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Encre acrylique pigmentée 

pour la plupart des supports 

 

 
 

Propriétés : 
 

QUALITE : encres acryliques pigmentées, excellente fluidité, aspect velouté ou métal. 

Bonne solidité lumière. Les couleurs sont miscibles entre elles. 

SECHAGE : 1 à 2 heures selon l’épaisseur de la couche 

SUPPORTS : papier, bois, carton, toile, tirages photographiques, films polyester, acétate, 

métal à repousser, … 

DILUTION : eau. 

OPACITE : couleurs opaques en couche épaisse. 

FINITION : ultra mate ou métallique. 

OUTILS D’APPLICATION : pipette, pinceau, éponge, tampon, pinceau, pochoir, 

pochoir, aqua-brush, aérographe, vaporisateur, rouleau mousse, … 

NETTOYAGE DES OUTILS : eau savonneuse. 

NOMBRE DES COULEURS : 17 couleurs ultra mates effet optique velours, 2 couleurs 

métalliques. 

CONDITIONNEMENT : flacon 45ml avec pipette intégrée. 

OUDEUR : Lavande 

 

Applications : 
 

Bien agiter avant emploi. 

Lumineuses, même diluées, les couleurs decoCraft peuvent être mélangées à de l’eau en 

fonction de l’intensité désirée. Elles peuvent être utilisées notamment avec les aqua-brush 

deco ou les vaporisateurs deco.  

L’encre decoCraft est idéale pour l’art journaling, l’art thérapie et la carterie mais aussi 

pour le travail sur bois et sur toile. En particulier, elle a un effet de lasure lorsqu’elle est 

appliquée en fine couche sur le bois. 

Une fois sèche, decoCraft peut être travaillée en superposition. En couche épaisse, elle a 

un effet velours ultra-mate (sauf couleurs métalliques). decoCraft a un aspect très mat et 

patiné sur le métal à repousser.  

Appliquées sur les autres couleurs sèches, les couleurs Argent et Or donnent un voile 

métallique. 

Fiche produit 
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decoCraft matifie le côté de l’acétate sur lequel elle est appliquée, ce qui permet d’obtenir 

un côté mat et un côté brillant. 

decoCraft permet de réaliser des fonds de papier même sur papier très foncé. 

Nouvel élément indispensable aux techniques mixtes, decoCraft peut également être 

travaillée avec le Drawing Gum Pébéo.  

 

Tenue lumière Gamme decoCraft 

Référence Désignation ASTM 

204601 Blanc ***/I 

204602 Soleil **/II 

204603 Orange **/II 

204604 Piment ***/I 

204605 Rouge Velours ***/I 

204606 Fuchsia **/II 

204607 Violette **/II 

204608 Bleu Roy ***/I 

204609 Turquoise ***/I 

204610 Pétrole ***/I 

204611 Emeraude ***/I 

204612 Vert Pomme ***/I 

204613 Boisé ***/I 

204614 Noisette ***/I 

204615 Café ***/I 

204616 Acier ***/I 

204617 Noir ***/I 

204618 Argent ***/I 

204619 Or  **/II 

   ***/I très solide 
 **/II solide 
 */II  peu solide 
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Pictogrammes étiquettes : 
 

 

 

Pour l’ensemble de la gamme : 

 

 

  
         Papier, carton, toile, bois       - Outils d’application 

Couleurs effet optique velours :  

 

Couleurs effet métallique :  

 

 

 

 

 

 
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’informations sur la sécurité et les conditions de manipulation 

des produits, se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur le 

site.  

http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite 
 

http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite

