
TALENS ECOLINE FAIT PARTIE DE L’UNIVERS CRÉATIF 

DEPUIS 1930. 

LA DIVERSITÉ DE TALENS ECOLINE SE REFLÈTE DANS LE GRAND 

SPECTRE D’UTILISATEURS. LES ÉCOLIERS QUI FONT LEUR 

PREMIÈRE ŒUVRE D’ART À L’AIDE D’UN TAMIS OU BIEN LES 

ILLUSTRATEURS QUI FONT VIVRE LEURS DESSINS DIGITAUX À 

L’AIDE DE TALENS ECOLINE. LE NOUVEAU BRUSH PEN DE TALENS ECOLINE EST TRÈS FACILE À 

UTILISER. IL EST PRATIQUE QUAND VOUS ÊTES À L’EXTÉRIEUR ET 

IDÉAL SI VOUS TRAVAILLEZ DANS UN ENDROIT QUI DOIT RESTER 

PROPRE. LE BRUSH PEN EST PRÊT À L’EMPLOI ET EN PLUS IL EST 

INODORE.

Cette façon de travailler soi-disant hybride est une combinaison 

optimale des deux univers et elle est de plus en plus utilisée. La 

facilité du monde digital combinée avec la spontanéité du travail 

à la main. 

Le contraste entre les couleurs Talens Ecoline étant très grand, il 

est facile de reproduire les dessins faits à l’encre Talens Ecoline. Les 

trois couleurs primaires jaune citron (205), magenta (337) et bleu 

céleste cyan (578) et les mélanges de ces trois couleurs, donnent le 

meilleur résultat dans la reproduction en quadrichromie. Elles sont 

également idéales pour faire des essais de mélange de couleurs.

Qu’il s’agisse d’expressions artistiques, conceptions de 

produit, illustrations, créations de mode, calligraphies ou 

dessins d’enfants ; les couleurs intenses de cette encre 

aquarelle font vivre toutes les œuvres d’art. Il existe 46 

couleurs transparentes et 2 couleurs opaques (blanc et or). 

Talens Ecoline est disponible en fl acon 

solide de 30 ml avec une très grande 

ouverture et en emballage de recharge 

de 490 et 990 ml. De plus, nous 

proposons maintenant aussi des 

Brush Pens pratiques qui sont 

immédiatement prêts à l’emploi. 

Les couleurs transparentes sont magnifi ques sur un papier blanc 

ou très clair ; le support peut être du papier à dessin, du carton 

ou du papier aquarelle. Le temps de séchage est court et Talens 

Ecoline ne sèche pas résistante à l’eau ce qui vous permet de 

toujours continuer à peindre en remouillant les couleurs séchées. 

Grâce à sa composition pure, à base de colorants et gomme 

arabique, les couleurs Talens Ecoline sont incroyablement vives 

et intenses. Si vous voulez, vous pouvez réduire l’intensité de la 

couleur en diluant la peinture à l’eau ou à l’aide du blender pour 

Brush Pen. Gardez les pièces originales dans un carton à dessin 

pour préserver les couleurs au maximum.

Vous pouvez utiliser le Brush Pen pour tirer des lignes fi nes et 

précises ou bien des traits énergiques, mais aussi pour colorier 

des surfaces plus grandes. Le Brush Pen convient aussi bien aux 

croquis rapides qu’à l’application de la touche fi nale. La composition 

concentrée de Talens Ecoline en Brush Pen fait qu’elle se combine 

bien avec Talens Ecoline en fl acon. 

Le blender destiné aux Brush Pens permet de mélanger ou ajuster 

les couleurs et de créer des lavis et des transitions de couleurs 

magnifi ques. 

TALENS ECOLINE

APPLICATIONS

pointe du 
brush

entaille pour 
le capuchon

indication de la 
couleur

numéro de la 
couleur

En tant qu’illustrateur, je combine les dessins 

avec les travaux sur l’ordinateur. Le Brush 

Pen Talens Ecoline donne cette magnifi que 

couleur intense si caractéristique de Talens 

Ecoline. J’aime beaucoup dessiner à l’encre 

Talens Ecoline, mais j’aime aussi la diluer à 

l’eau et créer une surface aquarelle. Faire 

vivre une illustration de cette façon me 

plaît beaucoup.

ECOLINE EST CONNUE POUR SES COULEURS VIVES 

ET INTENSES. 

Vous avez oublié de replacer le capuchon ? Vous pouvez facilement 

restaurer la pointe du Brush Pen en l’humidifi ant légèrement à l’eau. 

Le Brush Pen est disponible en 29 couleurs et un blender.

Vous pouvez appliquer l’encre Talens Ecoline à l’aide d’un pinceau, 

airbrush, plume, stylo technique etc. Il existe maintenant aussi un 

Brush Pen pratique vous permettant de travailler immédiatement. 

Peu importe votre choix, Talens Ecoline vous donne toujours un 

résultat vif. 

CARACTÉRISTIQUES
JESSE STRIKWERDA
Illustrateur 
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produit, illustrations, créations de mode, calligraphies ou 

couleurs transparentes et 2 couleurs opaques (blanc et or). 

Brush Pen



Les Brush Pens Talens 

Ecoline sont aussi 

disponibles en sets de 

5 et 10 unités.

ASSORTIMENT NUANCIER

Les fl acons Talens 

Ecoline sont 

disponibles en 30 ml, 

490 ml et 990 ml.

Il existe aussi des sets avec 6, 8 

et 10 fl acons.

Les pipettes Talens Ecoline 

permettent de bien doser. 

Le Brush Pen 

Talens Ecoline 

est disponible en 

29 couleurs et un 

blender.

 = également disponible en fl acon 490 ml et 990 ml

 = également disponible en Brush Pen

407

Ocre brune

676

Vert herbe

522

Bleu turquoise

579

Violet pastel

381

Rouge pastel

226

Jaune pastel

416

Sépia

657

Vert bronze

640

Vert bleuätre

548

Violet bleuâtre

311

Vermillon

205

Jaune citron

717

Gris froid

656

Vert forêt

654

Vert pin

507

Violet outremer

334

Ecarlate

233

Chartreuse

718

Gris chaud

227

Ocre jaune

665

Vert printemps

580

Bleu pastel

318

Carmin

259

Jaune de sable

706

Gris foncé

231

Ocre d’or

666

Vert pastel

578

Bleu ciel
(cyan)

390

Rose pastel

201

Jaune clair

700

Noir

245

Jaune safrané

601

Vert clair

505

Outremer clair

361

Rose clair

202

Jaune foncé

801

Or

411

Terre Sienne 
brûlée

600

Vert

508

Bleu de Prusse

337

Magenta

236

Orange clair

422

Brun rougeâtre

602

Vert foncé

506

Outremer foncé

545

Violet rougeâtre

237

Orange foncé

100

Blanc

ROYAL TALENS,
NATURELLEMENT

Déjà depuis 1899, Royal 
Talens est un fabricant réputé, 
et distributeur mondial de 
matériels de couleur et de 
beaux-arts de haute qualité.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL
www.royaltalens.com

Le Brush Pen 

Talens Ecoline 

est disponible en 

29 couleurs et un 

blender.
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