
La gamme d'encre Liquitex Professional Acrylic ink! est 
constituée de 30 couleurs acryliques extrêmement fluides 
contenant des pigments très fins en suspension dans une 
émulsion acrylique à la pointe du progrès. Ces encres 
sèchent rapidement, sont permanentes, résistent à l’eau et ne 
colmatent pas, ce qui les rend idéales pour toute une variété 
de techniques, allant des effets aquarelles à l’estampe. 

   • Couleurs intenses, vives et résistantes à la lumière
   • Extrêmement fluides, aucune dilution néces- 
 saire pour l’aérographie ou la calligraphie
   • Idéales pour obtenir des effets aquarelles, 
 des aplats de couleurs vives et pour réaliser  
 des sous-couches
   • Inter-mélangeables avec tous les autres
 acryliques et médiums Liquitex
   • Une gamme équilibrée de nuances 
 entre couleurs opaques et 
 transparentes
   • Résistance à l’eau supérieure 
   • Pas de colmatage
   • Séchage rapide

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES MÉDIUMS 
ET LES ADDITIFS POUR COULEURS ACRYLIQUES
1. Les médiums et les additifs vous permettent une diversité quasi-infinie de 
réalisations avec les peintures acryliques. Les acryliques offrent une multitude de 
possibilités allant des applications traditionnelles de la peinture sur toile et sur 
panneau à l’aquarelle sur papier, aux empâtements contrastés, au glacis ainsi 
qu’aux effets de matières uniques. Aucune couleur ne convient mieux aux techniques 
actuelles comme le transfert d’image, aux applications structurelles et au collage.

2. Les médiums sont fabriqués à base de résine acrylique permettant de modifier les 
caractéristiques de la peinture de différentes manières. Ils peuvent être utilisés pour 
ajouter de la matière, ajuster la consistance et modifier les propriétés actives de la 
couleur. Grâce à leur teneur en résine acrylique, les médiums consolident ou renforcent la 
stabilité de la couche picturale et peuvent être utilisés à volonté. Les médiums liquides 
sont identifiés par un « M » majuscule et les médiums gel par un « G » majuscule.

3. Les additifs sont utilisés pour ajuster la composition chimique des peintures 
acryliques. Leur teneur en résine acrylique est faible. Cette dernière information est 
importante car elle implique que les additifs doivent être utilisés en appliquant juste 
la quantité nécessaire pour obtenir l’effet souhaité ; une trop grande 
quantité peut influer sur la stabilité de la couche picturale. 
Les additifs sont identifiés par un « A » majuscule. 
Comme pour tous les produits, il est recommandé 
de lire les instructions avant utilisation.

4. Les médiums et les gels sont des adhésifs de 
qualité supérieure. Ils peuvent être employés aussi 
bien dans les collages que donner du volume à la 
couleur. Enfin, ils peuvent être appliqués en sous-
couche en tant que préparateurs de surface.

Autres Sources D’informations
Les sources suivantes pourront vous aider à trouver des réponses détaillées 
sur tout ce qui concerne la peinture acrylique.
1. Le « Livre des acryliques » Liquitex  : Cet ouvrage de référence fournit aux artistes des  
 informations essentielles sur les propriétés actives et les applications des couleurs acryliques.  
 Vous pouvez vous le procurer sur les lieux de vente des peintures acryliques  Liquitex.
2. Le site Web www.liquitex.com : trésor d’informations techniques accompagnées 
 de commentaires sur les artistes et les étudiants utilisant des couleurs acryliques  
 selon des techniques diverses et inventives.
3. Appelez-nous. Les services consommateurs peuvent être contactés au : (33)02.43.83.83.00  
 pour la France et au : 00.1.888.422.7954 pour les Etats-Unis et le Canada.
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*Une remarque concernant l’utilisation de encres Liquitex Professional Acrylic ink! et des 
plumes pour dessin technique: L’encre Liquitex Professional Acrylic ink! dépassant largement 
les autres encres acryliques en matière de résistance à l’eau, l'utilisation des porte-plume et 
des pointes tubulaires nécessite une attention particulière. En cas de périodes d’utilisation 
prolongées dans une pointe tubulaire ou un porte-plume, la pointe peut sécher. Les encres 
Liquitex Professional Acrylic ink! ne doivent pas être utilisées avec des stylo-plumes.

Les encres Liquitex Professional Acrylic ink! peuvent être utilisées dans une infinie 
variété d'applications pour une polyvalence optimale. Utilisées seules ou mélangées 
à d’autres médiums et acryliques Liquitex, elles disposent d’un champ illimité de 
possibilités d’application.
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C A R T E  D E  N U A N C E S

Nettoyant pour plume Liquitex  
Professional Acrylic ink!
Le Nettoyant pour plume Liquitex Acrylic ink! est idéal pour 
nettoyer l’encre des pinceaux, pointes tubulaires pour dessin 
technique, porte-plume et pièces d’aérographe. Rincez-les 
simplement avec une petite quantité de nettoyant pour plume 
Acrylic ink! pour effacer les traces d’encre. Si de l’encre venait à 
sécher sur vos pinceaux ou vos plumes, trempez-les alors dans 
du nettoyant pour plume Liquitex Professional Acrylic ink!  
pendant quelques minutes et rincez-les ensuite à l’eau.
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    MONO OU
    MULTIPIG-
 COLOR # NOM DE LA NUANCE LIGHTFASTNESS “I” MENTAIRE OPACITÉ NOM DES PIGMENTS

 159 Jaune de Cadmium Clair (Imit.) I S TL Quinophthalone Yellow (PY 138)
 337 Noir de charbon I S O Carbon Black (PBk 7)
 470 Bleu Céruléum (Imit.) I M O Titanium Dioxide (PW 6), Phthalocyanine Blue (PB 15:3),
      Chlorinated Copper Phthalocyanine (PG 7)
 115 Violet Foncé II M TL Quinacridone Magenta (PR 122), Carbazole Dioxozine (PV 23 RS)
 186 Pourpre II S TP Carbazole Dioxozine (PV 23 RS)
 234 Or iridescent I M O Mica coated with iron oxide and titanium dioxide
 236 Argent iridescent I M O Mica coated with iron oxide and titanium dioxide
 229 Bronze iridescent I  M O  Mica coated with iron oxide and titanium dioxide
 230 Cuivre iridescent I M O Mica coated with iron oxide and titanium dioxide
 292 Rouge Naphtol Carmin II S TP Naphthol Carbamide (PR 170 F5RK)
 599 Neutral Grey Value 5 I M O Titanium Dioxide (PW 6), Carbon Black (PBk 7)
 317 Vert Phtalocyanine  (Nuance Bleue) I S TP Chlorinated Copper Phthalocyanine (PG 7)
 316 Bleu Phtalocyanine (Nuance Verte) I S TP Phthalocyanine Blue (PB 15:3)
 319 Vert  Phtalocyanine (Nuance Jaune) I S TP Chlorinated and Brominated Copper Phthalocyanine (PG 36)
 320 Bleu de Prusse (Imit.) I M TL Phthalocyanine Blue (PB 15:3), Carbazole Dioxozine (PV 23 RS),
      Carbon Black (PBk 7)
 321 Rouge Pyrrole NR S O Pyrrol Red (PR 254)
 114 Magenta Quinacridone I S TP Quinacridone Magenta (PR 122)
 335 Rouge de Mars I S O Synthetic Iron Oxide Red (PR 101)
 315 Vert de Vessie Permanent I M TL Chlorinated Copper Phthalocyanine (PG 7), Diarylide Yellow HR70 (PY 83),
      Carbon Black (PBk 7)
 432 Titanium White I S O Titanium Dioxide (PW 6)
 129 Terre de Sienne Brûlée Transp. I S TP Synthetic Iron Oxide Red (PR 101)
 130 Terre d’Ombre Brûlée Transp. I M TP Synthetic Iron Oxide Red (PR 101), Carbon Black (PBk 7)
 332 Terre de Sienne Naturelle Transp. I S TP Synthetic Iron Oxide Yellow (PY 42) 
 333 Terre d’ombre Naturelle Transp. I M TP Synthetic Iron Oxide Yellow (PY 42), Synthetic Iron Oxide Red (PR 101),
      Carbon Black (PBk 7)
 561 Turquoise Foncé I M TL Phthalocyanine Blue (PB 15:3), Chlorinated Copper Phthalocyanine (PG 7)
 740 Vert Vif Citron I M O Quinophthalone Yellow (PY 138), Chlorinated Copper Phthalocyanine (PG 7)
 620 Rouge Orange Vif I S TP Naphthol AS (PR 188)
 412 Jaune Moyen I S TP Arylide Yellow 5GX (PY 74 LF)
 414 Jaune d’Or I S TP Diarylide Yellow HR70 (PY 83)
 416 Jaune de Mars I S O Synthetic Iron Oxide Yellow (PY 42)

     NR - La solidité à la lumière de cette couleur n’est pas évaluée par l’ASTM. Des tests effectués en interne indiquent que le pigment est équivalent aux 
     normes ASTM I ou II. Certaines informations sur la composition des couleurs et les pigments sont susceptibles d’évoluer, en fonction de leur 
     disponibilité ou des améliorations apportées à la gamme Liquitex. 
     LIGHTFASTNESS: I = SOLIDITE A LA LUMIERE: *** (EXCELLENTE) II = SOLIDITE A LA LUMIERE ** (TRES BONNE)

Chaque pigment procure des caractéristiques uniques à l’encre ink!. Ce nuancier 
a été conçu pour vous aider à choisir les couleurs en vous basant sur leur ‘personnalité’ 
pigmentaire unique. Certains pigments tendent à être plus brillants, d’autres plus opaques, 
tandis que d’autres teintent la surface. Au travers de toutes ces caractéristiques, vous pouvez 
élargir votre champ créatif et utiliser les encres ink! pour enrichir vos dessins. Si vous 
recherchez une caractéristique précise, vous pouvez ‘retrouver’ cette information dans le 
tableau des encres ink!

CARACTÉRISTIQUES DES COULEURS: Commencez par examiner la « couleur dans 
la masse » et le « ton nuancé » de chaque pastille de couleur. La couleur dans 
la masse correspond à la couleur la plus opaque, appliquée en couche épaisse. 
Le ton nuancé correspond à la couleur étalée en couche plus fine et transparente. Certaines 
caractéristiques, difficiles à percevoir dans le ton de masse seront visibles dans le ton nuancé.

OPACITÉ: Vous recherchez une opacité et une transparence relatives. Chaque couleur du 
nuancier est accompagnée d’un « O » (pour opaque), d’un « TL » (pour translucide ou 

semi-opaque) ou d’un « TS » (pour transparent). Certains pigments sont solides comme de la 
pierre (les cadmiums, par exemple) et ne laissent pas ou peu passer la lumière. Ils créent une 
couleur naturellement opaque. Certains sont semblables à du vitrail (les phtalocyanines, par 
exemple) et ont un rendu brillant comparable à l’éclat d’un bijou.

PERMANENCE: Le sous-comité pour le matériel artistique de l’« American Society 
for Testing and Materials » (ASTM) a établi des catégories permettant de classer la 
permanence, ou solidité à la lumière, en trois catégories (I, II et III). Les catégories 
I et II sont considérées comme permanentes pour un usage artistique.

PIGMENT SIMPLE OU MÉLANGÉ: Les couleurs à base monopigmentaire (identifiées par un « S » 
dans le nuancier) sont formulées afin de vous aider à optimiser le caractère authentique et 
unique de la couleur. Elles donnent généralement des mélanges plus brillants, plus nets que les 
couleurs multipigmentaires. Les couleurs multipigmentaires (identifiées par un « M » dans le 
nuancier) sont formulées dans le but de vous proposer des couleurs « déjà mélangées » dont 
l’éclat peut être difficile à obtenir par vos propres moyens.

DÉTAILS SUR LES PIGMENTS: La carte de 
composition et de permanence des couleurs, 
insérée sur la droite de cette notice, fournit des 
informations précises sur les pigments. En plus 
de la liste des noms de pigments courants, le 
numéro « color index » (indice de couleur) est 
indiqué pour une identification plus rapide et 
plus précise.

UTILISATION NUANCIER

L E S  G A M M E S  D E  C O U L E U R S  E X T R A - F I N E S
SB SOFT BODY

Une peinture acrylique fluide 
ultra pigmentée, de qualité 
professionnelle, pour un arrondi 
lisse et régulier.

HB HEAVY BODY
Une peinture acrylique 
en pâte ultra pigmentée, 
de qualité professionnelle, 
pour une brossabilité facile 
et une application plus épaisse.

Une peinture acrylique ultra 
pigmentée, de qualité 
professionnelle, pour une 
application très épaisse et un relief 
marqué avec un rétrécissement 
     exceptionnellement faible.

SHB SUPER HEAVY BODY

CARTE DE COMPOSITION ET DE PERMANENCE

Cette carte de nuances imprimée est destinée 
uniquement à servir de guide.

PROFESSIONAL ACRYLIC

114
Magenta Quinacridone

lightfastness I / transparent

292
Rouge Naphtol Carmin

lightfastness II / transparent

321
Rouge Pyrrole

lightfastness NR / opaque

620
Rouge Orange Vif

lightfastness I / transparent

335
Rouge de Mars

lightfastness I / opaque

414
Jaune d’Or

lightfastness I / transparent

332
Terre de Sienne Naturelle Transp.

lightfastness I / transparent

333
Terre d’ombre Naturelle Transp.

lightfastness I / transparent

130
Terre d’Ombre Brûlée Transp.

lightfastness I / transparent

129
Terre de Sienne Brûlée Transp.

lightfastness I / transparent

416
Jaune de Mars

lightfastness I / opaque

412
Jaune Moyen

lightfastness I / transparent

159
Jaune de Cadmium Clair (Imit.)

lightfastness I / translucide

319
Vert  Phtalocyanine (NJ)
lightfastness I / transparent

315
Vert de Vessie Permanent

lightfastness I / translucide

740
Vert Vif Citron

lightfastness I / opaque

317
Vert Phtalocyanine  (NB)
lightfastness I / transparent

561
Turquoise Foncé

lightfastness I / translucide

470
Bleu Céruléum (Imit.)
lightfastness I / opaque

186
Pourpre

lightfastness II / transparent

115
Violet Foncé

lightfastness II / translucide

316
Bleu Phtalocyanine (NV)�
lightfastness I / transparent

320
Bleu de Prusse (Imit.)

lightfastness I / translucide

337
Noir de Charbon

lightfastness I / opaque

599
Gris neutre n°5

lightfastness I / opaque

236
Argent Iridescent

lightfastness I / opaque

432
Blanc de Titane

lightfastness I / opaque

234
Or Iridescent

lightfastness I / opaque

229
Bronze

lightfastness I / opaque

230
Cuivre

lightfastness I / opaque


