
Huiles et diluants

Huile de lin
Cette huile permet de réduire la consistance et d’améliorer la fluidité des couleurs à 
l’huile Artisan. Elle augmente également la brillance et la transparence.

• Ralentit le séchage.
• Peut être nettoyé à l’eau.
• Elle peut être utilisée lorsque vous peignez par couche, afin de respecter la 

règle du 'gras sur maigre'

Huile de Carthame
Cette huile améliore la fluidité et augmente la brillance et la transparence des 
couleurs à l’huile Artisan. Elle convient particulièrement pour une utilisation avec des 
couleurs blanches et claires.

• Sèche lentement.
• Peut être nettoyé à l’eau.

Artisan Standolie
Cette huile est idéale pour les glacis et les détails minutieux, et donne un fini émaillé 
lisse, sans aucune trace de pinceau. Elle augmente également la durabilité du film.

• Ralentit le séchage.
• Peut être nettoyé à l’eau.

Diluant 
Ce diluant a été spécialement mis au point pour conserver la consistance de l’huile 
et garder la couleur Artisan ouverte plus longtemps qu’avec l’utilisation d’eau.Bien 
que l’eau convienne pour diluer une couleur, les couleurs sur la palette ont tendance 
à épaissir plus rapidement qu’avec des couleurs à l’huile utilisées avec de l’essence 
de térébenthine, en raison de son évaporation rapide. Comme le diluant Artisan ne 
forme pas d’émulsion avec la couleur, les couleurs varient moins qu’avec de l’eau.

• Faible odeur.
• Peut être nettoyé à l’eau.
• Peut être associé aux huiles Artisan pour préparer des médiums.

Médiums 

Médium d’empâtement 
Ce médium épais à séchage rapide retient les coups de pinceau quand il est 
mélangé aux couleurs Artisan.

• Ne jaunit pas.
• Peut être nettoyé à l’eau.
• Pour un empâtement épais, la texture s’obtient par l’accumulation de 

plusieurs couches, après avoir laissé pour chaque couche le temps de 
sécher.

•
Médium à peindre
Ce médium à séchage lent diminue la consistance et améliore la luminosité et la 
flexibilité des couleurs à l’huile Artisan. Il est idéal pour huiler et enrichir les taches 
ternes.

• Ne jaunit pas.



• Peut être nettoyé à l’eau.
• Peut être dilué avec le diluant Artisan.

Vernis

Vernis mat
Ce vernis mat résistant aux UV protège les peintures réalisées avec les couleurs 
Artisan. Il peut s’enlever facilement avec le décapant pour vernis Artisan.

• Ne jaunit pas.
• La peinture doit être complètement sèche (6 à 12 mois).
• S’utilise uniquement comme vernis de finition.
• Agiter avant emploi.

Vernis brillant
Ce vernis brillant résistant aux UV protège les peintures réalisées avec les couleurs 
Artisan. Il peut s’enlever facilement avec le décapant pour vernis Artisan.

• Ne jaunit pas.
• La peinture doit être complètement sèche (6 à 12 mois).
• S’utilise uniquement comme vernis de finition.
• Agiter avant emploi.

Vernis satiné
Ce vernis satiné résistant aux UV protège les peintures réalisées avec les couleurs 
Artisan. Il peut facilement s’enlever avec le décapant pour vernis Artisan.

• Ne jaunit pas.
• La peinture doit être complètement sèche (6 à 12 mois).
• S’utilise uniquement comme vernis de finition.
• Agiter avant emploi.


