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Couleurs & Formats :  

o 12 couleurs classiques 

o 2 couleurs métalliques 

o 5 couleurs nacrées 

o En flacons de 150 ml et 500 ml, et en kits d’activité 

Propriétés :  

o Couleurs : Vives, lumineuses et brillantes, les couleurs ne se diffusent pas l’une dans 
l’autre quand elles sont mélangées pour permettre différents effets magiques 

o Diluant : Eau, mais cela entraîne une perte de brillance, ou Médium Magic Colle 

o Nettoyage des outils : A l'eau savonneuse 

o Pour enfant de 3 ans et plus sous surveillance d’un adulte 

o Marquage « CE » attestant de la conformité aux exigences de la Directive Européenne 
sur la sécurité des jouets 

Applications :  

Prima Magic est une gouache qui s’applique sur papier, carton, bristol, plastique,... à l’aide 
des pinceaux, des tampons et des rouleaux mousse de la gamme éveil Pébéo. Elle doit être 
agitée avant l’utilisation pour bien l’homogénéiser. 

 
Elle convient parfaitement à : 
- la technique du pliage,  
- la technique du ballon (en trempant le ballon de baudruche dans plusieurs couleurs avant 

de tamponner le support),  
- et, la technique de l’étoile (en superposant sur le support différentes couleurs et en étirant 

à l’aide d’un bâtonnet les couleurs non miscibles pour former une étoile). 
Elle peut aussi être utilisée comme une gouache classique. 
 

 

Gouache non miscible 

pour enfants 

Fiche Produit 
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► Médium Magic Colle  :  

Il colle la plupart des matériaux tels que le papier, l e  papier mâché, le carton et le bois. Il 
crée un film souple, brillant et transparent.  
En petite quantité, il se mélange avec les couleurs Prima Magic pour diluer la teinte.  
En grande quantité, il permet d’obtenir une couleur brillante translucide de type Arti’stick. 
Facile à décoller sur la plupart des supports lisses après 24 heures de séchage. 
 
 
 
 
 
 

Recommandations : 
Ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des 
essais préalables sur le support choisi avant d’entreprendre un travail. 
Pour plus d’information sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, 
vous pouvez vous référer à la fiche de données de sécurité disponible sur le site 
Internet : http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite. 


