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Couleurs & Formats :  

o 10 couleurs classiques 

o 2 couleurs métalliques 

o 5 couleurs nacrées 

o En tubes de 80 ml, en pots de 225 ml, et en kits d’activités 

Propriétés :  

o Couleurs : Vives et lumineuses même après séchage, miscibles entre elles avec un fort 
pouvoir couvrant 

o Diluant : Pas nécessaire 

o Nettoyage des mains et 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 

o Contient un agent d’amertume pour prévenir l’ingestion 

Applications :  

Tactilcolor est une gouache aux doigts prête à l'emploi. Cette pâte fine et onctueuse 
s’applique directement aux doigts sur papier, carton, bristol, bois,... et sèche sans déformer 
le support. Comme elle est richement pigmentée, les couleurs sont couvrantes, restent vives 
et ne farinent pas une fois sèche. 

La gouache Tactilcolor est facile à nettoyer sur la peau avec de l’eau et du savon. Le lavage 
à l'eau va permettre de retirer 100% du liant (dextrines: polymères de sucre) qui est soluble 
dans l'eau. Toutefois, les pigments présents dans la gouache peuvent avoir des affinités 
variables selon les supports (fibres textiles, ...). 
En cas de tâches sur textile, lavez immédiatement le linge à l’eau chaude avec du savon. 
Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à disparition complète de la tâche. Pour des 
colorations plus sévères, l’aide de détachants textiles à base de javel ou d’oxygène actif peut 
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s’avérer intéressante pour autant que leur utilisation soit compatible avec le vêtement 
concerné. Il est également recommandé d'utiliser des tabliers de protection pendant le travail 
des enfants. Tenir à l'écart de papier peint, murs peints, bois non traité, ... et autres matériaux 
qui ne peuvent être lavés. 

 
 
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. 

 


