
Studio Original 

Lascaux Studio Original est une gamme de couleurs 
acryliques universelles pour artistes qui se caractérise par 
son très haut niveau de qualité. Utilisables de multiples 
manières, ces couleurs conviennent pour toutes les tech-
niques de peinture.

Contenu: jaune citron, jaune permanent moyen, rouge 
vermillon, rouge carmin, bleu outremer foncé, bleu cobalt, 
vert émeraude, vert permanent clair, ocre clair, rouge 
anglais, noir oxyde, blanc de titane

Art. Réf. 3920, 12 nuances en fl acons à 85 ml 

Art. Réf. 3910, 12 nuances en fl acons à 30 ml

Modelling Pastes & Impasto Gels

Les modelling pastes Lascaux se déclinent en diverses 
granulations. Les Impasto Gels sont proposés en brillant 
et en mat. L’ensemble des pâtes et gels permet d’obtenir 
des structures en relief tout en conférant à la couleur 
davantage de corps et de volume.

Modelling Paste A - Naturel, Modelling Paste B - Naturel,
Modelling Paste C - Naturel, Structura - Naturel,
Impasto Gel 1 brillant, Impasto Gel 2 mat 

Art. Réf. 3506, 6 nuances en pots à 50 ml

Gouache 

La gamme Lascaux Gouache est composée de couleurs 
pour détrempe à base de liant acrylique modifi é, qui 
se caractérisent par leur pureté, leur luminosité et leur 
profondeur exceptionnelles. Elles conçues pour les do-
maines de l’art et du design ainsi que pour la pédagogie 
artistique.

Contenu: jaune citron, jaune d’or, rouge vif, rouge carmin, 
pourpre, bleu outremer, bleu de Prusse, vert émeraude, 
ocre, rouge anglais, noir, blanc

Art. Réf. 3320, 12 nuances en fl acons à 85 ml 

Art. Réf. 3310, 12 nuances en fl acons à 30 ml 

Resonance Gouache

Les couleurs de la gamme Lascaux Resonance Gouache 
appuient et stimulent à la fois la force expressive issue 
du psychisme. Cette gamme a été créée tout particuli-
èrement pour tous ceux qui s’intéressent au phénomène 
d’ouverture sensorielle produit par la couleur.

Contenu: jaune citron, jaune d’or, rouge vermillon, 
rouge carmin, violet, bleu outremer, bleu de Prusse, 
vert émeraude, ocre, terre de Sienne brûlée, noir, blanc

Art. Réf. 3522, 12 nuances en pots à 50 ml

Lascaux Sets
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Couleurs primaires acryliques 
Sirius®

Les couleurs acryliques Sirius se caractérisent par leur 
pureté lumineuse, leur extrême onctuosité ainsi que par 
leur semi-transparence. Fortement concentrées, de con-
sistance pâteuse, elles prennent en séchant un aspect 
mat profond et restent solubles à l’eau.

Le Sirius Primary System peut être utilisé dans tous 
les domaines où la couleur, bien au-delà de sa réalité 
visuelle, doit être perçue comme un moyen d’expression 
puisant à la source de l’univers sensoriel, tant dans l’art 
et le design que dans les compositions chromatiques, 
l’architecture ou l’enseignement de la peinture.

Contenu: magenta, rouge, jaune, cyan, outremer, noir 
Sirius, blanc Sirius

Art. Réf. 3751, 7 nuances en fl acons à 85 ml, un fl acon en 
plastique vide, une palette en plastique, brochure explicative

Art. Réf. 3775, 7 nuances en fl acons à 30 ml, 
brochure explicative

Couleurs primaires à l’eau 
Sirius®

Les couleurs à l’eau Sirius se caractérisent par leur 
luminosité et leur pureté. Ces couleurs transparentes se 
prêtent à diverses techniques ainsi que pour l’aquarelle. 
Elles prennent en séchant un aspect velouté mat et res-
tent solubles à l’eau.

Le Sirius Primary System peut être utilisé dans tous 
les domaines où la couleur, bien au-delà de sa réalité 
visuelle, doit être perçue comme un moyen d’expression 
puisant à la source de l’univers sensoriel, tant dans l’art 
et le design que dans les compositions chromatiques, 
l’architecture ou l’enseignement de la peinture.

Contenu: magenta, rouge, jaune, cyan, outremer, noir 
Sirius, blanc Sirius

Art. Réf. 3705, 7 nuances en fl acons à 30 ml, 
brochure explicative

Sirius® Couleurs lasure murale

Les Sirius Couleurs lasure murale se distinguent par une 
transparence et une luminosité particulièrement vive.
L’harmonieuse palette de teintes des 5 Couleurs lasure 
murale s’inspire du sens aigu des couleurs développé 
par les anciennes cultures méditerranéennes.

Contenu: Jaune Festos, Rouge Knossos, Bleu Minos, 
Vert Gortis, Blanc Lissos

Art. Réf. 3785, 5 nuances en fl acons à 85 ml
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