✦✦   ............... 2

1026
Jaune de cadmium clair
✦✦✦   ............... 3

1016
Gomme-gutte
✦✦✦   ............... 3

1024
Jaune indien
✦✦✦   ............... 2

1034
Jaune de Naples
✦✦✦   ............... 2

1048
Jaune permanent foncé
✦✦✦   ............... 2

1028
Orange de cadmium
✦✦✦   ............... 3

1047
Orange permanent
✦✦✦   ............... 2

1072
Rouge de cadmium clair
✦✦✦   ............... 3

1088
Rouge vermillon
✦✦✦   ............... 2

1097
Rouge permanent
✦✦✦   ............... 2

1074
Rouge de cadmium foncé
✦✦✦   ............... 3

1080
Rouge Lukas
✦✦✦   ............... 2

1066
Laque de Garance foncée
✦✦✦   ............... 2

1061
Rouge carmin
✦✦   .................... 2

1064
Alizarine cramoisie
✦✦   .................... 2

1092
Rose véritable
✦✦✦   ............... 2

1051
Rouge primaire (Magenta)
✦✦   .................... 2

1141
Rouge rubis
✦✦   .................... 2

1094
Pourpre
✦✦✦   ............... 2

1142
Violet de dioxazine
✦✦   .................... 2

1127
Violet de Cobalt
✦✦✦   ............... 3

1126
Bleu indanthrone
✦✦✦   ............... 2

1135
Outremer clair
✦✦✦   ............... 2

1125
Bleu de Cobalt
✦✦✦   ............... 3

1133
Bleu de Paris
✦✦✦   ............... 2

1134
Bleu de Prusse
✦✦✦   ............... 2

1121
Bleu céruléum
✦✦✦   ............... 3

1124
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦   ............... 2

1198
Bleu permanent
✦✦✦   ............... 2

1118
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦   ............... 2

1157
Vert de Prusse
✦✦✦   ............... 2

1162
Turquoise
✦✦✦   ............... 2

1168
Turquoise de Cobalt
✦✦✦   ............... 2

1122
Indigo
✦✦   .................... 2

1152
Vert jaune
✦✦✦   ............... 2

1170
Vert de mai
✦✦✦   ............... 2

1171
Vert cinabre clair
✦✦✦   ............... 2

1165
Vert de vessie
✦✦✦   ............... 2

1193
Vert permanent jaunâtre
✦✦✦   ............... 2

1163
Vert permanent
✦✦✦   ............... 2

1136
Outremer foncé
✦✦✦   ............... 2

1169
Vert de Cobalt
✦✦✦   ............... 2

1195
Vert de phthalocyanine
✦✦✦   ............... 2

1154
Vert émeraude
✦✦✦   ............... 2

1158
Vert Véronèse
✦✦✦   ............... 2

1153
Vert oxyde de chrome
✦✦✦   ............... 2

1031
Ocre jaune
✦✦✦   ............... 2

1039
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦   ............... 2

1023
Ocre d’or
✦✦✦   ............... 2

1036
Jaune de Naples rougeâtre
✦✦   .................... 2

1109
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦   ............... 2

1054
Rouge anglais clair
✦✦✦   ............... 2

1055
Rouge anglais foncé
✦✦✦   ............... 2

1052
Caput mortuum foncée
✦✦✦   ............... 2

1104
Terre verte brûlée
✦✦   .................... 2

1111
Terre d’ombre brûlée
✦✦   .................... 2

1112
Brun Van Dyck
✦✦   .................... 2

1110
Terre d’ombre naturelle
✦✦   .................... 2

1106
Sépia
✦✦✦   ............... 2

1182
Noir ivoire
✦✦✦   ............... 2

1184
Gris de Payne
✦✦   .................... 2

1186
Teinte neutre
✦✦✦   ............... 2

1012
Or
✦✦✦   ............... 3

1176
Vert olive
✦✦✦   ............... 2

Aquarell 1862
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· Meilleur rapport qualité/prix
· Choix équilibré de 24 couleurs brillantes
· Forte intensité de couleur avec une 

transparence pure et lumineuse
· Haute résistance à la lumière, grâce à 

l’utilisation des meilleurs pigments 
· Brillance exceptionnelle
· Excellente capacité à se mélanger
· Solubilité particulièrement légère grâce 

aux agents constamment humides
· Très bonne accroche au grain du papier 
· Formulée avec des liants et des agents 

humidifiants de la meilleure qualité

Aquarell STUDIO est une qualité superfine, 

fabriquée exclusivement à partir de pigments 

purs de grande qualité. Son extrême souplesse 

ainsi que l’intensité de ses couleurs (même 

après dilution) sont dûes à l’utilisation d’une 

gomme arabique pure, d’autres gommes vé-

gétales naturelles, de dextrines sélectionnées 

avec exigence et de dérivés spéciaux de glu-

cose. 24 teintes en demi-godet et en tube de 

10 ml.

 LUKAS AQUARELL STUDIO  
Aquarelle superfine pour artistes · Qualité professionnelle
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AQUARELL STUDIO

LUKAS AQUARELL STUDIO · Coffrets

LUKAS AQUARELL  
STUDIO Coffret de voyage

· en plastique
· avec 1 palette dépliable
· 125 x 65 mm
· 12 demi-godets (Jaune primaire (citron), Jaune de cadmi-

um (imit.), Ocre jaune, Rouge anglais, Rouge de cadmium 
(imit.), Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), 
Outremer, Vert olive, Vert émeraude (phthalo), Terre d’ombre 
naturelle, Gris de Payne)

N° d’art.: 6854 0000  UV 1 

LUKAS AQUARELL STUDIO  
Boîte carton

· 12 tubes de 12 ml (Blanc de Chine, Jaune primaire  
(citron), Jaune de cadmium (imit.), Rouge de cadmium (imit.), 
Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), Outremer, 
Vert émeraude (phthalo), Ocre jaune, Terre de Sienne brûlée, 
Terre d’ombre brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6104 0000  UV 1 

LUKAS AQUARELL STUDIO Coffret de voyage

· métallique
· avec 2 palettes dépliables
· 125 x 70 mm
· 14 demi-godets (Jaune primaire (citron), Jaune de cadmium (imit.), 

Ocre jaune, Rouge anglais, Rouge de cadmium (imit.), Rouge primaire 
(Magenta), Alizarine cramoisie, Bleu primaire (Cyan), Outremer, Bleu 
de Prusse, Vert olive, Vert émeraude (phthalo), Terre d’ombre naturel-
le, Gris de Payne)

N° d’art.: 6741 0000  UV 1 
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LUKAS AQUARELL STUDIO  
Coffret métallique 

· 230 x 90 mm
· avec 1 palette dépliable
· 1 pinceau et 1 crayon
· 16 demi-godets (Blanc de Chine, Jaune primaire (citron), Jaune de 

cadmium (imit.), Rouge primaire (Magenta), Rouge de cadmium 
(imit.), Alizarine cramoisie, Bleu primaire (Cyan), Outremer, Bleu de 
Prusse, Vert émeraude (phthalo), Vert olive, Ocre jaune, Rouge ang-
lais, Terre d’ombre brûlée, Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne)

N° d’art.: 6739 0000  UV 1 

LUKAS AQUARELL STUDIO · Coffrets

LUKAS AQUARELL STUDIO  
Coffret métallique

· 230 x 90 mm
· avec 1 palette dépliable
· 16 demi-godets (Blanc de Chine, Jaune primaire (citron), Jaune de 

cadmium (imit.), Rouge primaire (Magenta), Rouge de cadmium 
(imit.), Alizarine cramoisie, Bleu primaire (Cyan), Outremer, Bleu de 
Prusse, Vert émeraude (phthalo), Vert olive, Ocre jaune, Rouge ang-
lais, Terre d’ombre brûlée, Terre d’ombre naturelle, Gris de Payne)

N° d’art.: 6739 OHNE  UV 1 

LUKAS AQUARELL STUDIO  
Coffret métallique

· 220 x 70 mm, avec 2 palettes dépliables
· 2 godets vides reservoir d’eau
· 1 pinceau
· 16 demi-godets (Blanc de Chine, Jaune primaire (citron), Jaune de 

cadmium (imit.), Rouge de cadmium (imit.), Rouge primaire (Magen-
ta), Alizarine cramoisie, Bleu primaire (Cyan), Outremer, Bleu de Prus-
se, Vert émeraude (phthalo), Vert olive, Ocre jaune, Rouge anglais, 
Terre d’ombre naturelle, Terre d’ombre brûlée, Gris de Payne)

N° d’art.: 6742 0000  UV 1 
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LUKAS AQUARELL STUDIO · à la couleur

LUKAS AQUARELL STUDIO · Nuancier

 Vous trouverez la signification des symboles du nuancier page 4!

1402
Blanc de Chine
✦✦✦ 

1404
Jaune primaire (citron)
✦✦✦ 

1408
Jaune de cadmium (imit.)
✦✦✦ 

1410
Jaune indien
✦✦✦ 

1412
Orange de cadmium (imit.)
✦✦✦ 

1420
Rouge de cadmium (imit.)
✦✦✦ 

1414
Rouge anglais
✦✦✦ 

1418
Alizarine Cramoisie
✦✦ 

1416
Rouge primaire (Magenta)
✦✦ 

1406
Ocre jaune
✦✦✦ 

1422
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦ 

1424
Terre d’ombre brûlée
✦✦ 

1426
Terre d’ombre naturelle
✦✦ 

1428
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦ 

1436
Bleu de Cobalt (phthalo)
✦✦✦ 

1434
Outremer
✦✦✦ 

1430
Indigo
✦✦ 

1440
Bleu de Prusse
✦✦✦ 

1432
Violet
✦✦ 

1444
Vert de vessie
✦✦✦ 

1438
Vert olive
✦✦✦ 

1442
Vert émeraude (Phthalo)            
✦✦✦ 

1446
Gris de Payne
✦✦ 

1448
Noir ivoire
✦✦✦ 

AQUARELL STUDIO

LUKAS AQUARELL STUDIO  
Assortiment

6 demis-godets par couleur - 24 nuances

N° d’art.: 1499 7012  

LUKAS AQUARELL STUDIO  
Assortiment

3 tubes de 10 ml par couleur - 24 nuances

N° d’art.: 1499 0004 

LUKAS AQUARELL STUDIO · Assortiments

LUKAS AQUARELL STUDIO

1/2 godets

· 1/2 godets
· 24 Couleurs

N° d’art.: N° couleur + 7012 UV 6

LUKAS AQUARELL STUDIO

Tube 4

· 10 ml
· 24 Couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0004 UV 3

Ruban adhésif humide

· blanc
· sans acide
· en rouleau 
· largeur 40 mm

50 m longueur N° d’art.: 5570 0050 UV 2 

100 m longueur N° d’art.: 5570 0001 UV 2



· Grand choix de 70 couleurs brillantes, 
dont les nuances classiques de Cobalt et 
Cadmium

· Intensité et brillance des couleurs ex-
ceptionnelles et la plus haute résistance 
à la lumière  

· Excellent pouvoir couvrant
· Consistance épaisse, comparable à du 

beurre, dûe à sa très haute teneur en 
corps solides (concentration d’environ 
70%)

· Idéale aussi bien pour la technique du 
couteau que pour créer de fin glacis 

· Haute élasticité, résistance et adhérence 
grâce à l’utilisation d’acrylates de très 
bonne qualité (dispersion d’acrylates 
purs) 

· Sèche rapidement et est diluable à l’eau 
· Sèche en une couche brillante et satinée 
· Excellent rendu

LUKAS CRYL pastos est très résistante à la lu-

mière, diluable à l’eau et sèche rapidement. Sa 

consistance épaisse est comparable à celle du 

beurre, grâce  à sa très haute teneur en corps 

solide (environ 70%). Elle peut être utilisée en 

fines couches ou au couteau pour créer du re-

lief. Elle sèche avec une très grande élasticité 

et sans jaunir. Elle est fabriquée uniquement à 

partir de pigments purs et précieux, selon la 

tradition des Grands Maîtres. Existe en 70 cou-

leurs en tube de 37 et 200 ml.

 LUKAS CRYL  
Peinture acrylique extra-fine · Qualité de Maître



Die Marke Lukas / Inhaltsverzeichnis

33LUKAS · nerchau · Bob Ross   156 - 2018

LUKAS CRYL  Boîte carton

· 6 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Ocre jaune, Jaune per-
manent clair, Laque de garance (imit.), Bleu outremer foncé, 
Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6493 0000  UV 1 

LUKAS CRYL  · Coffrets 

LUKAS CRYL  Coffret en hêtre

· Noyer teinté
· 340 x 165 mm
· séparations en bois
· 50 ml de retardateur de séchage
· 1 palette
· 3 pinceaux
· 10 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium clair, 

Ocre jaune, Rouge de cadmium foncé, Laque de garance (imit.), 
Outremer foncé, Vert émeraude, Terre de Sienne brûlée, Brun 
van Dyck, Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6054 0000 UV 1 

LUKAS CRYL  Coffret en bois

· Orme naturel, vernis
· 1 châssis entoilé Basics 30 x 40 cm
· 1 carton toilé coton 30 x 40 cm
· 1 palette
· 125 ml de retardateur de séchage
· 1 couteau à peindre
· 3 pinceaux
· 12 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium clair, Ocre jaune, Rouge primaire (Ma-
genta), Rouge de cadmium foncé, Laque de garance foncée, 
Bleu primaire (Cyan), Outremer foncé, Bleu de Prusse, Vert 
émeraude, Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6115 0000 UV 1 

CRYL pastos
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Signification des symboles du nuancier:
N° d’art., contenance (si disponible), nom de la couleur, résistance à la lumière, transparence/opacité, catégorie de prix (si disponible)

Transparence/opacité:  = transparent   = semi-transparent   = semi-opaque  = opaque 
Résistance à la lumière:  ✦✦✦ = de excellente à la meilleure (échelle 7-8) 
 ✦✦ = de très bonne à excellente (échelle 6-7)
 ✦ = de bonne à très bonne (échelle 5-6)

Les nuances sont relatives aux contraintes d’impression et sont donc données à titre indicatif.

LUKAS CRYL  · à la couleur

LUKAS CRYL   Assortiment

3 tubes de 37 ml par couleur - 70 nuances

N° d’art.: 4000 0009  

LUKAS CRYL   Assortiment

1 tube de 200 ml par couleur - 70 nuances

N° d’art.: 4000 0014  

LUKAS CRYL  · Assortiments

LUKAS CRYL   Tube 9

· 37 ml
· 70 couleurs
· 3 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0009 UV 3

LUKAS CRYL   Tube 14

· 200 ml
· 70 couleurs
· 3 groupes de prix
· les tubes sont livrés dans un carton

N° d’art.: N° couleur + 0014 UV 1
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LUKAS CRYL  · Nuancier

4008
Blanc de titane
✦✦✦  ..................... 1

4009
Beige
✦✦✦  ..................... 1

4011
Jaune brillant clair
✦✦✦  ..................... 1

4012
Jaune brillant foncé
✦✦✦  ..................... 1

4021
Jaune primaire (citron)
✦✦✦  ..................... 1

4022
Couleur chair
✦✦✦  ..................... 1

4023
Ocre d’or
✦✦✦  ..................... 1

4024
Jaune indien
✦✦✦  ..................... 2

4025
Jaune de cadmium citron
✦✦✦  ..................... 2

4026
Jaune de cadmium clair
✦✦✦  ..................... 2

4028
Jaune de cadmium foncé
✦✦✦  ..................... 2

4029
Orange de cadmium
✦✦✦  ..................... 2

4031
Ocre jaune
✦✦✦  ..................... 1

4034
Jaune de Naples
✦✦✦  ..................... 1

4039
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦  ..................... 1

4046
Jaune permanent clair
✦✦✦  ..................... 2

4047
Orange permanent véritable
✦✦✦  ..................... 1

4049
Rouge Lukas
✦✦  ......................... 2

4051
Rouge primaire (Magenta)
✦✦✦  ..................... 2

4055
Rouge anglais foncé
✦✦✦  ..................... 1

4061
Carmin
✦✦✦  ..................... 3

4062
Rose quinacridone
✦✦✦  ..................... 2

4066
Alizarine cramoisie (imit.)
✦✦  ......................... 2

4067
Alizarine cramoisie foncée
✦✦✦  ..................... 3

4068
Rose permanent
✦✦✦  ..................... 2

4072
Rouge de cadmium clair
✦✦✦  ..................... 3

4074
Rouge de cadmium foncé
✦✦✦  ..................... 3

4085
Rouge vermillon clair
✦✦✦  ..................... 1

4106
Sépia
✦✦✦  ..................... 2

4108
Brun oxyde de fer
✦✦✦  ..................... 1

4109
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦  ..................... 2

4110
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦  ..................... 1

4111
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦  ..................... 1

4112
Brun Van Dyck
✦✦✦  ..................... 1

4114
Terre d’ombre verdâtre
✦✦✦  ..................... 1

4120
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦  ..................... 1

4121
Bleu céruléum
✦✦✦  ..................... 3

4122
Indigo
✦✦✦  ..................... 2

4123
Turquoise phthalocyanine
✦✦✦  ..................... 2

4124
Turquoise
✦✦✦  ..................... 1

4125
Bleu de Cobalt
✦✦✦  ..................... 3

4126
Bleu de Cobalt  (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

4127
Bleu indantrone
✦✦✦  ..................... 2

4129
Mauve
✦✦✦  ..................... 2

4132
Violet permanent
✦✦✦  ..................... 2

4134
Bleu de Prusse
✦✦✦  ..................... 1

4086
Rouge vermillon foncé
✦✦  ......................... 1

4135
Outremer clair
✦✦✦  ..................... 1

4137
Outremer foncé
✦✦✦  ..................... 1

4140
Outremer violet (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

4144
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦  ..................... 2

4149
Bleu royal clair
✦✦✦  ..................... 1

4153
Vert oxyde de chrome
✦✦✦  ..................... 1

4154
Vert émeraude
✦✦✦  ..................... 1

4155
Turquoise de Cobalt
✦✦✦  ..................... 2

4163
Vert permanent clair
✦✦✦  ..................... 1

4165
Vert de vessie
✦✦✦  ..................... 2

4169
Vert de Cobalt
✦✦✦  ..................... 2

4172
Vert cinabre le plus clair
✦✦✦  ..................... 2

4173
Vert jaunâtre
✦✦✦  ..................... 1

4184
Gris de Payne
✦✦✦  ..................... 1

4190
Gris chaud
✦✦✦  ..................... 1

4191
Gris froid
✦✦✦  ..................... 1

4198
Noir intense
✦✦✦  ..................... 1

4199
Noir oxyde de fer
✦✦✦  ..................... 1

4192
Or
✦✦✦  ..................... 2

4193
Argent
✦✦✦  ..................... 1

4194
Cuivre
✦✦✦  ..................... 1

4195
Bronze
✦✦✦  ..................... 2

4151
Vert de chrome
✦✦✦  ..................... 2

CRYL pastos
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· Grand choix de 48 couleurs brillantes, 
dont les nuances classiques de Cobalt et 
Cadmium

· Intensité et brillance des couleurs ex-
ceptionnelles et la plus haute résistance 
à la lumière 

· Consistance semi-liquide, idéale pour les 
glacis et les grandes surfaces  

· Haute élasticité, résistance et adhérence 
grâce à l’utilisation d’acrylates de très 
bonne qualité (dispersion d’acrylates 
purs) 

· Sèche rapidement et est diluable à l’eau 
· Sèche en une couche brillante et satinée 
·   Excellent rendu 

CRYL liquid est une peinture acrylique qui 

sèche rapidement, résistante à la lumière et 

diluable à l’eau. Elle sèche de façon élastique 

et sans jaunir. Elle est fabriquée uniquement à 

partir de pigments purs et précieux. Sa consis-

tance est moins épaisse que celle de CRYL 

pastos. Idéale pour la réalisation de fins glacis, 

la peinture de grandes surfaces ainsi que pour 

peindre directement avec la pointe fine. Existe 

en 48 couleurs en bouteille de 250 ml.

 LUKAS CRYL  
Peinture acrylique extra-fine · Qualité de Maître
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LUKAS CRYL   
à la couleur

LUKAS CRYL  Assortiment

1 bouteille de 250 ml par couleur - 48 nuances

N° d’art.: 4200 0250  

LUKAS CRYL  
Assortiments

LUKAS CRYL  · Nuancier

4208
Blanc de titane
✦✦✦  ..................... 1

4222
Couleur chair
✦✦✦  ..................... 1

4209
Beige
✦✦✦  ..................... 1

4221
Jaune primaire (citron)
✦✦✦  ..................... 1

4246
Jaune permanent clair
✦✦✦  ..................... 2

4226
Jaune de cadmium clair
✦✦✦  ..................... 2

4234
Jaune de Naples
✦✦✦  ..................... 1

4224
Jaune indien
✦✦  ......................... 2

4228
Jaune de cadmium foncé
✦✦✦  ..................... 2

4247
Orange permanent
✦✦✦  ..................... 1

4285
Rouge vermillon clair
✦✦✦  ..................... 1

4272
Rouge de cadmium clair
✦✦✦  ..................... 2

4286
Rouge vermillon foncé
✦✦  ......................... 1

4261
Carmin
✦✦✦  ..................... 3

4274
Rouge de cadmium foncé
✦✦✦  ..................... 2

4251
Rouge primaire (Magenta)
✦✦✦  ..................... 2

4268
Rose permanent
✦✦✦  ..................... 2

4266
Carmin d’Alizarine (imit.)
✦✦  ......................... 1

4329
Mauve
✦✦✦  ..................... 2

4332
Violet permanent
✦✦✦  ..................... 2

4320
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦  ..................... 1

4325
Bleu de Cobalt
✦✦✦  ..................... 2

4335
Outremer clair
✦✦✦  ..................... 1

4337
Outremer foncé
✦✦✦  ..................... 1

4344
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦  ..................... 1

4334
Bleu de Prusse
✦✦✦  ..................... 1

4355
Turquoise de Cobalt
✦✦✦  ..................... 3

4351
Vert de chrome clair
✦✦✦  ..................... 1

4363
Vert permanent clair
✦✦✦  ..................... 1

4354
Vert émeraude
✦✦✦  ..................... 1

4353
Vert oxyde de chrome
✦✦✦  ..................... 1

4365
Vert de vessie
✦✦✦  ..................... 1

4231
Ocre jaune
✦✦✦  ..................... 1

4314
Terre d’ombre verdâtre
✦✦✦  ..................... 1

4223
Ocre d’or
✦✦✦  ..................... 1

4239
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦  ..................... 1

4309
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦  ..................... 1

4255
Rouge anglais foncé
✦✦✦  ..................... 1

4312
Brun Van Dyck
✦✦✦  ..................... 1

4311
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦  ..................... 1

4310
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦  ..................... 1

4384
Gris de Payne
✦✦✦  ..................... 1

4398
Noir intense
✦✦✦  ..................... 1

4399
Noir oxyde de fer
✦✦✦  ..................... 1

4392
Or
✦✦✦  ..................... 3

4395
Bronze
✦✦✦  ..................... 3

4394
Cuivre
✦✦✦  ..................... 3

4393
Argent
✦✦✦  ..................... 3

 Vous trouverez la signification des symboles du nuancier page 4!

CRYL liquid

LUKAS CRYL  Bouteille

· 250 ml
· 48 couleurs
· 3 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0250 UV 1
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· Meilleur rapport qualité/prix
· Grand choix de 62 couleurs, dont 10  

effets (métalliques, fluorescentes et 
phosphorescentes) et 2 bronzes  

· Formulée avec les meilleurs pigments 
· Forte intensité et brillance des couleurs 

et haute résistance à la lumière 
· Haute élasticité, résistance et adhérence 

grâce à l’utilisation d’acrylates de très 
bonne qualité  

· Consistance semi liquide pour des pos-
sibilités d’applications infinies

· Sèche rapidement et est diluable à l’eau 
· Sèche en une couche brillante et satinée  

Avec la gamme LUKAS CRYL STUDIO, nous 

vous proposons un produit de haute qualité à 

un prix très attractif. Cette peinture de consis-

tance crémeuse est idéale pour les débutants 

et les utilisateurs de grandes quantités. Elle 

est composée exclusivement de pigments de 

haute qualité, rigoureusement sélectionnés et 

employés dans une acrylate très élastique.

La gamme est constituée d’un spectre bien 

équilibré de 62 couleurs en bouteilles de  

250 ml et en tubes plastiques de 125 ml, 60 

couleurs en tube de 75 ml, 40 couleurs en 

bouteille de 500 ml, 24 couleurs en seau de 

2 l ainsi que blanc et noir en seau de 5 l. 

 LUKAS CRYL STUDIO  
Peinture acrylique superfine · Qualité professionnelle
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LUKAS CRYL STUDIO · Coffrets  

CRYL STUDIO

LUKAS CRYL STUDIO Boîte carton 

· 6 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Ocre jaune, Jaune  
primaire (citron), Rouge primaire (Magenta), Bleu 

 primaire (Cyan), Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6076 0000  UV 1 

LUKAS CRYL STUDIO Boîte carton

· 6 tubes de 75 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron),  
Rouge primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), Terre de 
Sienne brûlée, Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6078 0000  UV 1 

LUKAS CRYL STUDIO Boîte carton

· 12 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 
Jaune de cadmium (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne 
brûlée, Terre d’ombre brûlée, Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6541 0000  UV 1 
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LUKAS CRYL STUDIO Boîte carton

· 50 ml de retardateur de séchage
· 3 pinceaux
· 320 x 145 mm
· 12 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne 
brûlée, Terre d’ombre brûlée, Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6074 0000  UV 1 

LUKAS CRYL STUDIO Coffret en hêtre

· Orme
· 340 x 165 mm, séparation en bois
· 50 ml de retardateur de séchage
· 1 palette, 3 pinceaux
· 12 tubes de 20 ml (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo), Terre de Sienne 
brûlée, Terre d’ombre brûlée, Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6036 0000  UV 1 

LUKAS CRYL STUDIO Coffret en bois 

· Noyer teinté
· 1 châssis entoilé Basics 30 x 40 cm
· 1 carton toilé coton 30 x 40 cm
· 125 ml de retardateur de séchage
· 1 palette en bois, 1 couteau à peindre, 3 pinceaux
· 10 tubes de 75 ml, (Blanc de titane, Jaune primaire (citron), 

Jaune de cadmium (imit.), Ocre jaune, Rouge primaire 
(Magenta), Rouge de cadmium foncé (imit.), Bleu primaire 
(Cyan), Outremer, Vert émeraude (phthalo). Noir oxyde de fer)

N° d’art.: 6113 0000  UV 1 

LUKAS CRYL STUDIO · Coffrets  
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CRYL STUDIO

LUKAS CRYL STUDIO 
à la couleur

LUKAS CRYL STUDIO Assortiment

3 tubes de 75 ml par couleur - 60 nuances

N° d’art.: 4600 0010  

LUKAS CRYL STUDIO Assortiment

3 tubes de 125 ml par couleur - 62 nuances

N° d’art.: 4600 0012  

LUKAS CRYL STUDIO 
Assortiments

LUKAS CRYL STUDIO Assortiment

1 bouteille de 250 ml par couleur - 62 nuances

N° d’art.: 4600 0250 

LUKAS CRYL STUDIO Tube 10

· 75 ml
· 60 couleurs
· 3 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0010 UV 3

LUKAS CRYL STUDIO Tube 12

· 125 ml
· 62 couleurs
· 3 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0012 UV 3

LUKAS CRYL STUDIO Bouteille

· 250 ml
· 62 couleurs
· 3 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0250 UV 1

LUKAS CRYL STUDIO Bouteille

· 500 ml
· 40 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0500 UV 1

LUKAS CRYL STUDIO Assortiment

1 bouteille de 500 ml par couleur - 40 nuances

N° d’art.: 4600 0500  

LUKAS CRYL STUDIO Seau

· 2 l
· 24 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 9902 UV 1

LUKAS CRYL STUDIO Seau

· 5 l
· 2 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 9905 UV 1
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LUKAS CRYL STUDIO · Nuancier

4624
Jaune indien
✦✦  ......................... 1

4622
Couleur chair
✦✦  ......................... 1

4620
Jaune primaire (citron)
✦✦✦  ..................... 1

4609
Beige
✦✦✦  ..................... 1

4608
Blanc de titane
✦✦✦  ..................... 1

4666
Laque de Garance
✦✦  ......................... 1

4661
Rouge carmin
✦✦  ......................... 1

4650
Rouge primaire (Magenta)
✦✦✦  ..................... 1

4634
Jaune de Naples
✦✦✦  ..................... 1

4629
Orange de cadmium (imit.)
✦✦  ......................... 1

4626
Jaune de cadmium (imit.)
✦✦  ......................... 1

4639
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦  ..................... 1

4702
Ocre foncée
✦✦✦  ..................... 1

4631
Ocre jaune
✦✦✦  ..................... 1

4686
Rouge vermillon
✦✦  ......................... 1

4674
Rouge de cadmium foncé 
(imit.) ✦✦ ................ 1

4672
Rouge de cadmium clair 
(imit.) ✦✦ ................ 1

4721
Bleu céruléum
✦✦✦  ..................... 1

4720
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦  ..................... 1

4711
Terre d’ombre brûlée
✦✦✦  ..................... 1

4710
Terre d’ombre naturelle
✦✦✦  ..................... 1

4709
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦  ..................... 1

4722
Indigo
✦✦✦  ..................... 1

4725
Bleu de Cobalt (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

4729
Mauve
✦✦  ......................... 1

4732
Violet permanent
✦✦✦  ..................... 1

4734
Bleu de Prusse
✦✦✦  ..................... 1

4737
Outremer
✦✦✦  ..................... 1

4724
Turquoise
✦✦✦  ..................... 1

4745
Bleu de phthalocyanine
✦✦✦  ..................... 1

4751
Vert de chrome clair
✦✦✦  ..................... 1

4754
Vert émeraude (phthalo)
✦✦✦  ..................... 1

4757
Vert olive
✦✦✦  ..................... 1

4758
Terre verte
✦✦  ......................... 1

4763
Vert permanent clair
✦✦✦  ..................... 1

4799
Noir oxyde de fer
✦✦✦  ..................... 1

4765
Vert de vessie
✦✦  ......................... 1

4784
Gris de Payne
✦✦  ......................... 1

4612
Or
✦✦✦  ...................... 2

4613
Argent
✦✦✦  ..................... 2

4614
Cuivre
✦✦✦  ..................... 2

4605
Vert fluorescent
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 2

4606
Bleu fluorescent
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 2

4607
Phosphorescent
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 3

4601
Blanc fluorescent 
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 2

4602
Jaune citron fluorescent 
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 2

4603
Rouge signal fluorescent
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 2

4604
Magenta fluorescent 
résistance à la lumière 
indéterminée   ............. 2

4610
Sable
✦✦✦  ..................... 1

4621
Jaune pastel
✦✦  ......................... 1

4623
Abricot
✦✦  ......................... 1

4632
Caramel
✦✦✦  ..................... 1

4649
Rose pâle
✦✦  ......................... 1

4655
Terracotta
✦✦  ......................... 1

4730
Lavande
✦✦  ......................... 1

4744
Bleu acier
✦✦  ......................... 1

4723
Arctique
✦✦  ......................... 1

4752
Fougère
✦✦  ......................... 1

4762
Menthe
✦✦  ......................... 1

4785
Gris clair
✦✦  ......................... 1

4616
Bronze argent
✦✦✦  ..................... 3

4615
Bronze or
✦✦✦  ..................... 3

Vous trouverez la signification des symboles du nuancier 
page 4!

   = aussi disponible en 75 ml 
  = aussi disponible en 500 ml
   = aussi disponible en 2 l
  =  aussi disponible en 5 l
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· Très bon rapport qualité/prix, idéal pour 
les débutants et utilisateurs de grandes 
quantités

· 26 couleurs choisies avec soin 
· Formulée avec des pigments 

techniquement fiables
· Haute intensité et résistance à la lumière
· Excellent pouvoir couvrant
· Bonne adhérence
· Sèche rapidement et est diluable à l’eau
· Sèche en une couche mate  

LUKAS CRYL TERZIA est une peinture 

acrylique bien pigmentée, solide à la 

lumière spécialement destinée aux étu-

diants. L’intensité des couleurs permet 

qu’en les mélangeant entre elles, on 

obtienne exactement le résultat sou-

haité. La gamme de couleurs regroupe 

l’ensemble des couleurs habituelle-

ment présentes sur la palette d’un 

peintre. Toutes les couleurs sont mis-

cibles sans problème avec l’ensemble 

des autres peintures acryliques de la 

marque LUKAS. L’acrylique TERZIA est 

une véritable peinture pour artistes à un 

prix incroyablement attractif. Existe en 

26 couleurs en tube plastique de 125 ml 

et en bouteille plastique de 500 ml.

 LUKAS CRYL TERZIA  
Peinture acrylique · Qualité étude
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LUKAS CRYL TERZIA · Coffrets 

LUKAS CRYL TERZIA  
Set carton „couleurs primaires“

· 5 tubes en plastique 
· 125 ml (Blanc de titane, Jaune primaire, Rouge primaire, 

Bleu primaire, Noir ivoire)

N° d’art.: 6480 0000  UV 1 

LUKAS CRYL TERZIA  
Set carton „Classic“

· 5 tubes en plastique 
· 125 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium clair (imit.), Rouge 

de cadmium foncé (imit.), Bleu de cobalt (imit.), Noir ivoire)

N° d’art.: 6481 0000  UV 1 

LUKAS CRYL TERZIA Boîte carton

· 12 tubes de 12 ml (Blanc de titane, Jaune primaire, Jaune 
de cadmium clair (imit.), Rouge de cadmium foncé (imit.), 
Rouge primaire, Bleu primaire, Outremer, Vert émeraude 
(imit.), Ocre jaune, Terre de Sienne brûlée, Terre d’ombre, 
Noir ivoire)

N° d’art.: 6103 0000  UV 1 

LUKAS CRYL TERZIA boîte chevalet

· 6 tubes de 125 ml (Blanc de titane, Jaune primaire, Rouge 
primaire (Magenta), Bleu primaire (Cyan), Terre de Sienne 
brûlée, Noir ivoire)

· 3 Pinceaux
· 1 Couteau à peindre
· 1 Palette
· 3 cartons toilés 30 x 20 cm
· Boîte-Chevalet de table en bois

N° d’art.: 6498 0000  UV 1 
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LUKAS CRYL TERZIA · Nuancier

LUKAS CRYL TERZIA · Présentoir 

LUKAS CRYL TERZIA · à la couleur

LUKAS CRYL TERZIA Assortiment

3 tubes de 125 ml par couleur - 26 nuances

N° d’art.: 4800 0012 

LUKAS CRYL TERZIA Assortiment

1 bouteille de 500 ml par couleur - 26 nuances

N° d’art.: 4800 0500  

LUKAS CRYL TERZIA · Assortiments

LUKAS CRYL TERZIA  
Module métallique vide

· en métal
· 40 cm de large
· 96 cm de haut
· pour 24 tubes
· fronton inclus

N° d’art.: 6910 0016 UV 1 

4824
Jaune indien
✦✦ 

4826
Jaune de cadmium clair 
(imit.) ✦✦ 

4810
Jaune primaire
✦✦ 

4822
Couleur chair
✦✦ 

4808
Blanc de titane
✦✦✦ 

4866
Alizarine cramoisie
✦ 

4874
Rouge de cadmium foncé 
(imit.) ✦✦ 

4872
Rouge de cadmium clair 
(imit.) ✦✦ 

4829
Orange de cadmium (imit.)
✦✦ 

4850
Rouge primaire
✦✦ 

4926
Bleu de Cobalt (imit.)
✦✦✦ 

4921
Bleu céleste
✦✦✦ 

4920
Bleu primaire
✦✦✦ 

4927
Violet de Cobalt foncé (imit.)
✦✦ 

4937
Outremer
✦✦ 

4934
Bleu de Prusse
✦✦✦ 

4965
Vert de vessie
✦✦✦ 

4951
Vert de chrome clair (imit.)
✦✦ 

4831
Ocre jaune
✦✦✦ 

4954
Vert émeraude (imit.)
✦✦✦ 

4909
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦ 

4892
Terre de Sienne naturelle
✦✦✦ 

4982
Noir ivoire
✦✦✦ 

4910
Terre d’ombre
✦✦✦ 

CRYL TERZIA

Vous trouverez la signification des sym-
boles du nuancier page 4!

4983
Or
✦✦✦ 

4984
Argent
✦✦✦ 

LUKAS CRYL TERZIA Tube 12

· 125 ml
· 26 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0012 UV 3

LUKAS CRYL TERZIA Bouteille

· 500 ml
· 26 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0500 UV 1
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· La peinture parfaite pour la théorie des 
couleurs

· Choix équilibré de 30 couleurs couvran-
tes et brillantes

· Forte intensité et brillance des couleurs 
et haute résistance à la lumi 

· Excellente capacité à se mélanger et 
accroche au grain du papier

· Diluable à l’eau, et reste soluble à l’eau 
même après séchage

· Sèche en une couche opaque, d’un mat 
velouté 

· Applicable sur toute surface absorbante 
et non-absorbante (papier, carton, tissu, 
etc…) 

· Résistante aux taches et à la gomme – 
idéale pour l’ébauche après apprêt.

LUKAS STUDIO GOUACHE est une couleur 

superfine pour artistes à l’excellent pouvoir 

couvrant et l’excellente luminosité qui pro-

duit un fini matt-velouté une fois 

sèche. Les couleurs épaisses 

sont diluables à l’eau et peuvent 

donc être utilisées pour toutes 

les techniques – structurée et 

épaisse, diluée opaque ou bien 

aquarelle. Ces couleurs résis-

tantes aux taches et à la gomme 

peuvent être recouvertes une 

fois sèches ou bien peuvent 

être aussi diluées à l’eau. En rai-

son de leur excellente fluidité et 

miscibilité les couleurs STUDIO 

GOUACHE sont parfaites pour 

la théorie des couleurs et offrent 

de nombreuses possibilités d’uti-

lisation sur tout type de support 

(Papier, Carton, étoffe etc…) 

Disponibles en 30 couleurs en 

tube de 20 ml et 12 couleurs en 

tube de 75ml.

 LUKAS STUDIO GOUACHE  
Gouache Superfine · Qualité professionnelle
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LUKAS STUDIO GOUACHE  · Coffrets 

LUKAS STUDIO GOUACHE   
Boîte carton (couleurs primaires)

· 6 tubes de 20 ml  (Blanc opaque, Ocre jaune, Jaune pri-
maire, Rouge primaire, Bleu primaire, Noir ivoire)

N° d’art.: 6488 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO GOUACHE Boîte carton

· 12 tubes de 20 ml (Blanc opaque, Jaune primaire, Jaune de 
cadmium clair, Ocre jaune, Rouge primaire, Rouge de cad-
mium foncé, Bleu primaire, Outremer foncé, Vert permanent 
foncé, Terre de Sienne brûlée, Brun Van Dyck, Noir ivoire)

N° d’art.: 6548 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO GOUACHE  Set 

· 12 tubes de 12ml (Blanc opaque, Jaune primaire, Jaune de 
cadmium clair, Rouge primaire, Rouge de cadmium foncé, Violet 
bleuâtre, Bleu primaire, Outremer foncé, Vert permanent foncé, 
Ocre jaune, Terre de Sienne brûlée, Noir ivoire)

N° d’art.: 6106 0000  UV 1 

LUKAS STUDIO GOUACHE  
Set d’initiation T 12

· 12 tubes de 20 ml 
 (Blanc opaque, Jaune de cadmium clair, Jaune orangé, Rouge 

de cadmium foncé, Rouge anglais clair, Magenta, Violet 
bleuâtre, Outremer foncé, Bleu vert brillant, 

 Vert moyen, Ocre Jaune clair, Noir Ivoire)

N° d’art.: 119 012 UV 1 

LUKAS STUDIO GOUACHE  
Set d’initiation T 6

· 6 tubes de 20 ml 
 (Blanc opaque, Jaune de Cadmium clair, Magenta, Bleu vert 

brillant, Vert moyen, Noir Ivoire)

N° d’art.: 118 006 UV 1 
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LUKAS STUDIO GOUACHE  · à la couleur

LUKAS STUDIO GOUACHE  · Nuancier

8027
Jaune de cadmium moyen 
(imit.)  ✦✦ ............... 1

8026
Jaune de cadmium clair 
(imit.)  ✦✦ ............... 1

8024
Jaune primaire (Yellow) 
✦✦✦  ..................... 1

8007
Blanc opaque
✦✦✦  ..................... 1

8031
Ocre jaune
✦✦✦  ..................... 1

8030
Jaune orangé
✦✦✦  ..................... 1

8029
Orange de cadmium (imit.)
✦✦  ......................... 1

8066
Alizarine cramoisie foncée
✦✦  ......................... 1

8061
Rouge carmin
✦✦  ......................... 1

8060
Rouge primaire (Magenta)
✦✦  ......................... 1

8054
Rouge anglais clair
✦✦✦  ..................... 1

8109
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦  ..................... 1

8085
Rouge vermillon clair
✦✦  ......................... 1

8074
Rouge de cadmium foncé (imit.)
✦✦  ......................... 1

8111
Terre d’ombre brûlée
✦✦  ......................... 1

8121
Bleu primaire (Cyan)
✦✦✦  ..................... 1

8126
Bleu de Cobalt (imit.)
✦✦✦  ..................... 1

8131
Bleu vert brillant
✦✦✦  ..................... 1

8134
Bleu de Prusse
✦✦✦  ..................... 1

8112
Brun Van Dyck
✦✦✦  ..................... 1

8137
Outremer foncé
✦✦✦  ..................... 1

8142
Violet bleuâtre
✦✦   ......................... 1

8153
Vert oxyde de chrome
✦✦✦  ..................... 1

8163
Vert permanent clair
✦✦✦  ..................... 1

8164
Vert permanent foncé
✦✦✦  ..................... 1

8169
Vert moyen
✦✦✦  ..................... 1

8174
Vert foncé
✦✦✦  ..................... 1

8182
Noir ivoire
✦✦✦  ..................... 1

8199
Argent
✦✦✦  ..................... 2

8198
Or
✦✦✦  ..................... 2

LUKAS STUDIO GOUACHE Assortiment

6 tubes de 20 ml par couleur - 30 nuances

N° d’art.: 8000 0007 UV 1 

LUKAS STUDIO GOUACHE  · Assortiment

LUKAS STUDIO GOUACHE 
Tube 7

· 20 ml
· 30 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: N° couleur + 0007 UV 6

LUKAS STUDIO GOUACHE 
Tube 10

· 75 ml
· 12 couleurs

N° d’art.: N° couleur + 0010 UV 3
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TERZIA / Peinture Originale Scolaire

LUKAS Peinture Originale Scolaire · à la couleur, Coffrets

LUKAS TERZIA Boîte plastique  
de 12 pastilles

· 1 tube de 7,5 ml de blanc opaque 
· 12 pastilles détachables (Jaune, Orange, Rouge vermillon, 

Rouge magenta, Violet, Bleu outremer, Bleu cyan, Vert bleu,  
Jaune vert, Jaune ocre, Terre de Sienne brûlée, Noir)

N° d’art.: 5711 0001 UV 1 

LUKAS TERZIA Couleurs opaques · Coffrets

LUKAS TERZIA Boîte plastique de  
24 pastilles

· 1 tube de 7,5 ml de blanc opaque 
· 24 pastilles détachables (Première palette: Jaune, Orange, 

Rouge vermillon, Rouge magenta, Violet, Bleu outremer, Bleu 
cyan, Vert bleu, Jaune vert, Jaune ocre, Terre de Sienne brûlée, 
Noir · Deuxième palette: Jaune citron, Jaune indien, Rouge 
carmin, Bleu de Prusse, Bleu de Cobalt, Gris, Turquoise, Vert 
français, Vert olive, Terre d’Ombre, Couleur chair, Ocre foncé)

N° d’art.: 5712 0001  UV 1 

LUKAS Peinture  
originale scolaire  
Set S 13

· 13 pots en plastique de  
18 ml (Blanc opaque, Jaune, Orange, Rouge Vermillon, 
Magenta, Violet, Outremer, Bleu Cyan, Bleu vert, Vert jaune, 
Jaune ocre, Terre de Sienne brûlée, Noir) 

N° d’art.: 109 813  UV 1 

LUKAS Peinture  
originale scolaire  
Set S 7

· 7 pots en plastique de 18 ml (Blanc opaque, Jaune, Rouge 
Vermillon, Magenta, Outremer, Vert bleu, Noir)

N° d’art.: 108 007  UV 1 

102 001
Blanc opaque

102 008
Jaune

102 013
Orange

102 020
Rouge Vermillon

102 084
Magenta

102 027
Violet

102 032
Outremer

102 037
Bleu Cyan

102 041
Vert bleu

102 044
Vert jaune

102 047
Jaune ocre

102 051
Terre de Sienne brűlée

102 060
Noir

LUKAS  
Original Schulmalfarben

· 18 ml
· 13 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 10
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• 12 couleurs intenses et couvrantes
• Selon la couleur, varie de bonne à très 

bonne résistance à la lumière 
• Peu odorant car pas de solvant 
• Impression fine, précise et homogène 
• Bonne adhérence de l’encre, même sur 

des surfaces non absorbantes, comme 
par exemple un film plastique 

• Application légère et souple sur lithogra-
phie, encreur et cliché 

• Facile à retravailler et à transposer
• Une fois sèche, l’encre peut de nouveau 

être recouverte 
• Les outils ainsi que l’encre sèche peu-

vent être facilement nettoyés avec de 
l’eau 

STUDIO LINOL sont des encres d’imprimerie 

diluables à l’eau compatibles avec toutes les 

techniques d’impression en relief telles que 

la linogravure, gravure sur objets et sur bois. 

De nombreux matériaux peuvent être utili-

sés comme support d’impression: linoléum, 

bois, papier, gomme, ficelle, mais aussi des 

matériaux naturels comme des feuilles et des 

pommes de terre. L’encre d’imprimerie STU-

DIO LINOL est formulée à base d’eau. Elle est 

de ce fait recommandée pour une utilisation 

pédagogique.

Encre d’imprimerie

LUKAS STUDIO LINOL · Nuancier

LUKAS STUDIO LINOL 
à la couleur

233 132
Outremer
✦✦✦

233 137
Bleu Cyan
✦✦✦

233 141
Vert foncé
✦✦✦

233 144
Vert clair
✦✦

233 151
Terre de Sienne brûlée
✦✦✦

233 160
Noir
✦✦✦

233 101
Blanc
✦✦✦

233 106
Jaune citron
✦✦✦

233 109
Jaune or
✦✦

233 118
Orange
✦✦

233 120
Rouge vermillon
✦✦

233 123
Rouge carmin
✦✦

 LUKAS STUDIO LINOL

LUKAS STUDIO LINOL

· 200 ml
· 12 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 1
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 LUKAS Effets métalliques  
Peinture pour artistes à effets métalliques

Sublimez vos œuvres avec des effets métal-
liques uniques!
Avec la dorure en pâte LUKAS créez des ef-

fets de métal efficaces et décoratifs sur tous 

les matériaux non gras. Vous pouvez appliquer 

la dorure en pâte directement du tube avec 

un torchon, une éponge ou un pinceau. Trans-

formez des cadres, des moulages en pièces 

uniques, nostalgiques et attrayantes! La dorure 

en pâte est imperméable et ne fonce pas. Pour 

l’application au pinceau, la couleur peut être 

diluée avec de la térébenthine.

Les bronzes LUKAS en spray ont la particularité 

de sécher rapidement en une surface opaque 

et homogène. Ils sont idéals pour application 

sur toutes surfaces non-grasses telles que des 

cadres, des décorations de l’Avent ou de Noël, 

ainsi que pour tout type de décoration. Ils peu-

vent être utiliser en intérieur ou exterieur. Ainsi 

vous pouvez recouvrir en un tour de mains vos 

objets d’un magnifique effet bronze!

LUKAS Dorure en pâte

· Tube de 20 ml sous blister

Or vert N° d’art.: 5210 0000 UV 6 

Or ducat N° d’art.: 5211 0000  UV 6  

Or N° d’art.: 5212 0000  UV 6 

Argent N° d’art.: 5213 0000  UV 6 

Cuivre N° d’art.: 5214 0000 UV 6  

LUKAS Bronze en spray

· Aérosol de 150 ml

Or N° d’art.: 4652 0000  UV 6 

Argent N° d’art.: 4653 0000 UV 6

LUKAS Effets métallique



Les médiums à peindre permettent aux artistes 

d’affirmer leur style artistique à travers leurs 

créations.  La maison LUKAS, spécialiste en la 

matière, et possédant une expérience de plus 

de 150 ans, a développé près d’une centaine 

de médiums différents. 

Afin de mieux les distinguer les uns des autres, 

les médiums LUKAS sont maintenant présen-

tés avec un nouveau concept.

La technique de peinture compatible avec le 

médium utilisé, est très facilement reconnais-

sable grâce au nouveau code de couleurs: 

  peinture à l’huile

  pour plusieurs techniques

  peinture acrylique

  aquarelle

  restauration

  travaux de dorure

Le marquage des produits dangereux est ef-

fectué selon la nouvelle législation européenne 

(CLP/GHS)

Vous trouverez de plus amples informations 

dans nos fiches de sécurité.

 LUKAS Médiums

Symboles de danger

 GHS02  inflammable

       GHS05  Corrosif

 GHS07  Nocif irritant

 GHS08  Danger pour la santé

       GHS09  Danger pour l’environnement
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Médiums

LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Diluants, solvants,  
nettoyants

Baume d’essence de térébenthine pur

Médium de dilution transparent pour la peinture à l’huile et les vernis (hormis les 
vernis à base d’alcool). Solvant pour les résines tels le mastic, le dammar. 
Essence de térébenthine purifiée 

  - / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2210 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2210 1000 UV 1

Essence de térébenthine rectifiée

Médium de dilution transparent pour la peinture à l’huile, les vernis (hormis les 
vernis à base d’alcool) et de nombreux médiums destinés à la peinture à l’huile. 
Solvant pour résines (mastic, dammar). 
Essence de térébenthine purifiée, plusieurs fois distillée 

  - / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2211 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2211 1000  UV 1

Citron succédanné de térébenthine

Médium de dilution transparent pour la peinture à l’huile, les vernis (hormis les ver-
nis à base d’alcool) et de nombreux médiums destinés à la peinture à l’huile. Solvant 
pour résines (mastic, dammar). 
Mélange de solvants (dont hydrocarbures aliphatiques, térébenthine de citron)

  - / Matières dangereuses /  

50 ml N° d’art.: 2214 0050  UV 3 

125 ml N° d’art.: 2214 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2214 1000  UV 1

Substitut de térébenthine, sans odeur

Médium de dilution, sans odeur, pour la peinture à l’huile. Nettoyant pour les us-
tensiles de peinture tels les pinceaux et les palettes. Ne pas utiliser comme solvant 
de résines naturelles et de solution à base de résine.  
Mélange de solvants (Naphte)

  - / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2218 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2218 1000  UV 1
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LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Diluants, solvants,  
nettoyants

White-spirit

Médium de dilution pour la peinture à l’huile et nombreux médiums destinés à la 
peinture à l’huile. Nettoyant pour les ustensiles de peinture tels les pinceaux et les 
palettes.   
Mélange de solvants (white-spirit)

  - / Matières dangereuses /  

1 l N° d’art.: 2273 1000  UV 1

Nettoyant pour pinceaux

Nettoyant pour les ustensiles de peinture tels les pinceaux et les palettes. Ne pas 
utiliser comme médium de dilution pour la peinture à l’huile. Solvants pour résines 
et solutions à base de résine. 
Mélange de solvants, hydrocarbures aromatiques

  - / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2286 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2286 1000  UV 1
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Médiums

LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Liants

Huile de lin décolorée 

Liant et médium pour la peinture à l’huile; en raison de sa couleur légèrement 
jaune, n’est pas adaptée pour la fabrication de couleurs claires.
Huile de lin, soigneusement décolorée et non mucilagineuse

Essence de térébenthine, white-spirit / - / -

50 ml N° d’art.: 2212 0050  UV 3 

125 ml N° d’art.: 2212 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2212 1000  UV 1

Accessoires

Molette de verre

5543 0000
UV 1

ø 60 mm 

5544 0000
UV 1

ø 100 mm

 
Plaque de verre 

5545 0000
UV 1

pour broyer 
25 x 32 cm

Fabriquer soi-même ses couleurs à l’huile   

Parmi les liants, le grand classique est l’huile de lin. Elle est extraite 

des graines de la plante éponyme et a fait ses preuves parmi 

les peintres et les artistes amateurs car elle permet d’obtenir 

une couche de peinture particulièrement durable et elle sèche 

relativement vite. Compte tenu de la teinte intrinsèque légèrement 

jaunâtre de l’huile de lin, il est recommandé d’utiliser de l’huile de 

tournesol pour les couleurs blanches.

Pour fabriquer soit même ses couleurs, il suffit de déposer un 

peu de pigment coloré sur la plaque de broyage (5545 0000), de 

verser quelques gouttes d’huile et de mélanger avec un couteau 

à peindre (ex. 5551 00001) ; on pile alors la pâte obtenue avec 

la molette de verre (ex. 5543 0000) en formant des cercles et 

si nécessaire, on rajoute du pigment ou de l’huile jusqu’à ce 

que la couleur ait une consistance crémeuse. Toutefois, il faut 

généralement utiliser l’huile avec parcimonie lors du broyage car 

elle ralentit le séchage de la couleur.



56 LUKAS · nerchau · Bob Ross   156 - 2018

Vernis à l’huile de lin

Liant et médium siccatif pour la peinture à l’huile; sèche plus rapidement et est 
nettement plus rouge que l’huile de lin décolorée (N° d’art.: 2212)
Huile de lin siccativée de la meilleure qualité

Essence de térébenthine, white-spirit / - / -

125 ml N° d’art.: 2215 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2215 1000  UV 1

Huile de lin Standolie

Liant et médium pour la peinture à l’huile; sèche plus lentement que l’huile de lin 
décolorée (N° d’art.: 2212), légèrement jaune.
Huile de lin épaissie à chaud, de 1ère qualité

Essence de térébenthine, white-spirit / - / -

125 ml N° d’art.: 2216 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2216 1000  UV 1

Huile d’oeillette blanchie

Liant et médium pour la peinture à l’huile; sèche beaucoup plus lentement et est 
plus claire que l’huile de lin décolorée (N° d’art.: 2212).
Huile d’oeillette, soigneusement sélectionnée, décolorée et non mucilagineuse 

Essence de térébenthine, white-spirit / - / -

125 ml N° d’art.: 2217 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2217 1000  UV 1

Huile de tournesol blanchie

Liant et médium pour la peinture à l’huile; sèche plus lentement que l’huile de lin 
décolorée (N° d’art.: 2212); du fait de sa transparence, se prête idéalement à la 
fabrication de couleurs claires.
Huile de tournesol soigneusement sélectionnée, décolorée et non mucilagi-

neuse

Essence de térébenthine, white-spirit / - / -

125 ml N° d’art.: 2222 0125  UV 3

LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Liants
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Médiums

Médium 1 - Accélérateur de séchage 

Accélérateur de séchage. Idéal pour les sous-couches car confère à la  
peinture à l’huile une consistance lisse, parfaitement homogène. Evite  
la création d’embus. Ne jaunit pas. Agiter avant l’emploi. 
Résine alkyde, agent de matage, siccatif, white-spirit, baume d’essence de 

térébenthine

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

50 ml N° d’art.: 2219 0050  UV 3  

125 ml N° d’art.: 2219 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2219 1000  UV 1

LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Médiums

Médium 2 - Retardateur de séchage

Retardateur de séchage pour la peinture à l’huile, à base de résine. Idéal pour la 
technique humide sur humide. Pour éliminer les embus. Rehausse le brillant et la 
profondeur des couleurs. 
Résine acrylique, dammar, huile de tournesol, essence de térébenthine

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2220 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2220 1000  UV 1

Médium 3 - Accélérateur de séchage, à base de résine  

Médium non-jaunissant. Accélérateur de séchage pour la peinture à l’huile, à base 
de résine. Accélère le séchage en surface d’une peinture à l’huile pure. Rehausse 
le brillant et la profondeur des couleurs. Ne jaunit pas. Agiter avant l’emploi. 
Résine acrylique, dammar, essence de térébenthine

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

50 ml N° d’art.: 2221 0050  UV 3 

125 ml N° d’art.: 2221 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2221 1000  UV 1

Médium 4 - Alkyde pour la peinture à l’huile sur le zinc 

Médium pour donner de la souplesse à la peinture à l’huile, augmenter son  
adhérence au support et sécher rapidement. Fait des peintures à l’huile des alkydes 
très résistantes. Idéal pour les couches supérieures, car rehausse le brillant et la 
profondeur des couleurs. Résiste à l’essence de térébenthine.                            
Résine alkyde, siccatif, white-spirit  

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2224 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2224 1000  UV 1
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LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Médiums

Médium 5 - Médium d’empâtement „Beurre à peindre“

Médium d’empâtement très élastique qui permet une application très épaisse de 
la peinture et un séchage rapide. Résiste à l’essence de térébenthine. Bien refer-
mer après usage. Remarque: si conservées dans l’obscurité, les couleurs claires 
mélangées à cette pâte peuvent légèrement jaunir une fois exposées à la lumière 
(effet réversible à la lumière)  
Résine alkyde, agent épaississant, siccatif, huile de tournesol, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

37 ml N° d’art.: 2225 0009  UV 3 

200 ml N° d’art.: 2225 0014  UV 1 

750 ml N° d’art.: 2225 0750  UV 1

Siccatif de Haarlem 

Accélérateur de séchage, de couleur claire, à base de résine, pour la peinture à 
l’huile. Permet un séchage régulier. 
Résine alkyde, dammar, white-spirit, essence de térébenthine

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

50 ml N° d’art.: 2226 0050  UV 3

Siccatif de cobalt

Siccatif pur de cobalt qui accélère le temps de séchage de la peinture à l’huile. A 
utiliser avec parcimonie (un excès rend vos couleurs „collantes“). 
Composé organique de cobalt dans un mélange de solvants

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2229 0125  UV 3

Médium 6 - Peinture tempéra

Liant pour la fabrication de véritables peintures tempéra (substitut synthétique de 
jaune d’oeuf). Permet le mélange des peintures à l’huile et à l’eau. 
Demandez le mode d’emploi: sur notre site internet www.lukas.eu ou par télépho-
ne au 00 49 (0) 211/7813-56 
Résine acrylique, émulsifiant, baume d’essence de térébenthine, eau, additifs

 Eau ou essence de térébenthine / Matières dangereuses / 

125 ml N° d’art.: 2233 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2233 1000  UV 1
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Médiums

LUKAS Médiums pour peinture à l’huile · Médiums

Médium 7 - Pour le mélange avec l’eau

Médium qui rend la peinture à l’huile mélangeable à l’eau. Permet de peindre à 
l’huile sans avoir à utiliser de l’essence de térébenthine. Tremper le pinceau dans 
le Médium 7, puis mélanger avec la peinture. Alors la peinture peut être diluée à 
l’eau. Pour obtenir le mode d’emploi, veuillez consulter notre site internet  
www.lukas.eu ou par téléphone au 00 49 (0) 211/7813-56 
Résine acrylique, émulsifiant, citron succédanné de térébenthine, eau, 

additifs

 Eau ou essence de térébenthine / Matières dangereuses

125 ml N° d’art.: 2238 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2238 1000  UV 1

Huile de lin modifiée 

Liant pour la fabrication de peinture à l’huile mélangeable à l’eau. Retardateur de 
séchage pour la peinture LUKAS BERLIN.
Huile de lin, émulsifiant

Eau (essence de térébenthine) / - / -

125 ml N° d’art.: 2250 0125  UV 3 

Huile de lin Standolie modifiée

Retardateur de séchage pour la peinture LUKAS BERLIN. Sèche plus lentement que 
l’huile de lin modifiée (Art. Nr.: 2250). Augmente l´élasticité du film et empêche le 
jaunissement. A n’utiliser que pour les couches supérieures. 
Huile de lin Standolie, émulsifiant

Eau (essence de térébenthine) / - / -

125 ml N° d’art.: 2251 0125  UV 3 

Médium 3 modifié

Accélérateur de séchage pour la peinture LUKAS BERLIN. Augmente la brillance et 
la luminosité. Idéal pour des travaux „alla prima“.
Dispersion de résine acrylique, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2252 0125  UV 3 

Médiums pour la peinture mélangeable à l’eau LUKAS BERLIN

             Info
En plus de ces trois médiums, vous pouvez utiliser les médiums classiques pour la peinture à l’huile. 
Attention: la propriété de mélanger la peinture à l’huile à de l’eau sera alors perdue.
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LUKAS Médiums · Apprêts et pâtes de modelage

Gesso

Apprêt blanc, élastique, de qualité professionnelle. Pour les techniques  
nécessitant un support légèrement absorbant, type „demi-craie“, telles la peinture 
à l’huile, l’acrylique, la gouache. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), dioxyde de titane, charge, 

additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2335 0250  UV 1 

500 ml N° d’art.: 2335 0500  UV 1

Gesso

Apprêt blanc de qualité Studio. Pour les techniques nécessitant un support légère-
ment absorbant, type „demi-craie“. 
Dispersion de résine acrylique (copolymer), dioxide de titane, charge, additifs

Eau / - / -

500 ml N° d’art.: 2345 0500  UV 1 

2 l N° d’art.: 2345 9902  UV 1

Apprêt blanc / Gesso

Apprêt blanc mi absorbant pour acryliques, de très haute qualité, pour apprêter 
soi-même des supports rigides et textiles; idéal pour les peintures à l’huile, acry-
liques, tempera et gouaches; rend la surface uniforme et permet une excellente 
adhésion de la couleur
Dispersion de résine synthétique, dioxide de titane, charge, additifs

Eau / - / -

1 l N° d’art.: 2346 1000  UV 1
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Médiums

LUKAS Médiums · Apprêts et pâtes de modelage

Apprêt fin spécial pastel

Pâte acrylique gris clair, sèche en une surface légèrement rugueuse, au pouvoir 
adhérent optimal. Peut être mélangée à de l’acrylique. Cet apprêt est idéal pour les 
techniques telles que le pastel, la craie, le fusain, l’aquarelle, l’acrylique ou encore 
la gouache.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), poudre de pierre ponce, agent 

épaississant, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2288 0250  UV 1

Pâte de modelage grain extra gros

Pâte acrylique blanche pour la réalisation de reliefs très rugueux. Résistante à l’eau, 
une fois sèche. Peut être teintée dans la masse ou en surface avec de l’acrylique.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), sable de silice, charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2269 0250  UV 1

Pâte de modelage mortier de ponce

Pâte acrylique gris-beige, opaque et aux pores très marqués, pour la réalisation de 
reliefs et effets 3D d’une grande intensité. Résistante à l’eau, une fois sèche. Peut 
être teinté dans la masse ou en surface avec de l’acrylique.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigments, charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2270 0250  UV 1

Schellaque

Solution de gomme-laque alcoolisée à base de résine naturelle; agent isolant pour 
fonds absorbants; vernis de finition pour les travaux de dorure à la feuille.
Schellaque en feuille, éthanol

 Ethanol / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2365 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2365 1000  UV 1
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Pâte de modelage granit

Pâte acrylique à grain fin de couleur grise argentée, parsemée de fines particules 
noires pailletées, pour la réalisation de surfaces à effet de pierre. Résistante à 
l’eau, une fois sèche. Le scintillement argenté est accentué lorsque la pâte est 
mélangée à des couleurs acryliques.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigments, sable de silice, charge, 

additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2271 0250  UV 1

Pâte de modelage graphite

Pâte acrylique noir graphite, au fini velouté. Contient des particules d’oxyde de 
métal et des paillettes, pour la réalisation de surfaces à effet métallique. Résistan-
te à l’eau, une fois sèche.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigments, charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2278 0250  UV 1

Gel de structure corindon 

Gel acrylique blanc-laiteux, contenant des particules noires et brunes d’oxyde de 
métal. Sèche en une surface transparente, granulée noire et brune, aux reflets 
brillants. Résistant à l’eau, une fois sec. Peut être mélangé à de l’acrylique.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigments, charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2280 0250  UV 1

Gel de structure billes de verre

Gel acrylique blanc-laiteux, contenant des billes de verre translucides. Sèche en 
une surface transparente, parsemée de „bulles“ réfractant la lumière. Résistant à 
l’eau, une fois sec. Ne recouvrir que d’une couche très fine d’acrylique, afin de ne 
pas perdre cet effet de transparence.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), billes de verre, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2281 0250  UV 1

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage
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Pâte de modelage relief

Pâte acrylique blanche et opaque, pour la réalisation de reliefs. Résistante à l’eau, 
une fois sèche. Peut être utilisée pure, teintée dans la masse ou en surface avec 
de l’acrylique. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), charge, additfis

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2260 0250  UV 1

Gel de structure transparent  
(Impasto mat-satiné)

Gel acrylique blanc, qui sèche en une surface transparente, mat satinée et résis-
tante à l’eau. Peut être utilisé pur ou mélangé à de l’acrylique pour augmenter la 
transparence, sans altérer la consistance.  
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), agent épaississant, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2261 0250  UV 1

Pâte de modelage sable, rugueux

Pâte acrylique claire, opaque et rugueuse, pour la 
réalisation de reliefs. Résistante à l’eau, une fois sèche. Peut être utilisée pure, 
teintée dans la masse ou en surface avec de l’acrylique. 
Dispersion de résine acrylique (copolymer), charge, sable de silice, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2263 0250  UV 1

Pâte de modelage sable, gros grain 

Pâte acrylique beige, opaque et rugueuse, pour la réalisation de reliefs. Résistante 
à l’eau, une fois sèche. Peut être utilisée pure, teintée dans la masse ou en surface 
avec de l’acrylique. 
Dispersion de résine acrylique (copolymer), charge, sable de silice, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2266 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2266 0250  UV 1 

500 ml N° d’art.: 2266 0500  UV 1

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage et gels de structure
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Pâte de modelage universelle 

Pâte acrylique légèrement grise et opaque, pour la réalisation de reliefs. Résistante 
à l’eau, une fois sèche. Peut être utilisée pure, teintée dans la masse ou en surface 
avec de l’acrylique. 
Dispersion de résine acrylique (copolymer), charge, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2264 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2264 0250  UV 1 

500 ml N° d’art.: 2264 0500  UV 1

Pâte de modelage légère

Pâte acrylique blanche, opaque et très lègère, pour la réalisation de reliefs. Résis-
tante à l’eau, une fois sèche. Peut être utilisée pure, teintée dans la masse ou en 
surface avec de l’acrylique. 
Dispersion de résine acrylique (copolymer), charge légère, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2265 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2265 0250  UV 1 

500 ml N° d’art.: 2265 0500  UV 1

Gel Cristal

Gel acrylique blanc, sèche en une surface transparente, brillante et résistante à 
l’eau. Peut être utilisé pur ou mélangé à de l’acrylique pour augmenter transpa-
rence et brillance. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), agent épaississant, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2267 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2267 0250  UV 1

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage et gels de structure

Pâte de structure acrylique - sable fin -

Pâte acrylique blanche pour effets de sculpture/reliefs avec une structure fine, à 
appliquer sur supports durs et non-absorbants. Peut être mélangée à l’acrylique 
ou appliquée en sur-couche une fois la peinture sèche. Le temps de séchage varie 
selon l’épaisseur de la couche, de 2h à 24h
Dispersion de résine synthétique (acrylate pur), pigments, charge, additif

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2297 0012  UV 3 

250 ml N° d’art.: 2297 0250  UV 1 

500 ml N° d’art.: 2297 0500  UV 1
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Gel de structure acrylique - mat satiné - 

Sèche en gardant son transparent mat satiné (opaque), résistant à l’eau; ne 
jaunit pas, résiste à l’usure du temps; à ajouter à l’acrylique pour artistes afin 
d’intensifier la brillance et la transparence, tout en conservant la consistance de la 
couleur
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), agents matants, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2291 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2291 0250  UV 1

Gel Impasto acrylique - brillant -

Gel de structure acrylique blanc cassé pour sculpture/relief avec un effet 3D très 
prononcé; sèche en une surface transparente, brillante, élastique et résistante à 
l’usure du temps; à ajouter à l’acrylique pour artistes afin d’intensifier la consis-
tance, la maniabilité, la transparence et la brillance de la couleur  
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2293 0250  UV 1

Gel Impasto acrylique - mat satiné -

Gel de structure acrylique blanc cassé pour sculpture/relief avec un effet 3D très 
prononcé; sèche en une surface transparente, mat satinée (opaque), élastique et 
résistante à l’usure du temps; à ajouter à l’acrylique pour artistes afin d’intensifier 
la consistance, la maniabilité, la transparence et la brillance de la couleur  
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), agents matants, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2294 0250  UV 1

Gel de structure acrylique - brillant - 

Sèche en une structure transparente, brillante et résistante à l’eau; ne jaunit pas, 
résiste à l’usure du temps; à ajouter à l’acrylique pour artistes afin d’intensifier la 
brillance et la transparence, tout en conservant la consistance de la couleur
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2292 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2292 0250  UV 1

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage et gels de structure
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Gel de structure acrylique - sable Quartz -

Gel acrylique blanc cassé avec une structure résineuse gris clair très fine; sèche 
en une surface transparente avec effet sable fin scintillant; peut être coloré avec 
de l’acrylique ou recouvert d’une couche très fine une fois sec
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2296 0250  UV 1

Gel de structure acrylique - sable cristal -

Gel acrylique blanc cassé avec une structure résineuse transparente, grain moyen; 
sèche en une surface transparente avec un effet sable cristallin et légèrement 
scintillant; peut être mélangé à l’acrylique ou appliqué en fine sur-couche une fois 
la peinture sèche
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2298 0250  UV 1

Gel de structure acrylique - fragments de cristaux -

Gel acrylique blanc cassé avec une structure de gros grains transparents com-
posés de résines synthétiques; sèche en une surface transparente avec un effet 
sable cristallin et légèrement scintillant; pour obtenir un reflet plus éclatant, mé-
langer avec une peinture acrylique transparente ou appliquer en sur-couche une 
fois la peinture sèche
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2299 0250  UV 1

Gel acrylique effet fil

Gel acrylique blanc cassé de consistance épaisse, pour pouvoir obtenir des lignes 
précises; l’extrême élasticité permet de contrôler „l’égouttement des fils“ sur 
la surface; sèche en une surface transparente brillante; peut être mélangé à 
l’acrylique ou appliqué en sur-couche une fois la peinture sèche
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2295 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2295 0250  UV 1

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage et gels de structure
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Set de 5 pâtes de modelage

· 5 tubes de 125 ml 
· 2264 Pâte de modelage universelle (qualité Studio), 2265 Pâte de modelage 

légère (qualité Studio), 2266 Pâte de modelage sable, gros grain (qualité Studio), 
2267 Gel Cristal et 2274 Pâte de texture or

N° d’art.: 6479  0000 UV 1  

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage et gels de structure

Gel de structure acrylique - hologramme -

Gel acrylique blanc cassé avec des particules holographiques brillantes; sèche en 
une surface transparente avec un effet hologramme brillant et scintillant 
Attention: L’effet hologramme se perd si gel mélangé avec de l’acrylique! 
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), charge, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2244 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2244 0250  UV 1

Gel de structure acrylique - fibres mélangées -  

Gel de structure acrylique blanc cassé et crémeux avec des fibres synthétiques 
souples; sèche en une surface transparente brillante avec des effets de fibre de 
laine; peut être coloré avec de l’acrylique ou appliqué en sur-couche une fois sec
dispersion de résine synthétique (acrylate pur), charge, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2243 0250  UV 1

Gel de structure nacré, extra-fin

Gel acrylique lactescent avec des pigments de nacre. Sèche en une couche blanc-
argentée, avec un reflet nacré très marqué. Légèrement transparent. Les nuances 
varient de blanc argenté, au vert pastel jusqu´au violet.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), agent épaississant, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2284 0250  UV 1
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Pâte de texture argent

Pâte acrylique, pour la réalisation de structure à effet métallique. Résistante à 
l’eau, une fois sèche. Attention: l’effet métallique disparaît, si la pâte est mélan-
gée à de l’acrylique „normale“. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigment nacré synthétique, 

additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2275 0250  UV 1

Pâte de texture cuivre

Pâte acrylique, pour la réalisation de structure à effet métallique. Résistante à 
l’eau, une fois sèche. Attention: l’effet métallique disparaît, si la pâte est mélan-
gée à de l’acrylique „normale“. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigment nacré synthétique, 

additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2276 0250  UV 1

Pâte de texture bronze

Pâte acrylique, pour la réalisation de structure à effet métallique. Résistante à 
l’eau, une fois sèche. Attention: l’effet métallique disparaît, si la pâte est mélan-
gée à de l’acrylique „normale“. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigment nacré synthétique, 

additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2277 0250  UV 1

LUKAS Médiums · Pâtes de modelage et gels de structure

Pâte de texture or

Pâte acrylique, pour la réalisation de structure à effet métallique. Résistante à 
l’eau, une fois sèche. Attention: l’effet métallique disparaît, si la pâte est mélan-
gée à de l’acrylique „normale“. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigment nacré synthétique, 

additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2274 0012  UV 3  

250 ml N° d’art.: 2274 0250  UV 1
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LUKAS Médiums Acrylique

Gel retardateur de séchage

Ce gel ralentit le processus de séchage des acryliques. Idéal pour les techniques 
humide sur humide. Augmente la transparence des couleurs.  
Médium rétenteur d’humidité, agent épaississant

Eau / - / - 

125 ml N° d’art.: 2236 0012  UV 3 

CRYL Medium 1  
retardateur de séchage (gel)

Médium sous forme de gel, qui allonge considérablement le temps de séchage des 
acryliques.   
Dispersion aqueuse  de polymères acryliques, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2237 0250  UV 1

Retardateur de séchage pour couleurs acryliques 

Médium qui allonge le temps de séchage des couleurs (en surface mais également 
des couches inférieures); vous permet de travailler „humide sur humide“. 
Solution aqueuse de divers médiums rétenteurs d’humidité, additifs 

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2262 0125  UV 3 

500 ml N° d’art.: 2262 0500  UV 1

Epaississant acrylique

Complémentaire à la peinture acrylique (max. 3%); pour augmenter la consistance 
et obtenir une couleur épaisse, avec un relief structurel
dispersion de résine synthétique, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2282 0250  UV 1
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Médium acrylique brillant

Médium pour diluer les acryliques, tout en donnant une finition brillante, sans 
diminuer leur adhérence. Résistant à l’eau, une fois sec.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), formateur de film

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2258 0250  UV 1

LUKAS Médiums Acrylique

Médium acrylique mat

Médium pour diluer les acryliques tout en donnant une finition mat satinée, sans 
diminuer leur adhérence. Résistant à l’eau, une fois sec. Agiter avant l’emploi. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), agent de matage, formateur 

de film

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2259 0250  UV 1

Liant acrylique brillant

Liant acrylique brillant, pour la fabrication de couleurs acryliques et apprêts. 
Résistant à l’eau, une fois sec. Permet de diluer vos acryliques sans diminuer leur 
adhérence. 
Dispersion de résine acrylique

Eau / - / -

500 ml N° d’art.: 2340 0500  UV 1

Liant acrylique 

Liant acrylique mat satiné, pour la fabrication de couleurs acryliques et apprêts. 
Permet de diluer les acryliques sans diminuer leur adhérence. Si dilué à 50%, 
devient un isolant pour support à peindre. 
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure)

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2207 0125  UV 3 
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LUKAS Médiums Aquarelle

Film cache liquide (pour aérographe et aquarelle)

Médium de masquage permettant de réserver (pour une courte durée) les surfaces 
à laisser blanches. Attention tous les papiers ne se prêtent pas à cette technique.
Dispersion de latex naturel, additif

Eau / - / -

50 ml N° d’art.: 2239 0050  UV 3 

Fiel de boeuf

Médium pour le mouillage des supports  
Agent mouillant, eau

Eau / - / -

50 ml N° d’art.: 2255 0050  UV 3 

Savon schellaque

Augmente la résistance à l’eau de l’aquarelle. 
Savon schellaque, eau, additif

Eau / - / -

50 ml N° d’art.: 2350 0050  UV 3

Gomme arabique

Liant pour aquarelle, gouache et gouache tempéra; Confère à l’aquarelle une meil-
leure adhérence au support et résistance à l’eau.
Gomme arabique, eau, additif

Eau / - / -

50 ml N° d’art.: 2352 0050  UV 3
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LUKAS Médiums Pastel

Fixatif (liquide)

Fixatif pour la craie, le fusain et le pastel.  
Résine cyclohexanone, éthanol, butanol

 Ethanol / Matières dangereuses / 

1 l N° d’art.: 2232 1000  UV 1

Fixatif (aérosol)

Fixatif pour la craie, le fusain et le pastel. Avec protection anti-U.V. 
Résine aldéhyde, alcool, absorbant UV, gaz propulseur (propane, butane) 
  - / Matières dangereuses / 

150 ml N° d’art.: 2323 0150  UV 3 

400 ml N° d’art.: 2323 0400  UV 3

Apprêt fin - spécial pastel

Pâte acrylique gris clair, sèche en une surface légèrement rugueuse, au pouvoir 
adhérent optimal. Peut être mélangée à de l’acrylique. Cet apprêt est idéal pour les 
techniques telles que le pastel, la craie, le fusain, l’aquarelle, l’acrylique ou encore 
la gouache.
Dispersion de résine acrylique (acrylate pure), poudre de pierre ponce, agent 

épaississant, additifs

Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 2288 0250  UV 1
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LUKAS Médiums · Vernis

Vernis mastic 

Vernis brillant traditionnel; pour peinture à l’huile et tempéra; reste longtemps so-
luble à l’essence de térébenthine. A un aspect satiné une fois sec. Info: Le vernis 
mastic a tendance à légèrement jaunir avec le temps. 
Mastic de Chios, essence de térébenthine

 Essence de térébenthine/ Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2201 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2201 1000  UV 1

Vernis à tableau brillant

Vernis brillant, transparent et élastique; pour la peinture acrylique, à l’huile et  
tempéra; reste soluble à l’essence de térébenthine et au white-spirit.
Résine d’urée et d’aldéhyde, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2202 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2202 1000  UV 1

Vernis de finition brillant

Vernis brillant, transparent et élastique; pour la peinture acrylique, à l’huile et  
tempéra; reste soluble à l’essence de térébenthine et au white-spirit. 
Résine d’urée et d’aldéhyde, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2203 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2203 1000  UV 1

Vernis cryl brillant satiné

Vernis brillant satiné, à séchage rapide, élastique, pour la peinture acrylique et 
à l’huile; inadapté pour les peintures mates tels la tempéra ou la gouache; reste 
soluble à l’essence de térébenthine et au white-spirit. Ne jaunit pas. Agiter avant 
l’emploi. 
Résine acrylique, agent de matage, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2204 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2204 1000  UV 1
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LUKAS Médiums · Vernis

Vernis à retoucher 

Vernis intermédiaire transparent et élastique; idéal pour éliminer les embus. 
Résine d’urée et d’aldéhyde, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2205 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2205 1000  UV 1

Vernis de finition dammar

Vernis brillant traditionnel pour la peinture à l’huile et la tempéra. Reste longtemps 
soluble à l’essence de térébenthine. Ne jaunit pas. Info: le vernis dammar a 
tendance à perdre de son élasticité avec le temps. 
Batavia-Dammar, essence de térébenthine

 Essence de térébenthine / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2206 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2206 1000  UV 1

Vernis cryl mat 

Vernis mat, à séchage rapide, élastique et qui ne jaunit pas; pour la peinture acry-
lique, à l’huile et tempéra; reste soluble à l’essence de térébenthine et au white-
spirit. Agiter avant l’emploi.
Résine acrylique, agent de matage, white-spirit
 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2208 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2208 1000  UV 1

Vernis cryl brillant

Vernis brillant, à séchage rapide, élastique et qui ne jaunit pas; pour la peinture 
acrylique, à l’huile et tempéra; reste soluble à l’essence de térébenthine et au 
white-spirit.
Résine acrylique, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2209 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2209 1000  UV 1
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LUKAS Médiums · Vernis

Vernis mat

Vernis de finition traditionnel, mat et élastique;  pour la peinture à l’huile, la gou-
ache et la tempéra; reste soluble à l’essence de térébenthine et au white-spirit. 
Agiter avant l’emploi. 
Résine d’urée et d’aldéhyde, cire d’abeille, white-spirit

 White-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2242 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2242 1000  UV 1

Structure transparente

Pâte légèrement jaune; donne aux imprimés l’apparence d’une peinture; 
résistante à l’essence de térébenthine une fois sèche; Info: si conservée  
dans l’obscurité, la pâte peut légèrement jaunir une fois exposée à la  
lumière (effet réversible à la lumière) 
Résine alkyde, agent épaississant, huile de tournesol, siccatif, white-spirit

 Essence de térébenthine / Matières dangereuses /  

200 ml N° d’art.: 2268 0014  UV 1

Patine

Pour donner un aspect „ancien“ à des peintures (huiles ou acryliques). A utiliser en 
combinaison avec de la peinture à l’huile brun van Dyck. Mettre sur un chiffon ne 
peluchant pas un peu de patine Lukas et de peinture à l´huile Brun Van Dyck. Pas-
ser sur la toile peinte puis frotter avec un chiffon propre, du milieu vers les bords. 
Séchage : 2 à 5h. Demandez le mode d’emploi sur notre site internet  
www.lukas.eu ou par téléphone au 00 49 (0) 211/7813-56
Résine alkyde, additifs, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2314 0125  UV 3
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LUKAS Médiums · Vernis

Vernis à craqueler 1

Vernis de base pour réaliser des effets craquelés en surface. A utiliser en com-
binaison avec le vernis à craqueler 2. 
Demandez le mode d’emploi: sur notre site internet www.lukas.eu ou par 
téléphone au 00 49 (0) 211/7813-56
Résine alkyde, additifs, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2311 0125  UV 3 

5 l N° d’art.: 2311 5000  UV 1

Vernis à craqueler 2

Vernis complémentaire au vernis à craqueler 1. Peut s’employer seul pour réaliser 
des effets craquelés bicolores sur de la peinture acrylique. 
Demandez le mode d’emploi: sur notre site internet www.lukas.eu ou par 
téléphone au 00 49 (0) 211/7813-56 
Solution de gomme arabique et dextrine, additifs                                Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2312 0125  UV 3 

5 l N° d’art.: 2312 5000  UV 1

Laque acrylique claire brillante

Pour un grand choix de supports: papier, carton, bois, céramique, plastique etc.; 
diluable à l’eau, très résistant; sèche rapidement, ne jaunit pas, peu odorant, non 
soluble; à l’application, la laque a une apparence de lait, mat; la laque obtient son 
apparence finale brillante après le séchage
dispersion de résine synthétique, additif

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2241 0012 UV 3 

1000 ml N° d’art.: 2241 1000 UV 1

Laque acrylique claire satinée mate

Pour un grand choix de supports: papier, carton, bois, céramique, plastique etc.; 
diluable à l’eau, très résistant; sèche rapidement, ne jaunit pas, peu odorant, non 
soluble; à l’application, la laque a une apparence de lait, mat; la laque obtient son 
apparence finale brillante après le séchage
dispersion de résine synthétique, agent matant, additifs

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2240 0012 UV 3 

1000 ml N° d’art.: 2240 1000 UV 1
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Médiums

LUKAS Médiums · Vernis en aérosol

Vernis brillant 

Equivalent à l’article 2209, en aérosol; pour la peinture acrylique, à l’huile et tem-
péra; avec une protection anti U.V.; reste soluble à l’essence de térébenthine et au 
white-spirit.
Résine acrylique, mélange de solvants, gaz propulseur (propane, butane)

  - / Matières dangereuses /  

150 ml N° d’art.: 2321 0150  UV 3  

400 ml N° d’art.: 2321 0400  UV 3

Vernis mat

Equivalent à l’article 2208, en aérosol; pour la peinture acrylique, à l’huile et tem-
péra; avec une protection anti U.V.; reste soluble à l’essence de térébenthine et au 
white-spirit. 
Résine acrylique, agent matant, mélange de solvants, gaz propulseur (propa-

ne, butane)

  - / Matières dangereuses /  

150 ml N° d’art.: 2322 0150  UV 3  

400 ml N° d’art.: 2322 0400  UV 3

Vernis brillant satiné
Equivalent à l’article 2204, en aérosol; pour la peinture acrylique et à l’huile, mais 
n’est pas approprié aux peintures mates (gouache); avec une protection anti U.V.; 
reste soluble à l’essence de térébenthine et au white-spirit. 
Résine acrylique, agent matant, mélange de solvants, gaz propulseur (propa-

ne, butane)

  - / Matières dangereuses /  

150 ml N° d’art.: 2324 0150  UV 3  

400 ml N° d’art.: 2324 0400  UV 3
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STUDIO Vernis acrylique mat 

Mat, utilisation universelle, élimine le brillant génant; sèche rapidement et de 
manière imperméable; très bonne adhésion, ne jaunit pas, ne vieillit pas; préserve 
très bien de l’humidité, résistant à l’essence, aux chocs et aux rayures; pour la 
peinture à l’huile, acrylique, tempera et gouache
résine synthétique, agent matant, mélange de solvants, gaz propulseur 

(diméthyléther)

  white-spirit, baume de térébenthine / Matières dangereuses / 

400 ml N° d’art.: 315 093 UV 6

STUDIO Vernis acrylique satiné mat

Satiné mat, utilisation universelle, élimine le brillant génant; sèche rapidement et 
de manière imperméable; très bonne adhésion, ne jaunit pas, ne vieillit pas; pré-
serve très bien de l’humidité, résistant à l’essence, aux chocs et aux rayures; pour 
la peinture à l’huile, acrylique, tempera et gouache
résine synthétique, agent matant, mélange de solvants, gaz propulseur 

(diméthyléther)

  white-spirit, baume de térébenthine / Matières dangereuses / 

400 ml N° d’art.: 315 092 UV 6

STUDIO Vernis acrylique brillant  

Brillant, utilisation universelle, extrême brillance; sèche rapidement et de manière 
imperméable; très bonne adhésion, ne jaunit pas, ne vieillit pas; préserve très bien 
de l’humidité, résistant à l’essence, aux chocs et aux rayures; pour la peinture à 
l’huile, acrylique, tempera et gouache
résine synthétique, mélange de solvants, gaz propulseur (diméthyléther)

  white-spirit, baume de térébenthine / Matières dangereuses /  / 

400 ml N° d’art.: 315 091 UV 6

LUKAS Médiums · Vernis en aérosol
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Médiums

LUKAS Médiums · Restauration et dorure à la feuille

Diluant pour anciens vernis

Mélange de solvants pour dissoudre les anciens vernis; Info: faire impérativement 
un test préalable pour s’assurer que le produit ne dissout pas les couleurs; à 
utiliser avec précaution (Nous vous conseillons de faire restaurer vos tableaux de 
valeur par une personne spécialisée)
Baume d’essence de térébenthine, éthanol 

 - / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2247 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2247 1000  UV 1

Térébenthine vénitienne

Résine naturelle pour la fabrication de solution de résine, utilisée comme médium 
traditionnel dans la peinture à l’huile et la tempéra. 
Térébenthine de mélèze, colophane claire 
 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

200 ml N° d’art.: 2283 0200  UV 3

Nettoyant pour la restauration „Hélios“ 

Nettoyant classique pour les peintures à l’huile. Info: faire impérativement un test 
préalable pour s’assurer que le produit ne dissout pas les couleurs; à utiliser 
avec précaution; Mettre sur un chiffon ne peluchant pas un peu de Helios Lukas. 
Nettoyer la toile avec précaution par mouvements circulaires. Dès que le chiffon se 
teint, aussitôt arrêter la manipulation; éliminer immédiatement tous les résidus à 
l’aide d’essence de térébenthine (tendance à brunir)  
Baume de copaiba, essence de térébenthine

 Essence de térébenthine / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2245 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2245 1000  UV 1
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LUKAS Médiums · Dorure à la feuille

Lait à dorer 

Emulsion pour la dorure à la feuille; Temps de séchage environ 15 min; plus facile 
d’utilisation que la mixtion de 3 h (N° d’art 2361). 
Info: à n’utiliser qu’en intérieur.
Dispersion plastique 

Eau / - / -

125 ml N° d’art.: 2360 0125  UV 3

Mixtion pour dorure 3h 

Huile pour dorure à la feuille. Temps de séchage de 3 h. Laisser sécher jusqu´à ce 
que le film colle encore légèrement. Poser la feuille d’or en pressant du milieu vers 
l’extérieur. Lisser avec un tampon d’ouate. Info: test préalable conseillé, car temps 
de séchage varie selon le support.
Résine alkyde, white-spirit

 Essence de térébenthine, white-spirit / Matières dangereuses /  

50 ml N° d’art.: 2361 0050  UV 3 

125 ml N° d’art.: 2361 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2361 1000  UV 1

Schellaque

Solution de gomme-laque alcoolisée à base de résine naturelle; agent isolant pour 
fonds absorbants; vernis de finition pour les travaux de dorure à la feuille.
Schellaque en feuille, éthanol

 Ethanol / Matières dangereuses /  

125 ml N° d’art.: 2365 0125  UV 3 

1 l N° d’art.: 2365 1000  UV 1





• 26 couleurs brillantes, très haute résis-
tance à la lumière 

• Sèche en un vernis brillant 
• Peu odorant, à base d’eau, diluable à 

l’eau 
• Utilisable pour la technique de 

l’aérographie une fois dilué 
• Résistant à l’eau, facile à nettoyer sur 

des objets peints 
• Frottements, rayures et autres endom-

magements n’altèrent pas la peinture.  
• Application universelle 
• Pour une utilisation en intérieur et en 

extérieur, résiste aux intempéries 
• Pour une application sur toute surface 

non grasse et stable 

Rend les matériaux brillants 
Vernis acrylique brillant prêt-à-l’emploi, di-

luable à l’eau, à base d’eau et très opaque. 

Hobby Acryl Brillant est disponible en 26 cou-

leurs brillantes de 59 ml. Les couleurs sont 

particulièrement adaptées à un usage sco-

laire, loisirs créatif, et décoration, peinture sur 

verre et modélisme. Toutes les couleurs sont 

mélangeables entre elles. Idéal pour applica-

tion aussi bien en intérieur qu’en extérieur, sur 

tout support non gras et stable, comme 

par exemple papier, carton, bois, 

métal, verre, plastique (pas de PE), 

céramique, pierre, polystyrène, 

pâtes de modelage auto-trem-

pantes, etc... nerchau Hobby 

Acryl brillant sèche rapidement, 

est résistant à l’eau et à la lu-

mière une fois sec. On obtient la 

meilleure adhérence et la meil-

leure résistance aux intempéries 

quand le vernis est appliqué sur 

des surfaces absorbantes. 

Hobby Acryl brillant
Application universelle · Loisirs créatifs
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nerchau Hobby Acryl brillant 
Set d’initiation

· 6 pots en plastique de 20 ml 
 (Blanc, Jaune moyen, Rouge Vermillon, Bleu moyen, 
 Vert moyen, Noir)

N° d’art.: 378 306 UV 1 

nerchau Hobby Acryl brillant · Set

nerchau Hobby Acryl brillant · Nuancier

nerchau Hobby Acryl brillant · à la couleur

372 617
Brun foncé
........................................ 1

372 706
Noir
........................................ 1

372 802
Or
........................................ 2

372 804
Argent
........................................ 2

372 806
Cuivre
........................................ 2

372 304
Orange
........................................ 1

372 306
Rouge vermillon
........................................ 1

372 312
Rouge carmin
........................................ 1

372 319
Bordeaux
........................................ 1

372 316
Magenta
........................................ 1

372 405
Violet
........................................ 1

372 407
Bleu clair
........................................ 1

372 409
Bleu moyen
........................................ 1

372 408
Bleu de Cobalt
........................................ 1

372 423
Turquoise
........................................ 1

372 517
Pétrole
........................................ 1

372 503
Vert foncé
........................................ 1

372 513
Vert moyen
........................................ 1

372 511
Vert de mai
........................................ 1

372 602
Ocre
........................................ 1

372 613
Terracotta
........................................ 1

372 410
Outremer
........................................ 1

372 102
Blanc
........................................ 1

372 205
Jaune citron
........................................ 1

372 208
Jaune moyen
........................................ 1

372 210
Jaune doré
........................................ 1

Hobby Acryl brillant

nerchau Hobby Acryl  
brillant Assortiment

3 pots de 59 ml par couleur -  
26 nuances

N° d’art.: 372 999  

nerchau Hobby Acryl  
brillant

· Pot de 59 ml
· 26 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: voir nuancier      UV 3



• 54 couleurs brillantes, bonne résistance 
à la lumière

• Sèche en un vernis mat 
• Peu odorant, à base d’eau, diluable à l’eau
• Peut être recouvert d’une autre couche 

de peinture 
• Utilisable pour la technique de 

l’aérographie une fois dilué 
• Résistant à l’eau, facile à nettoyer sur 

des objets peints 
• Frottements, rayures et autres endom-

magements n’altèrent pas la peinture.  
• Application universelle 
• Pour une utilisation en intérieur et en 

extérieur, résiste aux intempéries 
• Pour une application sur toute surface 

non grasse et stable 

La couleur universelle pour les loisirs créatifs 
Peinture acrylique prête-à-l’emploi, soluble à 

l’eau et très opaque. Hobby Acryl Mate est dis-

ponible en 59 couleurs de 59 ml. La gamme de 

couleur inclue des nuances brillantes, d’autres 

avec une haute intensité de couleurs ainsi que 

des couleurs pastel, antiques, métalliques, 

fluorescentes, et phosphorescentes. Les cou-

leurs sont particulièrement adaptées à un 

usage scolaire, loisirs créatifs, et décoration, 

peinture sur verre et modélisme. Idéale aussi 

bien en intérieur qu’en extérieur sur toute sur-

face non grasse et stable comme par exemple 

papier, carton, bois, métal, verre, plastique (pas 

de PE), céramique, pierre, polystyrène, pâtes 

de modelage auto-trempantes, etc... nerchau 

Hobby Acryl mate sèche rapidement, est résis-

tante à l’eau et à la lumière une fois sec. On 

obtient la meilleure adhérence et la meilleure 

résistance aux intempéries quand le vernis est 

appliqué sur les surfaces absorbantes.

Hobby Acryl mate
Application universelle · Loisirs créatifs
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nerchau Hobby Acryl mate  
Set d’initiation

· 6 pots en plastique de 20 ml 
 (Blanc, Jaune moyen, Rouge Vermillon, Bleu Outremer, 
 Vert moyen, Noir)

N° d’art.: 368 306 UV 1 

nerchau Hobby Acryl mate · Set

nerchau Hobby Acryl mate · à la couleur

Hobby Acryl mate

Voir page suivante!

nerchau Hobby Acryl  
mat Assortiment

3 pots de 59 ml par couleur -  
59 nuances

N° d’art.: 362 999  

nerchau Hobby Acryl mat

· Pot de 59 ml
· 59 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: voir nuancier      UV 3
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nerchau Hobby Acryl mate · Nuancier

... 611
Brun moyen
........................................ 1

... 617
Brun foncé
........................................ 1

... 701
Ardoise
........................................ 1

... 706
Noir
........................................ 1

... 802
Or
........................................ 2

... 804
Argent
........................................ 2

... 806
Cuivre
........................................ 2

... 708
Bronze doré
........................................ 2

... 800
Bronze argenté
........................................ 2

... 819
Rouge métallique
........................................ 2

... 821
Rose métallique
........................................ 2

... 820
Violet métallique
........................................ 2

... 824
Vert métallique
........................................ 2

... 827
Anthracite métallique
........................................ 2

... 810
Blanc fluo
........................................ 2

... 808
Jaune fluo
........................................ 2

... 812
Orange fluo
.......................................  2

... 814
Rose fluo
........................................ 2

... 818
Vert fluo
........................................ 2

... 816
Bleu fluo
........................................ 2

... 809
Nacré
........................................ 2

... 829
Phosphorescent
........................................ 2

... 822
Bleu métallique
........................................ 2

... 519
Vert antique
........................................ 1

... 516
Vert olive
........................................ 1

... 601
Jaune bambou
........................................ 1

... 602
Ocre
........................................ 1

... 621
Curry
........................................ 1

... 613
Terracotta
........................................ 1

... 217
Couleur chair
........................................ 1

... 303
Saumon
........................................ 1

... 304
Orange
........................................ 1

... 314
Rose
........................................ 1

... 306
Rouge vermillon
........................................ 1

... 312
Rouge carmin
........................................ 1

... 315
Rose antique
........................................ 1

... 317
Rouge de Garance
........................................ 1

... 319
Bordeaux
........................................ 1

... 316
Magenta
........................................ 1

... 406
Lilas
........................................ 1

... 405
Violet
........................................ 1

... 410
Outremer
........................................ 1

... 412
Indigo
........................................ 1

... 415
Bleu antique
........................................ 1

... 407
Bleu pastel
........................................ 1

... 423
Bleu turquoise
........................................ 1

... 517
Pétrole
........................................ 1

... 514
Vert menthe
........................................ 1

... 503
Vert foncé
........................................ 1

... 506
Vert émeraude
........................................ 1

... 513
Vert moyen
........................................ 1

... 511
Vert de mai
........................................ 1

... 408
Bleu de Cobalt
........................................ 1

... 102
Blanc
........................................ 1

... 106
Blanc antique
........................................ 1

... 203
Jaune pastel
........................................ 1

... 205
Jaune citron
........................................ 1

... 208
Jaune moyen
........................................ 1

... 210
Jaune doré
........................................ 1
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Magneto - apprêt magnétique · Hobby
· Apprêt sans solvant, à base d’eau
·  Transforme tout support en une surface 

magnétique
· Peut être recouvert d’une couche de 

peinture une fois sec
· Pour créer des tableaux modulables ou 

des pêle-mêle personnalisés

Transformes et customises!
Crée des effets fantastiques sur ton œuvre 

d’art! Avec l’apprêt magnétique Magneto de 

nerchau, transformes tes tableaux en des créa-

tions modulables ou pêle-mêle personnalisés. 

Appliquer l’apprêt en plusieurs couches jusqu’à 

obtenir la force de magnétisme désirée. Lais-

ser bien sécher, puis appliquer la peinture par-

dessus.  

nerchau Magneto - apprêt magnétique

· Sans solvant, à base d’eau 
dispersion de résine synthétique, pigments, charge, additifs

      Eau / - / -

250 ml N° d’art.: 352 300 UV 1

Magneto



3D-Glitter
          Liner
• 10 couleurs
• A base d’eau, ne présente aucun risque, 

peu odorant 
• Grâce à son crayon liner munie d’un ap-

plicateur, est idéal pour appliquer direc-
tement 

• Contours stables et résistant à l’eau 
• Application sur papier, bois, céramique, 

pierre, plastique 
• Application sur textiles, lavable jusqu’à 

40°C 

Pour des touches très fines et brillantes! 
Le 3D-Glitter Liner est une peinture loisirs uni-

verselle, à base d’eau, avec un effet pailleté 

brillant et 3D. Permet de créer des notes de 

décoration raffinées. Applicable sur toute sur-

face non grasse, par exemple papier, carton, 

bois, céramique, poterie, verre, métal et tex-

tile, il donne à vos créations une touche gla-

mour ! Facile d’utilisation, il suffit d’appliquer 

la peinture directement avec le crayon liner et 

laisser sécher (environ 6 heures). Les textiles 

sont alors lavables jusqu’à 40 °C. Veillez à bien 

les laver et repasser à l’envers. En plus de pro-

poser des applications illimitées, le 3D-Glitter 

Liner peut aussi être combiné avec de la pein-

ture acrylique nerchau et la peinture sur tissu 

„Textile Art“.

Acrylique loisirs 3D · Loisirs créatifs
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nerchau Présentoir 3D-Glitter Liner

· 10 couleurs
· 6 glitter liners par rangée
· Fronton avec recto: ambiance de Noël, 
 verso: design normal
· Largeur: 310 mm, profondeur: 300 mm,  

hauteur: 465 mm (incl. fronton)

N° d’art.: 220 990 UV 1 

nerchau 3D-Glitter Liner · Présentoir

nerchau 3D-Glitter Liner · à la couleur

nerchau 3D-Glitter Liner · Nuancier

220 804
Argent

220 829
Phosphorescent

220 830
Iridescent

220 832
Hologramme

220 312
Rouge

220 314
Rose

220 420
Bleu

220 504
Vert

220 702
Anthracite

220 802
Or

3D-Glitter Liner

nerchau 3D-Glitter Liner

· 28 ml Crayon Liner
· 10 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 6



• Vaste palette de 42 couleurs et 6 con-
tours 

• Couleurs très intenses et brillantes
• A base d’eau, non nocif, peu odorant 
• Une fois sec, auto-adhésif sur des sur-

faces lisses 
• Motifs facilement décollables et  

repositionnables 
•  Particulièrement élastique, ne se  

dégrade pas. 

La couleur étincelante de la lumière
Les peintures sur fenêtres Window Art se dis-

tinguent par leurs couleurs particulièrement in-

tenses et brillantes qui se mélangent très bien 

entre elles. Elles sont décollables, transpa-

rentes et à base d’eau. Elles sont idéales pour 

peindre sur des surfaces lisses, par exemple 

verre, miroir, carrelage. Les 42 nuances et 6 

contours permettent de réaliser des effets 

décoratifs uniques. Les contours sèchent en 

environ 30 minutes. L’ouvrage entier peut être 

décollé comme un film plastique, après un 

séchage de 24 heures, et recollé sur un autre 

objet par simples petites pressions sur le 

film de peinture. Une fois secs, les motifs 

sont auto-adhésifs et réutilisables. Toute 

l’intensité des couleurs est atteinte 

quand le motif est vraiment sec. 

Window Art
Peinture sur fenêtres · Loisirs créatifs
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nerchau Window Art - set créatif

· 4 bouteilles applicatrices en plastique de 80 ml  
(Jaune, Rouge, Bleu, Vert) 

· 1 bouteille applicatrice en plastique de 80 ml  
contour noir

·  2 feuilles DIN A3 avec de nombreux modèles 

N° d’art.: 218 305 UV 1 

nerchau Window Art · Sets

nerchau Window Art - grand set 
thème Hiver „Winter World“

· 6 bouteilles applicatrices en plastique de 80 ml (Blanc, 
Jaune Sunshine, Rouge Carmin, Vert foncé, Or éclatant, 
Bleu pailleté) 

· 1 bouteille applicatrice en plastique de 80 ml  
contour noir

· 7 modèles de peinture
· 4 feuilles DIN A3 avec mode d’emploi et de nombreux 

modèles (motifs thèmes Hiver et Noel)

N° d’art.: 218 707 UV 1 

nerchau Window Art - grand set 
thème printemps/été „Sun & Fun“

· 6 bouteilles applicatrices en plastique de 80 ml (Blanc, 
Jaune Sunshine, Rouge Carmin, Vert, Outremer, Argent 
pailleté)

· 1 bouteille applicatrice en plastique de 80 ml  
contour noir

· 2 modèles de peinture 
· 5 feuilles DIN A3 avec mode d’emploi et de nombreux  

modèles

N° d’art.: 218 708 UV 1 

Window Art peinture sur fenêtres

Bouteille vide

· 100 ml avec pointe fine

N° d’art.: LEER T100 UV 1  
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nerchau Window Art · à la couleur

nerchau Window Art · Nuancier

nerchau Window Art · Nuancier contours

212 270
Rouge brillant
........................................ 1

212 273
Bleu brillant
........................................ 1

212 274
Vert brillant
........................................ 1

212 275
Or brillant
........................................ 1

212 276
Nacré brillant
........................................ 1

212 286
Phosphorescent brillant
........................................ 2

212 297
Contour anthracite
........................................ 1

212 296
Contour noir
........................................ 1

212 292
Contour or
........................................ 1

212 294
Contour nacré
........................................ 1

212 295
Contour plomb
........................................ 1

212 298
Contour blanc
........................................ 1

212 277
Nacré
........................................ 1

212 262
Jaune fluo
........................................ 1

212 261
Rose fluo
........................................ 1

212 263
Rouge fluo
........................................ 1

212 289
Or pailleté
........................................ 1

212 288
Argent pailleté
........................................ 1

212 215
Couleur chair
........................................ 1

212 217
Orange
........................................ 1

212 219
Rouge vermillon
........................................ 1

212 220
Rouge
........................................ 1

212 222
Rouge carmin
........................................ 1

212 223
Bordeaux
........................................ 1

212 284
Magenta
........................................ 1

212 227
Violet
........................................ 1

212 234
Bleu de Cobalt
........................................ 1

212 232
Outremer
........................................ 1

212 235
Bleu
........................................ 1

212 236
Bleu glace
........................................ 1

212 248
Vert clair
........................................ 1

212 244
Vert
........................................ 1

212 246
Vert émeraude
........................................ 1

212 240
Vert foncé
........................................ 1

212 247
Vert olive
........................................ 1

212 249
Terracotta
........................................ 1

212 250
Brun
........................................ 1

212 281
Gris
........................................ 1

212 260
Noir
........................................ 1

212 279
Or
........................................ 1

212 278
Argent nacré
........................................ 1

212 245
Turquoise
........................................ 1

212 200
Cristal
........................................ 1

212 201
Blanc
........................................ 1

212 206
Jaune citron
........................................ 1

212 208
Jaune
........................................ 1

212 209
Jaune sunshine
........................................ 1

212 214
Ambre
........................................ 1

nerchau Window Art  
Assortiment

3 pots de 80 ml par couleur -  
48 nuances

N° d’art.: 212 999  

nerchau Window Art

· Bouteille de 80 ml
· 48 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: voir nuancier      UV 3



Porcelan Art
Peinture sur porcelaine · Loisirs créatifs

· Nuancier de 18 couleurs et 2 contours
· Fixation de la peinture sur la porcelaine 

en une cuisson d’environ 35 minutes à 
160°C

· Après cuisson, peinture résistante au 
lavage en machine

· Peut être appliquée sur n’importe quel 
support supportant la chaleur, comme 
porcelaine, céramique, terre glaise, mé-
tal, verre

· Ne comporte aucun solvant, diluable à 
l’eau 

Donnez à vos porcelaines blanches une touche 

colorée personnalisée. Les peintures sur por-

celaine nerchau peuvent facilement être fixées 

par une cuisson au four à 150-160°C pen-

dant 35 minutes. Après cuisson, les couleurs 

sont très brillantes et résistantes au lavage en 

machine. Leur facilité d’utilisation et la large 

gamme de couleurs permettent de laisser libre 

cours à toutes vos idées créatives, que ce soit 

pour un vase, une tasse ou une assiette ! 



94 LUKAS · nerchau · Bob Ross   156 - 2018

nerchau Porcelan Art Set PA6

· 6 pots en plastique de 20 ml 
 (Blanc, Jaune doré, Rouge Vermillon, Bleu de Cobalt, Vert 

émeraude, Noir)

N° d’art.: 431 906 UV 1 

nerchau Porcelan Art · Set

nerchau Porcelan Art · à la couleur

nerchau Porcelan Art · Nuancier

431 102
Blanc
........................................ 1

431 205
Jaune citron
........................................ 1

431 210
Jaune or
........................................ 1

431 304
Orange
........................................ 1

431 306
Rouge vermillon
........................................ 1

431 312
Rouge carmin
........................................ 1

431 319
Bordeaux
........................................ 1

431 406
Lilas
........................................ 1

431 408
Bleu de Cobalt
........................................ 1

431 423
Bleu turquoise
........................................ 1

431 506
Vert émeraude
........................................ 1

431 517
Vert bleu
........................................ 1

431 415
Bleu antique
........................................ 1

431 516
Vert olive
........................................ 1

431 503
Vert foncé
........................................ 1

431 611
Brun moyen
........................................ 1

431 706
Noir
........................................ 1

431 802
Or
........................................ 2

431 808
Feutre contour noir
........................................ 1

431 809
Feutre contour or
........................................ 1

nerchau Porcelan Art

· Pot de 20 ml
· 18 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: voir nuancier      UV 6

nerchau Porcelan Art 
Liner

· 28 ml Feutre Liner
· 2 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 6
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nerchau Porcelan Art pen - étui de 10

· 10 feutres Porcelan Art (Jaune, Orange, Rose, Rouge, 
 Violet, Bleu, Bleu clair, Vert, Brun, Noir)

N° d’art.: 430 410 UV 1 

nerchau Porcelan Art pen - étui de 4

4 feutres Porcelan Art 
 · Classic: Rouge, Bleu, Vert, Noir
 · Tendance: Jaune, Orange, Rose, Bleu clair

Classic N° d’art.: 430 404 UV 1 

Tendance N° d’art.: 430 440 UV 1  

nerchau Porcelan Art pen · Feutres sur porcelaine · Sets

nerchau Porcelan Art pen · Nuancier

430 422
Bleu clair

430 501
Vert

430 610
Brun

430 706
Noir

430 210
Jaune

430 304
Orange

430 314
Rose

430 306
Rouge

430 405
Violet

430 420
Bleu

nerchau Porcelan Art pen · à la couleur

nerchau Porcelan Art pen

Feutre sur porcelaine, à fixer par cuisson 

Idéal pour peindre des motifs fins sur des tasses, assiettes et autres objets en porcelaine. Les couleurs peuvent être recouver-
tes d´une autre couche de peinture. Après application, laisser sécher pendant quatre heures, puis passer l’objet au four et fai-
re cuire pendant 90 minutes à 160°C. Laisser refroidir dans le four. La peinture est sans odeur et résistante au lave-vaisselle.

Bien secouer avant utilisation. A conserver à l’horizontal. Enlever le capuchon et pomper jusqu’à ce que la pointe soit imprég-
née d’encre.

430 802
Or

430 803
Argent

Porcelan Art

nerchau Porcelan Art pen

· Feutres
· 10 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 6



Textile Art
Peinture sur tissu et d’imprimerie · Loisirs créatifs

• Vaste choix de couleurs (34 nuances 
pour tissus clairs, 18 couleurs pour tis-
sus foncés, un medium et 10 feutres) 

• De bonne à très bonne résistance à la 
lumière 

• A base d’eau, soluble à l’eau 
• Les couleurs sont mélangeables entre 

elles 
• Résistantes au nettoyage à sec, aux frot-

tements et au repassage
• Fixation par repassage du textile à 

l’envers. Position du fer au maximum 
que le textile puisse supporter, mais pas 
plus fort que 150°C, pendant 5 minutes

• Après la fixation, le tissu est lavable 
jusqu’à 60°C, les couleurs métalliques 
et les peintures pour tissus foncés sont 
lavables jusqu’à 40°C

• Contours stables pour peinture, impres-
sion et tampon

• Les peintures sur tissu sont adaptées 
aux textiles en fibres naturelles et syn-
thétiques 

Donnez une touche personnelle à vos tis-
sus! 
Textile Art est spécialement conçue pour les 

tissus clairs et foncés, en fibres naturelles et 

synthétiques. Le médium transparent permet 

de diluer la peinture sans perdre d’adhérence. 

Vous pouvez peindre, imprimer, appliquer en 

pochoir ou en tampon. Grâce à leur pouvoir 

couvrant, les couleurs métalliques peuvent 

aussi être utilisées pour les tissus foncés. A 

part les couleurs à effets, toutes les nuances 

sont résistantes au lavage à sec. La couleur 

se fixe en repassant le tissu à l’envers, après 

l’avoir laissé sécher pendant 24 heures.

Avec la peinture pour tissu Textile Art de ner-

chau, vous pouvez personnaliser vos T-shirts, 

jeans, sweatshirts, shorts, sacs en cuir, sacs-

à-dos, etc.… 
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nerchau Textile Art pour tissu clair  
Set ST6

· 6 pots en plastique de 20 ml 
 (Blanc, Jaune moyen, Rouge écarlate, Bleu moyen, Vert, 

Noir)

N° d’art.: 148 906 UV 1 

nerchau Textile Art sur tissu clair · Set

nerchau Textile Art sur tissu clair · Nuancier

nerchau Textile Art sur tissu clair · à la couleur

... 824
Vert métallique
........................................ 2

... 822
Bleu métallique
........................................ 2

... 820
Violet métallique
........................................ 2

... 828
Or pailleté
........................................ 2

... 826
Argent pailleté
........................................ 2

... 830
Médium transparent 
(Pour diluer sans perdre 
d’adhérence)
.................................

... 312
Rouge carmin
........................................ 1

... 314
Rose
........................................ 1

... 319
Bordeaux
........................................ 1

... 405
Violet
........................................ 1

... 416
Bleu foncé
........................................ 1

... 420
Bleu moyen
........................................ 1

... 423
Turquoise
........................................ 1

... 504
Vert
........................................ 1

... 513
Vert de mai
........................................ 1

... 515
Vert foncé
........................................ 1

... 602
Ocre doré
........................................ 1

... 616
Brun
........................................ 1

... 706
Noir
........................................ 1

... 802
Or
........................................ 2

... 803
Argent nacré
........................................ 2

... 804
Argent
........................................ 2

... 806
Cuivre
........................................ 2

... 808
Jaune brillant
........................................ 2

... 810
Orange brillant
........................................ 2

... 814
Rose clair brillant
........................................ 2

... 812
Rouge brillant
........................................ 2

... 818
Vert brillant
........................................ 2

... 702
Gris
........................................ 1

... 102
Blanc
........................................ 1

... 204
Jaune citron
........................................ 1

... 208
Jaune moyen
........................................ 1

... 210
Jaune or
........................................ 1

... 304
Orange
........................................ 1

... 310
Rouge écarlate
........................................ 1

Textile Art

nerchau Textile Art sur 
tissu clair Assortiment

3 pots de 59 ml par couleur - 34 nuances

N° d’art.: 142 999  

nerchau Textile Art sur 
tissu clair Assortiment

· Pot de 59 ml
· 34 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: 142 + N° couleur      UV 3
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nerchau Textile Art sur tissu foncé  
Set „Aqua“

· 6 pots en plastique de 20 ml 
 (Bleu clair, Bleu, Tuquoise, Violet, Vert clair, Vert)

N° d’art.: 144 906 UV 1 

nerchau Textile Art sur tissu foncé  
Set „India“

· 6 pots en plastique de 20 ml 
 (Jaune, Orange, Rose, Framboise, Rouge, Brun)

N° d’art.: 144 908 UV 1 

nerchau Textile Art sur tissu foncé · à la couleur

nerchau Textile Art sur tissu foncé · Set

nerchau Textile Art sur tissu foncé · Nuancier

144 405
Violet

144 418
Bleu clair

144 419
Bleu

144 423
Turquoise

144 512
Vert clair

144 504
Vert

144 616
Brun

144 702
Gris

144 706
Noir

144 802
Or

144 804
Argent

144 286
Phosphorescent

144 102
Blanc

144 208
Jaune

144 304
Orange

144 314
Rose

144 316
Framboise

144 318
Rouge

nerchau Textile Art sur 
tissu foncé Assortiment

3 pots de 59 ml par couleur -  
18 nuances

N° d’art.: 144 999  

nerchau Textile Art sur 
tissu foncé Assortiment

· Pot de 59 ml
· 18 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 3
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nerchau Textile Art - étui de 10 feutres

· 10 feutres Textile Art (jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, 
bleu clair, vert, brun, noir)

N° d’art.: 140 410 UV 1 

nerchau Textile Art - étui de 4 feutres

4 feutres Textile Art
 · Classic: Rouge, Bleu, Vert, Noir
 · Tendance: Jaune, Orange, Rose, Bleu clair

Classic N° d’art.: 140 400 UV 1 

Tendance N° d’art.: 140 402 UV 1  

nerchau Textile Art · Feutres sur tissu foncé · Sets

nerchau Textile Art feutres sur tissu foncé · Nuancier

nerchau Textile Art feutres sur tissu foncé · à la couleur

nerchau Textile Art · Feutres sur tissu foncé

Peinture créative sur tissu 
Les feutres Textile Art peuvent être appliqués sur des tissus en fibres naturelles ou synthétiques. Leur pointe 2 en 1 (d’une lar-
geur de 2 à 5 mm), permet de peindre aussi bien des lignes fines et des contours que de colorier de grandes surfaces. Grâce 
à son encre à base d’eau, la peinture à tissu peut être fixée au fer-à-repasser. Une fois que la peinture est sèche, prenez soin 
de repasser le tissu à l’envers à une température adaptée. Ainsi le tissu peint résistera aux lavages.  
  
Pour des tissus hauts en couleurs: T-shirts, sacs, rideaux, serviettes, chaussures, etc... Les feutres Textile Art sont disponibles 
en 10 couleurs intenses et résistantes à la lumière, à l’unité ou en sets.

140 036
Bleu clair

140 038
Vert

140 050
Brun

140 060
Noir

140 001
Jaune

140 017
Orange

140 019
Rose

140 020
Rouge

140 027
Violet

140 035
Bleu

Textile Art

nerchau Textile Art pen

· Feutres
· 10 couleurs

N° d’art.: voir nuancier      UV 6
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nerchau Médiums et effets · Vernis 

nerchau Vernis clair mat satiné

· Diluable à l’eau, haute résistance et utilisation universelle
· A base d’acrylique pour application sur des supports très divers: papier, carton, 

bois, céramique, plastiques etc... 
dispersion de résine synthétique, agent matant, additifs

Eau / - / -

59 ml N° d’art.: 362 906 UV 3   

250 ml N° d’art.: 344 905 UV 1  

nerchau Vernis clair brillant

· Diluable à l’eau, haute résistance et utilisation universelle
· A base d’acrylique pour application sur des supports très divers: papier, carton, 

bois, céramique, plastiques etc... 
dispersion de résine synthétique, additifs

Eau / - / -

59 ml N° d’art.: 135 500 UV 3  

250 ml N° d’art.: 344 904 UV 1  

nerchau Vernis effet craquelure

· Pour un effet vieillissement de la peinture 
· Adhère à pratiquement tous les supports comme céramique, verre, bois, carton, 

peinture etc... 
dispersion de résine synthétique, additifs

Eau / - / -

59 ml N° d’art.: 362 907 UV 3   

250 ml N° d’art.: 344 908 UV 1  

nerchau Vernis 3D

· Bouteille en plastique de 80 ml, avec embout applicateur
· A base d’acrylique pour obtenir un effet tridimensionnel 
· Compatible avec de nombreux supports 
· Peut être coloré avec de l’acrylique
dispersion de résine synthétique, additifs

Eau / - / -

80 ml N° d’art.: 363 901 UV 6
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Médiums et effets

nerchau Médiums et effets · Mediums 

nerchau Liner effet perle

· Grâce à sa pointe fine, idéal pour former des petites perles ou des traits fins
· Gel acrylique lactescent qui sèche en une couche blanc-argentée, avec un reflet 

nacré très marqué
· Les nuances varient de blanc argenté, au vert pastel jusqu´au violet
dispersion de résine acrylique (acrylate pure), pigment nacré, additifs

Eau / - / -

28 ml Liner N° d’art.: 363 990 UV 1

nerchau Médium à tissu pour découpage-serviette

· Pour nettoyer les fixatifs résistants comme les motifs de serviettes en papier sur 
textiles

dispersion de résine synthétique, additifs

Eau / - / -

59 ml N° d’art.: 341 901 UV 3 

250 ml N° d’art.: 344 901 UV 1

nerchau Apprêt adhésif pour découpage-serviette

dispersion de résine synthétique, additifs

Eau / - / -

59 ml N° d’art.: 341 902 UV 3 

250 ml N° d’art.: 344 902 UV 1

nerchau Film de masquage liquide en  
flacon applicateur 

· Fluide de masquage incolore pour peinture acrylique 
· Pour couvrir les zones à ne pas peindre 
· Effaçable avec une gomme une fois sec 
· Utilisable sur de nombreux supports
dispersion de résine naturelle, additifs

Eau / - / -

80 ml N° d’art.: 363 910 UV 6 
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nerchau Médiums et effets · papier-mâché et pâte à bois 

nerchau Papier-Mâché

· Sachet de 200 g
· Matériau de modelage très fin, permet de réaliser des 
 travaux plastiques précis 
· Sèche très vite, sans craquellement
· L’objet fini est extrêmement léger et presque incassable 
· Pour marionnettes, mains de poupée et poupées, figurines, 
 masques et autres modellismes

200 g N° d’art.: 350 006 UV 3 

nerchau Pâte à bois

· Sachet de 200 g
· Farine de modelage bois, se transforme en une pâte à modeler légère quand 

mélangée avec de l’eau. Sèche à l’air libre en prenant un effet bois  
· L’objet fini est presque incassable et aussi léger que du bois 
· Pour marionnettes, mains de poupée et poupées, figurines, masques et 

autres modellismes

200 g N° d’art.: 350 007 UV 3 
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Peinture à l’huile 
Paysages
L’artiste américain BOB ROSS a mis au point une technique de 
peinture unique, qui permet même aux débutants de réussir 
en quelques heures un paysage à la peinture à l’huile. Pour 
cela, il est nécessaire de disposer du matériel qu’il a dévelop-
pé avec différents fabricants de produits de beaux-arts tels 
que la peinture à l’huile de consistance pâteuse déclinée dans 
des nuances particulières, un apprêt spécial séchant très 
lentement, des pinceaux et couteaux à peindre spécifiques, 
ainsi qu’une très large collection de livres d’apprentissage et 
de vidéos.

Peinture à l’huile Paysages · Nuancier

Blanc de titane
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6010
200 ml ............5000 6310

Jaune de cadmium
✦✦ 
37 ml ..............5000 6037
200 ml ............5000 6337

Jaune indien
✦✦ 
37 ml ..............5000 6070
200 ml ............5000 6370

Ocre jaune
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6014
200 ml ............5000 6314

Terre de Sienne foncée
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6001
200 ml ............5000 6301

Brun Van Dyck
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6012
200 ml ............5000 6312

Rouge clair
✦✦ 
37 ml ..............5000 6035
200 ml ............5000 6335

Carmin d’alizarine
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6022
200 ml ............5000 6322

Mélange pour montagne
✦✦ 
37 ml ..............5000 6020
200 ml ............5000 6320

Vert de vessie
✦✦ 
37 ml ..............5000 6021
200 ml ............5000 6321

Bleu de phthalocyanine
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6032
200 ml ............5000 6332

Bleu de Prusse
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6019
200 ml ............5000 6319

Vert de phthalocyanine
✦✦✦ 
37 ml ..............5000 6033
200 ml ............5000 6333

Noir de minuit
✦✦ 
37 ml ..............5000 6004
200 ml ............5000 6304

Peinture à l’huile 
Paysages · à la couleur

Peinture à l’huile · Paysages 
Assortiment 

· 3 tubes de 37 ml par couleur · 14 nuances

N° d’art.: 5000 0009  

Peinture à l’huile · Paysages 
Assortiment

1 tube 200 ml par couleur · 14 nuances

N° d’art.: 5000 0014 

Peinture à l’huile 
Paysages · Assortiments 

Peinture à l’huile · Paysages 
Tube 9

· 37 ml
· 14 couleurs

N° d’art.: voir nuancier  UV 3

Peinture à l’huile · Paysages 
Tube 14

· 200 ml
· 14 couleurs

Art.-Nr.: siehe Farbtabelle  UV 1
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 Coffret d’initiation Basic

· pour débutant
· 5 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium, 

Carmin d´Alizarine, Bleu phthalo, Vert de vessie)
· 100 ml de liquide blanc 
· 125 ml de diluant sans odeur
· 1 couteau à peindre N° 5, pinceau paysage 
· instructions

N° d’art.: 5000 6505  UV 1 

Peinture à l’huiles Paysages · Coffrets  

 Coffret complet Master 

· pour expérimenté
· 8 tubes de 37 ml (Blanc de titane, Jaune de cadmium, 

Rouge clair, Carmin d´Alizarine, Brun Van Dyck, Bleu phtha-
lo, Vert de vessie, Noir de minuit)

· 100 ml de liquide blanc
· 1 couteau à peindre N° 10, 4 pinceaux
· nuancier avec instructions et DVD de 30 minutes sous-titré 

en français

N° d’art.: 5000 6510 UV 1 

Peinture à l’huile · Paysages
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Peinture à l’huiles Paysages · Accesoires  

Pinceaux

· Formés selon les critères précis de Bob Ross, à partir de 
soie de porc naturelle.

Pinceau paysage 

2,5 cm (1 pouce)  

N° d’art.: 5100 6401  UV 3 

Pinceau paysage  

5 cm (2 pouces)  

N° d’art.: 5100 6402  UV 3 

Pinceau ovale 

2,5 cm (1 pouce)  

N° d’art.: 5100 6431  UV 3 

Pinceau pour feuillage   

mi-rond, 1,3 cm 

N° d’art.: 5100 6440  UV 3 

Pinceau pour feuillage 

mi-rond, 2,5 cm 

N° d’art.: 5100 6438  UV 3 

Pinceau de mélange 

5 cm (2 pouces) 
N° d’art.: 5100 6443  UV 3 

Pinceau éventail N° 3 

N° d’art.: 5100 6413  UV 6 

Pinceau éventail N° 6 

N° d’art.: 5100 6416  UV 6 

Pinceau usé bombé N° 6 

N° d’art.: 5100 6447  UV 6 

Pinceau traceur long N° 2 

N° d’art.: 5100 6422  UV 6  

Apprêt classique

· séchage rapide
· 500 ml

Gesso blanc  N° d’art.: 5000 6250  UV 1 

Gesso gris N° d’art.: 5000 6257  UV 1 

Gesso noir  N° d’art.: 5000 6262 UV 1

Couteaux à peindre

· Plus long et fabriqués à partir d’un matériaux plus rigide 
que les couteaux à peindre classiques. Ustensil incon-
tournable pour réaliser certains effets de la technique Bob 
Ross.

Couteau à peindre N° 5  

N° d’art.: 5100 6305  UV 3 

Couteau à peindre N° 10  

N° d’art.: 5100 6310  UV 3 

Apprêt liquide  
à base d’huile

· séchage lent
· le „secret“ de la technique mouillé sur mouillé

250 ml, blanc  N° d’art.: 5000 6207  UV 1 

500 ml, blanc N° d’art.: 5000 6214  UV 1 

250 ml, noir  N° d’art.: 5000 6227 UV 1 

250 ml, transparent  N° d’art.: 5000 6237 UV 1

Médiums 
Diluant sans odeur

· pour nettoyer vos pinceaux
· diluer votre peinture à l’huile

125 ml N° d’art.: 5000 6524  UV 3 

946 ml N° d’art.: 5009 6525  UV 1 

5000 ml N° d’art.: 5000 6526 UV 1
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Paysages · Collections 

 
Paysages Workshop

3 heures Vidéo  
workshop DVD 

· en allemand, anglais,  
  néerlandais et espagnol

N° d’art.: 5200 BRW0  UV 1  

Paysages · Projets 

Peinture à l’huile · Paysages

Freude am Malen  
· Paysages huile  
· DVD en anglais et 
  sous-titre en allemand 
· couverture rigide 
· 96 pages

N° d’art.: 5200 R700  UV 1

Freude am Malen 

· Fleurs/Paysages huile  
· en allemand 
· couverture rigide  
· 276 pages

N° d’art.: 5200 R800  UV 1 

Best Joy  
Of Painting paperback

N° d’art.: 5200 R100  

UV 1

More Joy Of Painting paperback

N° d’art.: 5200 R200  UV 1

 New Joy Of Painting Book

N° d’art.: 5200 R300  UV 1

Winter  
Harmony  

· DVD 
· 60 Min. 
· doublage en allemand

N° d’art.: 5200 BR06  UV 1 

Winter  
Nocturne  

· DVD 
· 60 Min. 
· doublage en allemand

N° d’art.: 5200 BR07  UV 1

Winter Glory  

· DVD 
· 60 Min. 
· doublage en allemand 

N° d’art.: 5200 BR03  UV 1 

 

Landscape  
Painting Workshop 
· DVD 
· 3 heures

N° d’art.: 5200 BRWE  UV 1

Floral Painting  
Workshop II 
· DVD 
· 2 heures 

N° d’art.: 5200 AKW2  UV 1

Grandeur  
of Summer 

· DVD 
· 60 Min. 
· doublage en allemand

N° d’art.: 5200 BR04  UV 1

Autumn of  
Stream  

· DVD 
· 60 Min. 
· doublage en allemand

N° d’art.: 5200 BR05  UV 1

Floral Painting  
Workshop I 
· DVD 
· 3 heures

N° d’art.: 5200 AKE1  UV 1
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Apprêt liquide à base d’huile

· séchage lent
· le secret de la technique mouillé sur mouillé
· Liquide opale
· 250 ml

N° d’art.: 5000 6239   UV 1

Huile pour fleurs

· liant
· 100 ml

N° d’art.: 5009 6740   UV 1

Peinture à l’huile  
Fleurs

Annette Kowalski, élève et personne de confiance de l’artiste 
Bob Ross, a transposé la technique mouillé sur mouillé de ce 
dernier sur la peinture florale. Là encore l’artiste débutant ob-
tiendra rapidement un résultat plus que satisfaisant. Le ma-
tériel nécessaire à la réalisation de la peinture florale consiste 
en une peinture à l’huile „Soft“, dont les nuances et la consis-
tance ont été spécialement développées pour cette technique, 
deux médiums et des pinceaux particuliers, ainsi qu’un livre 
d’instructions et un DVD.

Peinture à l’huile Fleurs · Nuancier

Peinture à l’huile  
Fleurs · à la couleur

Blanc de titane
37 ml ..............5000 6710
✦✦✦  ..................... 1

Jaune de cad. clair
37 ml ..............5000 6703
✦✦✦  ..................... 3

Vieux rose
37 ml ..............5000 6721
✦✦✦  ..................... 1

Rose fleur
37 ml ..............5000 6706
✦✦  ......................... 2

Rouge de cad. moyen
37 ml ..............5000 6705
✦✦✦  ..................... 3

Magenta
37 ml ..............5000 6720
✦✦✦  ..................... 2

Orange de cadmium
37 ml ..............5000 6702
✦✦✦  ..................... 3

Rouge de cad. clair
37 ml ..............5000 6701
✦✦✦  ..................... 3

Bleu outremer
37 ml ..............5000 6712
✦✦✦  ..................... 1

Mauve
37 ml ..............5000 6708
✦  .............................. 2

Carmin
37 ml ..............5000 6704
✦  .............................. 2

Turquoise
37 ml ..............5000 6711
✦✦✦  ..................... 1

Vert de vessie
37 ml ..............5000 6709
✦✦  ......................... 2

Vert émeraude
37 ml ..............5000 6722
✦✦✦  ..................... 3

Noir ivoire
37 ml ..............5000 6707
✦✦✦  ..................... 1

Blanc de titane
200 ml ............5000 6810
✦✦✦  ..................... 1

Peinture à l’huile Fleurs 
· Médiums 

Peinture à l’huile Fleurs 

Tube 9

· 37 ml
· 15 couleurs
· 3 groupes de prix

N° d’art.: voir nuancier  UV 3

Peinture à l’huile Fleurs 

Tube 14

· 200 ml
· 1 couleur

N° d’art.: voir nuancier  UV 1
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Coffret complet Fleurs

· 8 tubes de 37 ml d’huile Soft  (Blanc de titane, Jaune de cadmium clair, Rose 
fleur, Carmin d´Alizarine, Turquoise, Outremer, Mauve, Vert de vessie)

· 100 ml de liquide blanc
· 125 ml d’huile pour fleurs
· 4 pinceaux, instructions

N° d’art.: 5000 6470  UV 1 

Peinture à l’huile Fleurs · Coffrets  

Pinceaux

Pinceau fleur 

1/2 pouce  

N° d’art.: 5100 6325  UV 3 

Pinceau fleur 

3/4 pouce  

N° d’art.: 5100 6326  UV 3 

Pinceau usé  

bombé fleur  

N° d’art.: 5100 6327  UV 3 

Pinceau rond  

pour fleur 

N° d’art.: 5100 6328  UV 3 

Pinceau éven- 

tail pour fleurs 

N° d’art.: 5100 6329  UV 3 

Peinture à l’huile Fleurs · Accessoires 

Pour la peinture florale de Bob Ross, vous 
aurez besoin, en plus de pinceaux „spéci-
aux fleurs“, des pinceaux suivants:
5100 6443 Pinceau de mélange, 5100 

6401 Pinceau de paysage, 5100 6422 

Pinceau traceur long

Soft Peinture à l’huile · Fleurs

Peinture à l’huiles Fleurs · Livres, DVD

DVD  
„Blumen- 
malerei“

· 3 heures
· Langues: anglais  

(doublage en  
allemand)

· Sous-titres: espagnol, français,  
hollandais

N° d’art.: 5200 AKW0  UV 1 

Livre  
Joy of Painting Flowers 

N° d’art.: 5200 AK10  UV 1

Livre  
Joy of Painting Flowers II

N° d’art.: 5200 AK20  UV 1
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Peinture à l’huile   
Animaux sauvages

La technique du mouillé sur mouillé de Bob Ross a été adaptée 
à la peinture d’animaux sauvages. Les matériaux nécessaires 
ont bien entendu été adaptés aux motifs et se composent 
donc de peinture à l’huile „Soft“, de médiums et de pinceaux 
particuliers, ainsi que de projets d’apprentissage.

Peinture à l’huile  
Animaux sauvages · Nuancier

Peinture à l’huile  
Animaux sauvages · à la couleur

Apprêt classique 
Acrylique liquide blanc

· séchage rapide
· 100 ml

N° d’art.: 5000 6751   UV 1

Pinceau

Pinceau pour yeux  

N° d’art.: 5100 6340  UV 6 

Pinceau pour détails  

N° d’art.: 5100 6341  UV 6 

Pinceau pour finition N°6  

N° d’art.: 5100 6342  UV 6 

Pinceau pour finition N°8 

N° d’art.: 5100 6346  UV 3 

Brosse soie de porc 

1/2 pouce 

N° d’art.: 5100 6343  UV 3 

Brosse soie de porc 

3/4 pouce 

N° d’art.: 5100 6345  UV 3 

P. pour fourrure 

1/2 pouce 

N° d’art.: 5100 6344  UV 3 

Peinture à l’huile Animaux sauvages 
Médiums et Accessoires 

Blanc chaud
37 ml ..............5000 6713
✦✦✦  ..................... 2

Jaune indien
37 ml ..............5000 6718
✦✦  ......................... 2

Ocre jaune
37 ml ..............5000 6717
✦✦✦  ..................... 1

Terre d’ombre brûlée
37 ml ..............5000 6714
✦✦✦  ..................... 1

Terre de Sienne brûlée
37 ml ..............5000 6716
✦✦✦  ..................... 1

Terre d’ombre naturelle
37 ml ..............5000 6715
✦✦✦  ..................... 1

Noir transparent
37 ml ..............5000 6719
✦✦✦  ..................... 2

Apprêt classique 
Acrylique liquide noir

· séchage rapide
· 100 ml

N° d’art.: 5000 6752   UV 1

Peinture à l’huile  
Animaux sauvages Tube 9

· 37 ml
· 7 couleurs
· 2 groupes de prix

N° d’art.: voir nuancier  UV 3
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Peinture à l’huile Ani-
maux sauvages · Coffrets

 DVD

„Workshop“ peinture 
animaux

· en anglais
· sous-titré: allemand
· sous-titré: hollandais
· (70 min.) 

N° d’art.: 5200 BW05  UV 1 

Projet 
panda géant
· en anglais
· sous-titré: allemand
· sous-titré: hollandais
· (50 min.) 

N° d’art.: 5200 BW06  UV 1 

Projet  jaguar
· en anglais
· sous-titré: allemand
· sous-titré: hollandais
· (40 min.) 

N° d’art.: 5200 BW07  UV 1 

  
Projets d’apprentissage

· en anglais

„Lion“  N° d’art.: 5200 WL05 

„Tigre“  N° d’art.: 5200 WL07 

„Panda“  N° d’art.: 5200 WL10

UV 1 

Soft Peinture à l’huile · Animaux sauvages

Accessoires 

 

Chevalet de table

· en aluminium
· hauteur 77,5 cm
· hauteur max. toile: 65 cm
· avec dispositif pour blocage de la toile 

N° d’art.: 5100 AE12  UV 1 

 

Chevalet 2 en 1

· en métal
· hauteur 180 cm,  

largeur env. 80 cm
· hauteur max. toile: 60 cm
· avec dispositif pour blocage  

de la toile et 
 tablette de rangement

N° d’art.: 5100 UBR1  UV 1 

 

Palette Florale en papier
· 50 feuilles jetables
· 25,4 x 35,6cm 

N° d’art.: 5100 6285  UV 1 
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Accessoires · Châssis entoilés, Chevalet

  
Châssis entoilés 

· avec apprêt gris

24 x 32 cm 

N° d’art.: 5100 2432 UV 2 

30 x 40 cm 

N° d’art.: 5100 3040 UV 2 

30 x 60 cm 

N° d’art.: 5100 3060 UV 2 

40 x 50 cm 

N° d’art.: 5100 4050 UV 2 

45 x 60 cm 

N° d’art.: 5100 4560 UV 2 

 

Tamis pour  
nettoyage des pinceaux

N° d’art.: 5100 6525  UV 1 

 

Essui-pinceaux

N° d’art.: 5100 6519  UV 1 

 

Seau avec tamis 

N° d’art.: 5100 6545  UV 1 

 

Palette

· en acrylique transparent 
· env. 41 x 60 cm

N° d’art.: 5100 ORPP  UV 2 

 

Médium pour glacis

· Pour la peinture Bob Ross animaux sauvages
· Accélère le temps de séchage et dilue  

la couleur
· 100 ml

N° d’art.: 5009 6750  UV 1 

 

Soin pour pinceaux

· Nettoyer d´abord le pinceau avec le  
diluant sans odeur Bob Ross

· Une fois les poils secs, appliquer  
le soin pour pinceaux

· 100 ml

N° d’art.: 5009 6245  UV 1 
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Toiles à peindre en rouleau (10 m) - production européenne 

Coton et fibres mélangées avec enduction 
d’acrylique, demi-craie (10 m)

2013 0160 100% coton
Grain fin, très résistant 
à la déchirure, 100 % 
adapté à l’huile

250 22 14

2014 0105

-

2014 0210

Coton/Fibres mé-
langées 
Grain fin, très résistant 
à la déchirure, 100 % 
adapté à l’huile

185 11 14

Nombre de fil au cm 

  Chaîne Trame

rouleau

 105 cm 160 cm 210 cm

Véritables toiles de lin flamandes avec enduction d’acrylique demi-craie (10 m)

2185 0210 Pur lin
Fils de lin longs, tissés 
mouillés dans le sens 
du fil. Fils de lin courts 
peignés et tissés mouil-
lés dans le contre-fil.

275 17 14

Toiles brutes (10 m)

2013 R160 100 % coton
Grain fin, très résistant 
à la déchirure, 100 % 
adapté à l’huile

250 22 14

Poids en 
gramme
 par m2

--- 2013

0160

---

--- ---

2185

0210

--- 2013

R160

---

2014

0105

2014

0160

2014

0210
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5531 0000
UV 6

simple
40 mm Ø

5532 0000
UV 3

double
40 mm Ø

Godet à palette en métal

avec couvercle en plastique

Godet à palette en métal

avec couvercle en métal

5533 0000
UV 6

simple
40 mm Ø

5534 0000
UV 3

double
40 mm Ø

5535 0000
UV 6

Propulseur pour fixatif
métal nickelé

Molettes/Plaques de verre

LUKAS LINOL  
Plaques de linoléum 

· Qualité de découpage spéciale

· 3,2 mm stark

5770 0006
UV 6

A6 (10,5 x 15 cm)

5770 0005
UV 6

A5 (15 x 21 cm)

5770 0004
UV 6

A4 (21 x 29,7 cm)

5770 0003
UV 6

A3 (29,7 x 42 cm)

5770 0002
UV 6

A2 (42 x 60 cm)

LUKAS LINOL  
Rouleau encreur

· rouleau en gomme avec 

 poignée en bois

5780 0060

UV 1

Encreur 60 

Largeur 60 mm
ø 25 mm

5780 0080

UV 1

Encreur 80 

Largeur 80 mm
ø 25 mm

5780 0120
UV 1

Encreur 120 

Largeur120 mm
ø 25 mm

Molette de verre

5543 0000
UV 1

ø 60 mm 

5544 0000
UV 1

ø 100 mm

5545 0000

UV 1

Plaque de verre 
pour broyer,  
25 x 32 cm

Accessoires

LUKAS LINOL  

Set de gravure

5791 0000

UV 1

· Manche en bois
· 5 différentes gouges
· Set dans une boîte en 

plastique

Accessoires pour la peinture
Linol



116 LUKAS · nerchau · Bob Ross   156 - 2018

Accessoires pour la peinture

Porcelaine

5503 0000

UV 1

Palettes en forme de 
fleurs
ø 155 mm 
7 cavités rondes

Métal

5510 0000
UV 12

Ovale 
12,5 x 18,5 cm

5511 0000
UV 12

Rectangulaire  
10,5 x 20 cm

Bois huilé

5518 0000
UV 1

Ovale
18 x 24 cm

5519 0000
UV 1

Ovale
20 x 30 cm

5515 0000
UV 1

Ovale
25 x 35 cm

5516 0000
UV 1

Ovale
30 x 40 cm

5526 0000
UV 1

Rectangulaire
30 x 40 cm

Acrylique 

5530 0000
UV 2

Ovale
40 x 28 cm

Plastique

5506 0000

UV 1

Ovale 
27 x 35 cm 
avec 13 alvéoles

5506 0001

UV 1

Ovale
18 x 25 cm 
avec 6 alvéoles 

Plastique 

5529 0001
UV 12

Rectangulaire 
17 x 25 cm

5529 0002
UV 12

Rectangulaire
19 x 28 cm

5529 0003
UV 12

Rectangulaire
22 x 30 cm

5529 0004
UV 12

Rectangulaire
25 x 35 cm

Plastique 

5529 0005
UV 6

Ovale
17 x 24 cm

5529 0006
UV 6

Ovale
22 x 30 cm

5529 0007
UV 12

Ovale
27 x 36 cm

Plastique 

5529 0008

UV 12

Rectangulaire
12 x 20 cm 
15 mm haut

5528 0000

UV 1

Set de godets 
avec couvercle
6 pièces
ø 90 mm
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Accessoires

Pince à tendre

Accessoires pour la peinture

Mannequins articulés 
en bois, jambes et bras articulés 

5540 0000
UV 1

Homme
hauteur 30 cm 

5541 0000
UV 1

Femme
hauteur 30 cm

Mannequins articulés

Couteaux à palette

5539 0000

UV 1

Pince à tendre 
aluminium fondu
laqué noir
mâchoire 65 mm
en aluminium

5539 0001

UV 1

Pince à tendre 
en fonte
mâchoire 60 mm

Couteau pour mélange

Couteaux à peindre

5550 0001

UV 1

Couteau pour mélange
qualité FSC 
Lame 20 cm long
2,5 cm large
ronde

Couteaux à palette
qualité FSC

5551 0001
UV 1

Lame 10 cm
droite

5554 0001
UV 1

Lame 12 cm
ronde 

Couteaux à peindre
qualité FSC

5559 0001
UV 1

Lame 5 cm
pointue

5560 0001
UV 1

Lame 7 cm
biseautée

5561 0001
UV 1

Lame 3 cm
pointue

5562 0001
UV 1

Lame 5 cm
ronde

5563 0001
UV 1

Lame 2,5 cm
pointue

5564 0001
UV 1

Lame 9 cm
ronde

5565 0001
UV 1

Lame 5 cm
pointue 

5566 0001
UV 1

Lame 6 cm
rectangulaire

5567 0001
UV 1

Lame 4,5 cm
pointue

5568 0001
UV 1

Lame 6 cm
pointue

5569 0001
UV 1

Lame 9 cm
pointue
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5546 0000

UV 1

Appui-main 
en aluminium laqué
baguette en 2 parties 
vissables
pointe en bois entourée de 
cuir

5549 0000

UV 6

Eponge de Levantine 
pour l’aquarelle
6 cm

Ruban adhésif humide 
blanc, sans acide, en rouleau 
largeur 40 mm

5570 0050
UV 2

longueur 50 m

5570 0001
UV 2

longueur 100 m

Accessoires pour la peinture 

6741 0011

UV 1

Coffret métallique
· 125 x 70 mm
· pour 12 demis-godets ou  
  6 grands godets 
  (2 rangées)
· avec 2 palettes dépliables

6703 0000

UV 1

Coffret métallique
· 220 x 70 mm
· pour 24 demis-godets ou   
  12 grands godets 
  (2 rangées)
· avec 2 palettes dépliables

6705 0000

UV 1

Coffret métallique
· 225 x 115 mm
· pour 48 demis-godets ou 
  24 grands godets  
  (4 rangées)
· avec 2 palettes dépliables

Disque d’accords chromatiques

5215 0000

UV 1

Disque d’accords 
chromatiques
en allemand

5588 0000
UV 1

Presse-tube 
3 pièces

Presse-tube
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6930 4004

UV 1

Tablier en coton
avec mention: 
„LUKAS Künstlerfarben seit 
1862“ 

Accessoires pour la peinture
Tablier en coton

Housse à pinceaux en bambou 

 
5751 0000

UV 6
30 x 30 cm

5752 0000
UV 3

36 x 36 cm

5753 0000
UV 3

Récipient à pinceaux 
en aluminium

5754 0000
UV 3

Récipient à pinceaux 
en plastique

5755 0000

UV 2

Housse à pinceaux 
en plastique, 
15,5 cm x 37,1 cm

5571 0000
UV 1

ø 10 mm
30 unités, tendres

5577 0000
UV 1

ø 7 mm
50 unités, tendres

5575 0000
UV 6

ø 7 mm
4 unités

5576 0000
UV 6

ø 4 mm
10 unités

Fusains

500 401

UV 5

Réservoir à eau
Réservoir en plastique avec 
protection contre écoulement 
et couvercle

Accessoires pour pinceaux

5581 0001

UV 1
UV 6

Siège en bois
· 3 pieds, pliable
· assise en imitation cuir
· dimensions plié
  61 x 9,5 x 7,5 cm 
· poids 800 g

5542 C000

UV 1
UV 4

Porte-tableaux
· en bois de hêtre, 
  pliable, pour la présen-
  tation ou l’entreposage de 
  tableaux, photos, dessins,   
· hauteur 78 cm
· largeur 56 cm 
· profondeur 36 cm

5589 0000
UV 1

Porte-pinceaux rond
en plastique 

5735 0000
UV 1

en plastique
30 cm x 35 cm

5736 0000
UV 1

en plastique
35 cm x 51 cm

5737 0000
UV 1

en plastique
45 cm x 62 cm

5738 0000
UV 1

en plastique
52 cm x 72 cm

Porte-documents 

Accessoires
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5863 C000

UV 1

Chevalet d’atelier 
· en bois de hêtre
· à crémaillère 
· hauteur 213 cm
· largeur 70 cm 
· hauteur max. toile 225 cm 
· poids 32 kg
· avec un grand rangement, 
  sur roulettes

5588 C000

UV 1

Chevalet d’atelier   
· en bois de hêtre
· hauteur 182 cm 
· largeur 62 cm
· hauteur max. toile 140 cm
· avec rangement 

5599 C000

UV 1

Boîte chevalet  
· en bois de hêtre
· avec palette et lanière pour 
  le transport 
· hauteur 180 cm 
· hauteur max. toile 85 cm

5591 C000

UV 1

Chevalet d’académie
· en bois de hêtre
· hauteur 231 cm  
· hauteur max. toile 127 cm
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Chevalets

5592 C000

UV 1

Chevalet d’exposition 
· en bois de hêtre
· hauteur 150 cm
· largeur 62 cm
· hauteur max. toile 120 cm 

en
 k

it

5590 C000

UV 4

Chevalet 
de campagne
· en bois de hêtre 
· hauteur 192 cm
· hauteur max. toile 106 cm
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Accessoires

5586 C000

UV 2

Chevalet de table
· en bois de hêtre
· hauteur 96 cm  
· hauteur max. toile 53 cm

5585 C000

UV 1

Boîte chevalet 
de table
· en bois de hêtre 
· hauteur 44 cm 
· largeur 33 cm
· profondeur 10 cm
· hauteur max. toile 69 cm

5579 0000

UV 4

Chevalet de table 
miniature
· en bois de hêtre  
· hauteur 43 cm
· hauteur max. toile 30 cm 
· poids 0,3 kg
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Chevalets

5582 0000

UV 2

Chevalet de table 
pour aquarelle
· en bois de hêtre 
· pliable, inclinaison réglable 
· hauteur 43 cm 
· largeur 43 cm 
· profondeur 6 cm 
· poids 1,4 kg
· surface de travail: 
  42 x 43 cm
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5851 0000

UV 4

Chevalet de table
miniature
· en bois de hêtre
· hauteur 28 cm
· hauteur max. toile 20 cm
· poids 0,3 kg



Un outil très important 

Le pinceau est un des instruments de travail 

de l’artiste les plus importants. Avec un pin-

ceau de qualité, il réussira plus facilement à 

transcrire ses idées en peinture. Pour cette rai-

son, LUKAS développe en collaboration avec 

un spécialiste, son propre assortiment de pin-

ceaux pour artistes d’un rapport qualité-prix 

sans égal.

                                                                                                                                                                                                                        

Cette large gamme de pinceaux se compose 

de plus de 40 différentes sortes. Vous y trou-

verez des pinceaux fabriqués à partir des poils 

les plus chers, encore liés à la main selon les 

anciennes traditions, des pinceaux fabriqués 

à partir d’un mélange de fibres synthétiques 

spécialement conçus pour les professionnels, 

ainsi que des pinceaux pour écoliers très bon 

marché et issus d’un processus de fabrication 

automatisé.

 LUKAS Pinceaux
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Pinceaux

Martre „Kolinsky “:
Poils issus de la queue des martres de Sibérie · Très résistants et élastiques, tout en étant très fins et souples · Excellente capillarité · Idéal pour 

l’aquarelle

5451 - Aquarelle · Gouache
En pure martre rouge Kolinsky extra (qualité de Maître); rond, pointe fine; virole laiton nickelé; manche court laqué noir

Taille 2/0 0 1 2 3 4 6 8 10

Ø mm 1,4 1,5 1,8 2,4 2,6 3,1 3,9 5,0 6,2

UV 6 6 6 6 6 6 3 3 1

Imitation Martre Rouge:
Reproduction fidele du poils de Martre Rouge · Très bonne capillarité · Très élastiques · Idéal pour l’aquarelle, mais également très prisé pour la 

réalisation de glacis en peinture à l’huile

5456 - Aquarelle
Reproduction innovante de l’imitation Martre Rouge (Qualité professionnelle); rond, pointe fine; virole 
laiton nickelé; manche court laqué bleu foncé

Taille 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 6 8

Ø mm 1,0 1,1 1,4 1,5 1,8 2,4 2,6 3,1 3,9 5,2

UV 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5458 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
Reproduction innovante de l’imitation Martre Rouge (Qualité professionnelle); rond, pointe fine; virole laiton nickelé; manche 

long laqué bordeaux

Taille 2 6 10

Ø mm 1,8 2,6 3,6

UV 6 6 3

5457 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
Reproduction innovante de l’imitation Martre Rouge (Qualité professionnelle); plat; court (Gussow); virole laiton nickelé; 
manche long laqué bordeaux

Taille 6 14

Ø mm 6,8 13,3

UV 6 3
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Petit Gris:
Poils issus de la queue des écureuils · Extrêmement doux et fins, mais pas aussi résistants et élastiques que les poils de martre · Capillarité 

inégalée · Idéal pour les peintures très fluides

Poils de chèvre:
Poils très souples · Idéal pour réaliser un fondu de couleurs humide sur humide.

5466 - Aquarelle 
En mélange petit-gris (qualité professionnelle); pinceau anglais; 
virole laiton nickelé; manche court laqué vert.

Taille 8 (Ø 24,2 mm) UV 6

5497 - Aquarelle
En Martre (intérieur) et Petit-gris (extérieur), (qualité de Maître); pinceau réservoir; virole laiton nickelé; 
manche court laqué bordeaux

Taille 1 UV 3

5461 - Aquarelle
En Petit-gris (qualité professionnelle); mouilleur sur plume; fixé avec fil de fer manche court en bois brut

Taille 8 12

Ø mm 8,0 12,0

UV 3 3

5438 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, 
 Gouache, Aquarelle 
En poils de chèvre noir, ovale; virole en laiton nickelé; 
manche laqué

Taille 20 UV 3

5474 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, 
  Gouache, Aquarelle 
En  poils de chèvre blancs, spalter large; virole en fer-blanc; 
manche court

Taille 50 UV 3

Poney:
Poils prélevés sur des poneys chinois et japonais · Relativement bonne capacité à retenir l’eau · Essentiellement utilisés pour la fabrication de 

pinceaux d’écoliers

5453 - Gouache
En poney pur (qualité scolaire); rond, pointe fine; virole fer blanc nickelé; manche court vernis naturel

Taille 1 2 3 4 6 8 10 12 14

Ø mm 1,9 2,2 2,6 3,1 3,9 5,3 6,0 8,1 9,1

UV 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Pinceaux

5455 - Aquarelle, Gouache
En Taklon rouge (qualité professionnelle); rond, pointe fine; virole laiton nickelé; manche court laqué bleu foncé

Taille 2/0 0 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16

Ø mm 1,4 1,5 1,8 2,4 2,6 3,1 3,9 5,2 6,3 7,9 8,9 9,6

UV 12 12 12 12 12 6 6 6 3 3 3 3

Taklon rouge:
Fibres synthétiques de couleur rouge-dorée · Bonne capacité à retenir l’eau · Mélange de fibres de différents diamètres qui permet d’obtenir une 

meilleure élasticité et capacité à retenir l’eau

5495 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache, Aquarelle
En Taklon rouge; éventail; virole laiton nickelé; manche court laqué bleu foncé
 
Size 4 VE 3

5439 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache, Aquarelle
En Taklon rouge; pinceau traceur; long, pointe fine; virole laiton nickelé; 
manche long laqué rouge; idéal pour peindre des détails

Size 2 UV 6

5444 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En Taklon rouge; langue de chat; virole laiton nickelé; manche long laqué 
rouge; idéal pour réaliser des aplats et des travaux de détails

Size 6 UV 6

5441 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En Taklon rouge (qualité professionnelle); plat sur cambre; virole laiton nickelé; manche long laqué rouge

Taille 8 20

Ø mm 8,7 17,7

UV 12 6

5448 - Peinture acrylique, Gouache
En Taklon rouge bordeaux (qualité professionnelle); plat; virole laiton nickelé; manche long laqué argenté

Taille 4 6 8 10 12 16 20 24

Ø mm 5,1 6,3 7,6 9,5 11,3 14,2 19,0 22,2

UV 6 6 6 3 3 3 3 3
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5447 - Peinture acrylique, Gouache
En Taklon rouge bordeaux (qualité professionnelle); rond, pointe fine; virole laiton nickelé; manche long laqué argenté

Taille 0 4 8 20

Ø mm 1,7 2,7 3,3 6,6

UV 12 6 6 3

Goldtoray:
Fibres synthétiques de couleur dorée ·  Fibres d’un seul diamètre (0,10 mm) · Très bonne élasticité ·  Idéal pour les couleurs très fluides et la 

peinture acrylique tous supports

5409 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En Goldtoray (qualité scolaire); plat, court (Gussow); 
virole laiton nickelé; manche court vernis naturel

Taille 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ø mm 3,0 4,0 5,9 7,5 9,0 11,0 13,5 16,5 18,0 22,0

UV 12 12 6 12 6 12 3 6 3 3

5408 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En Goldtoray (qualité scolaire); rond, pointe fine; virole laiton nickelé; manche court vernis naturel

Taille 0 1 2 3 4 6 8 10 12 14 20

Ø mm 1,5 1,8 2,4 2,6 3,1 3,9 5,2 6,3 7,9 9,5 11,3

UV 12 12 12 12 12 12 6 12 3 6 3

Soies de porcs:
Poils prélevés sur le dos de porcs (le plus souvent élevés en Chine) · Très élastiques et résistants · Recommandées pour les peintures de consis-

tance pâteuse · Les soies de porc Chunking sont renommées pour être de qualité supérieure · Les soies de porc blanches sont surtout utilisées 

pour les pinceaux écoliers

5482 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En soie de porcs de Chine beau-blanc (qualité de Maître); plat, langue de chat; virole laiton nickelé; manche long laqué bordeaux

Taille 8 12 16 24

Ø mm 9,0 11,2 17,7 28,9

UV 6 6 6 3

Taklon rouge:
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5492 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache, Aquarelle
En soie de porcs de Chine beau-blanc (qualité de Maître); large spalter; idéal pour poser les vernis, les apprêts et les lavis 
ou réaliser des fondus très naturels; manche court laqué bordeaux

Taille 25 50

Ø mm 25 50

UV 3 3

5476 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache, Aquarelle
En soie de porcs de Chine beau-blanc (qualité de Maître); large langue de chat;  
manche court laqué bordeaux

Taille 25 (Ø 25 mm) UV 6

5491 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En soies de porcs (qualité étudiante); pinceau pour vernis; 
virole en fer blanc; manche court en bois brut

Taille 1” 1 1/2” 2” 3” 4” 5”

Ø mm 24,0 36,4 50,1 74,7 97,5 121,0

UV 6 6 3 3 6 3

5459 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
Fibres synthétiques blanches Falbex; 
virole en inox, anti-rouille, manche court et laqué nature; 
grande capillarité

Taille 50 Ø mm 49,5 UV 6

5488 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En soies de porcs naturelles extra courtes, pinceau universel  
Modler, fait main, d’une grande élasticité, virole en fer blanc,  
manche court en bois mat.

Taille 2” UV 6

5493 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En soies de porcs beau-blanc; brosse à pochoir; virole en fer blanc; manche mi-long en bois brut

Taille 6 10

Ø mm 10,6 13,6

UV 6 12
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Soies de porcs:

5484 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique
En soies de porcs de Chine (qualité étudiante); rond; virole fer blanc nickelé; manche long laqué rouge

Taille 12 Ø mm 7 UV 6

 

5483 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique
En soies de porcs de Chine (qualité étudiante); plat; virole fer blanc nickelé; manche long rouge clair

Taille 4 6 8 10 12 16 20

Ø mm 4,3 6,8 9,0 10,6 11,4 17,9 22,7

UV 12 12 12 12 12 6 3

5427 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique
En soies de porcs de Chine beau-blanc (qualité professionnelle); langue de chat; manche long laqué rouge; 
idéal pour la peinture à l’huile mélangeable à l’eau

Taille 12 16

UV 6 6

5486 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En soies de porcs de Chine (qualité étudiante); plat, court (Gussow); virole en fer blanc; manche court en bois brut

Taille 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24

Ø mm 3,2 4,3 6,8 9,0 10,6 11,4 15,3 17,9 20,4 22,7 28,9

UV 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6

5485 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique, Gouache
En soies de porcs de Chine (qualité étudiante); plat, court (Gussow); virole en fer blanc; manche long en bois brut

Taille 2 6 10 14 18 20 24

Ø mm 3,2 6,8 10,6 15,3 20,4 22,7 28,9

UV 12 12 12 12 6 6 6
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5498 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique
En soies de porcs de Chine beau-blanc (qualité de 
Maître); éventail; virole laiton nickelé; 
manche long laqué rouge clair

Taille 4 12

UV 3 3

5426 - Peinture à l’huile, Peinture acrylique
En soies de porcs de Chine beau-blanc (qualité professionnelle); éventail; 
manche long laqué rouge; idéal pour peindre les herbes, les arbres, etc.

Taille 8 16

UV 6 3

Calligraphie

Rubber Brush
· Instrument fabriqué à partir d’un mélange de caoutchouc très résistant
· Permet de modeler et de former la peinture acrylique d’une nouvelle manière
· Existe en 2 formes différentes

Taille 2 6

Ø mm 5 7

UV 1 1
5410  Biseau effilé

5478 - Calligraphie, Aquarelle, Tempéra, L’art Sumi 
Pinceau en bambou (petite dragonne); poils naturels bruns; pointe extra-fine, sortie courte; 
manche verdâtre. 

Taille 8 (Ø 6 mm) UV 6

5480 - Calligraphie, Aquarelle, Tempéra, L’art Sumi
Pinceau en bambou (longue dragonne); poils naturels bruns; 
pointe extra-fine, sortie longue; manche brun.  
 
Taille 12 (Ø 7,5 mm) UV 6

5479 - Calligraphie, Aquarelle, Tempéra, L’art Sumi
Pinceau en bambou (grande dragonne); poils naturels bruns; 
pointe extra-fine, sortie longue; manche naturel.  
 
Taille 16 (Ø 10 mm) UV 6

5412   Conique
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Sets de pinceaux

Peinture à l’huile, Peinture acrylique,
Gouache

Set d’initiation huile / acrylique: 

· pinceaux en soie de porc

N° d’art.: 5403 0055  UV 8 

Gouache

Set pour écoliers 1: 

· un pinceau 5453 dans chacune des 
tailles 2,4,6, 8,10

N° d’art.: 5453 0050  UV 1 

Peinture à l’huile, Peinture acrylique, 
Gouache

Set pour écoliers 2: 

· un pinceaux en soie de porc 5485  
dans chacune des tailles 2, 6, 8, 10, 12

N° d’art.: 5485 0055  UV 1 

Peinture à l’huile, Peinture acrylique, 
Gouache

Set pour écoliers 3: 

· un pinceaux en soie de porc 5486  
dans chacune des tailles 2, 6, 8, 10, 12

N° d’art.: 5486 0055  UV 1 

Gouache, Aquarelle

Set d’initiation aquarelle  
(qualité étudiante): 

· un pinceau 5408 dans les tailles 2, 6, 10 

N° d’art.: 5408 0055  UV 1 

Peinture à l’huile, 
Peinture acrylique, Gouache

Set d’initiation huile /  
acrylique avec Housse  
à pinceaux: 

· Pinceaux ronds: 8, Pinceau plat: 8

N° d’art.: 5404 0055  UV 1 

Présentoir pour pinceaux

Présentoir CONCEPT pour pinceaux Lukas (vide)

· Hauteur : 70,5cm, largeur : 48,2cm, profondeur : 33,4cm
· 54 compartiments
· Inclus signalétique en allemand

N° d’art.:  8632 0100  UV 1 
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