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Les aquarelles extra-fines : 

 
 
 
 

Les aquarelles extra-fines sont formulées traditionnellement à base d’eau de gomme, de miel, 
et de glycérine.  
La gamme comprend une trentaine de coloris, tous mono-pigmentaires. Les pigments de cette 
gamme sont purs et non toxiques. La majorité des couleurs sélectionnées sont permanentes, à 
l’exception des couleurs végétales naturelles subtiles et irremplaçables. Le bleu de pastel 
véritable de BLEU DE LECTOURE. Les laques rouge et rose de garance véritable, la laque 
jaune de gaude, la laque de noyer et le bleu maya sont issus de plantes cultivées. 
 
 
 
 
 

 
 



Aquarelle en tube de 10 ml.  
Laque de garance rose véritable (issu de rubia tinctoria)  *, T, B  13,45 €  
Laque de garance rouge véritable (issu de rubia tinctoria)  *, T, B  13,45 €  
Bleu de pastel véritable (issu de Isatis  tinctoria)  **, O/T, B  11,60 €  
Bleu maya (issu de Isatis  tinctoria)      *, T, B  11,00 €  
Laque jaune de gaude véritable (issu de Reseda luteola) *, T, B  13,45 €  
Laque de noyer  (issu de Juglans regia)     *, T, B  10,00 €  
Laque carmin         *, T, B  11,60 € 
Bleu de cobalt véritable       ***, O/T, B  10,00 €  
Bleu de cobalt véritable (ton turquoise)     ***, O/T, B  10,00 €  
Rose de quinacridone       ***, T, B  10,00 €  
Violet de quinacridone        ***, T, B  10,00 €  
Ocre jaune         ***, O/T, B  4,55 €  
Ocre abricot        ***, O/T, B  4,55 €  
Ocre rouge         ***, O/T, B  4,55 €  
Terre de Sienne naturelle      ***, T, B  4,55 €  
Terre de Sienne brûlée       ***, T, B  4,55 €  
Terre d’ombre naturelle       ***, T, B  4,55 €  
Terre d’ombre calcinée       ***, T, B  4,55 €  
Rouge permanent        ***, O/T, B  4,55 €  
Orange permanent       ***, O/T, B  4,55 €  
Jaune permanent        ***, O/T, B  4,55 €  
Bleu outremer        ***, O/T, B  4,55 €  
Violet d’outremer        ***, O/T, B  4,55 €  
Vert phtalo         ***, T, B  4,55 €  
Bleu phtalo         ***, T, B  4,55 €  
Terre verte         ***, T, B  4,55 €  
Vert oxyde de chrome       ***, O, B  4,55 €  
Gris de Payne        ***, O/T, B  4,55 €  
Noir de vigne        ***, O, B  4,55 €  
Blanc de titane        ***, O, B  4,55 €  

 
La permanence d’un pigment traduit sa résistance au changement sous l’effet de l’exposition 
à la lumière, et aux rayons ultra-violets. *** : permanent, ** : solide, * peu stable. 
 
O : opaque, O/T semi-transparent, T : transparent. 
 
Toxicité. Classe A : non dangereux ; classe B : relativement inoffensif, le risque par contact 
est négligeable ; classe C : quelques précautions de maniement sont nécessaires ; classe D : 
danger physiologique réel, précautions nécessaires. 


