
Vernis pour gouache Talens mat 107

But : protéger les peintures faites à la gouache
Composition : résines synthétiques incolores dissoutes entre autre 
dans de l’essence de pétrole, agents de matité (silicates)

• Sèche en quelques heures
• Résistant à l’eau, rend la peinture moins sensible à l’humidité
• Modifie à peine le degré de brillance ou l’opacité de la gouache
• Ne cause presque pas de changements de couleurs
• Ne jaunit pas
• Prêt à l’usage, ne pas diluer
• Appliquer en une seule couche et étaler en une seule direction
• Ne convient pas aux supports extrêmement absorbants
• Bien secouer avant usage
• Rincer les pinceaux à l’essence de pétrole
• Légèrement inflammable
• Disponible en 75 ml et 250 ml

Vernis Vernis pour aquarelle
A base de résines synthétiques, ce vernis 
incolore s’applique au pinceau sans faire 
saigner les couleurs. Il protège durablement 
l’aquarelle sans lui donner un brillant exces-
sif. Le diluant du vernis pour aquarelle est 
l’alcool.

Vernis surfin pour gouache
Il faut noter qu’après l’application d’un ver-
nis, une gouache perd de sa matité et que la 
valeur des tons remonte. La gouache prend 
alors un aspect émaillé. Ce vernis peut être 
appliqué au pinceau en couches fines et croi-
sées ou à l’aide d’une bombe aérosol. On 
aura alors soin de pulvériser le vernis à une 
distance d’environ 25 cm par un large mou-
vement de va-et- vient.
Finition légèrement satinée.

Médiums
Lefranc & Bourgeois

Référence Désignation

 Flacons  Lefranc & Bourgeois

LEF350353 GRAPHIGUM FL 75ML

LEF300123 FIEL COLOR FL 75ML

LEF300124 FIEL COLOR FL 250ML

Référence Désignation

 Flacons  Lefranc & Bourgeois

LEF300122 VERN AQUA FL 75ML

LEF300104 VERN SURF GOUA 75ML

LEF300105 VERN SURF GOUA 250ML

 Flacons  Talens

TAL24280107 VERN GOUA MAT 75 ml

TAL24300107 VERN GOUA MAT 250 ml

 Aérosols  Lefranc & Bourgeois

LEF300141 VERN GOUA AERO 200ML

LEF300142 VERN GOUA AERO 400ML

Fiel pour coloris
Son rôle est de faciliter l’application et l’ad-
hérence de l’aquarelle sur certains supports. 
On dilue le fiel à l’eau, puis on mouille le pa-
pier avec cette solution. Ne pas dépasser 50 
% de Fiel dans l’eau.

Graphigum
Le Graphigum est un liquide à base de latex 
qui sert à réserver des formes dans un aplat 
de couleurs. On dessine avec le Graphigum, 
on laisse sécher puis on applique l’aplat de 
couleurs. Quand celui-ci est sec à son tour, 
on dépouille, en frottant légèrement avec le 
doigt ou une gomme crêpe, la surface dessi-
née avec le Graphigum.

ASTUCE

N’utilisez pas vos meilleurs pinceaux pour 
passer le graphigum! Prenez plûtôt un cure 
dent ou un petit couteau à palette. Si toute-
fois vous devez utiliser un pinceau, frottez 
le avec du liquide vaiselle, le Graphigum 
s’écoulera mieux et vous pourrez plus faci-
lement le récupérer. 




