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INTRODUCTION
Depuis les années 1832, lorsque les fondateurs de la maison
lancèrent leurs premières peintures à l’eau, l’excellente réputation
de Winsor & Newton a toujours reposé en partie sur sa gamme
d’aquarelles. Grâce à leur qualité inégalée, les aquarelles Winsor &
Newton tiennent encore la première place sur le marché mondial.
Pour maintenir cette supériorité, le plus grand soin est apporté à la
pureté, la qualité et la permanence des couleurs.

Le programme de recherche et de développement de Winsor &
Newton s’appuie des progrès les plus récents dans les techniques de
pigmentation et améliore constamment une gamme déjà très
populaire pour affirmer encore cette réputation et offrir aux
aquarellistes les standards qu’ils exigent de la plus grande marque
de matériaux pour artistes du monde.

La même attention est accordée à l’élaboration des médiums pour
aquarelles Winsor & Newton, qui ouvrent maintenant la voie à
d’infinies possibilités d’utilisation.

LA GAMME DE MÉDIUMS POUR
AQUARELLES WINSOR & NEWTON
Qu’est-ce qu’un médium ?

Les médiums sont des additifs qui modifient ou rehaussent les
caractéristiques des couleurs. Ils servent à varier le temps de
séchage, augmenter le brillant, faciliter l’étalement des couleurs,
donner de la texture, etc.

Les couleurs constituent les ingrédients de base des peintres.
Cependant, l’adjonction de certains produits – huiles, médiums,
vernis, solvants et apprêts – autorise de multiples variantes. Grâce à
l’immense choix de matériaux que propose Winsor & Newton,
chacun est en mesure d’apporter une touche personnelle à ses
œuvres.

Lisez bien ce dépliant !
Vous y trouverez des explications détaillées sur l’emploi et les
propriétés de chacun des médiums pour aquarelles Winsor &
Newton, ainsi que des exemples des effets qu’ils apporteront à votre
travail.

SIX MÉDIUMS UNIQUES ET NOUVEAUX
POUR L’AQUARELLISTE

Winsor & Newton prouve son engagement à offrir des produits
innovateurs en lançant six médiums pour aquarelles aussi ingénieux
que stimulants. Ces médiums donneront, littéralement, une nouvelle
dimension à vos peintures

Les détails de chaque médium sont indiqués ci-après. Le tableau
d’emploi résume leurs caractéristiques et leur conditionnement pour
vous aider à choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

MÉDIUM DE GRANULATION   
Qu’est-ce que le médium de granulation ?

Le médium de granulation donne un aspect légèrement irrégulier ou
graineux aux couleurs qui produisent normalement un lavis
parfaitement uniforme, comme le Rouge ou le Bleu Winsor. L’effet
est encore plus prononcé avec des couleurs déjà granuleuses,
comme le Vert émeraude et l’Outremer français. On trouvera un
guide complet des caractéristiques des couleurs dans le dépliant sur
les aquarelles Winsor & Newton ou dans le nuancier.

Quelles sont les techniques appropriées ?
Ce médium convient à toutes les techniques de l’aquarelle, y
compris paysages, marines et sujets figuratifs. La granulation est
utile pour ajouter de l’intérêt ou un effet de relief à des zones
autrement plates.

Comment l’emploie-t-on ?
Pour un effet maximal, ajouter simplement le médium aux
couleurs. On obtiendra des variantes en ajoutant plus ou moins
d’eau. Une fois sec, il suffit de le détremper pour qu’il redevienne
soluble.

La granulation est également influencée par le choix du support. 
Un papier graineux donnera un effet maximal, tandis qu’un papier
pressé à froid donnera un résultat plus subtile.

MÉDIUM POUR FONDUS 
(RALENTIT LE SÉCHAGE) 
Qu’est-ce que le médium pour fondus ?

Verschnittmedium wird zur Verlangsamung der Trocknungsrate von
Aquarellfarben eingesetzt, so daß Ihnen mehr Zeit zum Mischen
bleibt. Es ist besonders nützlich in heißen Klimata, in denen der
Künstler möchte, daß seine Aquarellfarben länger „offen“ und
arbeitsfähig bleiben.

Comment l’emploie-t-on ?
Plusieurs options sont possibles. Pour ralentir le temps de séchage
au maximum, il suffit de le mélanger aux couleurs. Il peut
également être appliqué tel quel sur le papier avant de peindre. On
peut varier le temps de séchage en diluant plus ou moins le médium
avec de l’eau. La durée de séchage dépend aussi de la température
ambiante et de l’hygrométrie. Une fois sèches, les couleurs
contenant ce médium acceptent les superpositions.

Bleu Winsor (nuance rouge)
mélangé à du médium de

granulation

Bleu Winsor (nuance rouge)
sans adjonction de médium

Médiums pour aquarelles



PRÉPARATION POUR 
RETOUCHES
Qu’est-ce que la préparation pour retouches ?

Ce produit facilite l’enlèvement des couleurs (y compris les
teintures) après séchage complet. Employé en sous-couche, il
autorise les corrections et sera particulièrement apprécié des
débutants.

Comment l’emploie-t-on ?
Appliquer le produit sur le papier avant le travail et laisser sécher.
Procéder ensuite comme d’habitude. Pour retoucher le travail, il
suffit d’enlever les couleurs avec une éponge ou un pinceau
humide. On obtiendra de meilleurs résultats dans les six heures
après application des couleurs, mais l’usage du produit facilite
néanmoins cette opération, même ultérieurement.

La préparation pour retouches n’augmentant pas la solubilité des
couleurs, elle ne risque pas de dénaturer les teintes appliquées par
la suite.

Si l’on compare ces deux photos, on constate qu’un lavis
d’Alizarine cramoisie permanent (une teinture) s’enlève bien plus
facilement d’un papier enduit d’une couche de préparation pour
retouches que d’un support non traité.

MÉDIUM DE MASQUAGE 
PERMANENT
Qu’est-ce que le médium de masquage permanent ?

Ce médium sert à masquer certaines parties du travail pour les
rendre inabsorbantes. Il peut également être mélangé aux couleurs
et est idéal pour isoler les détails. Il faut attendre qu’il soit sec
avant de peindre par-dessus – l’emploi d’un sèche-cheveux fera
gagner du temps. Une fois sèches, les zones traitées avec ce
médium ne seront pas affectées par l’application d’autres couleurs. 

Comment l’emploie-t-on ?
Le médium de masquage permanent peut être appliqué tel quel sur
le papier ou sur un travail sec, ou encore être mélangé aux couleurs
avant application. Ces mélanges peuvent être travaillés pendant
qu’ils sont encore frais, mais, une fois secs, ils n’accepteront pas
d’autres couleurs. Nettoyer le pinceau à l’eau et au savon avant de
changer de couleur.

L’exemple ci-dessous montre des zones de papier traitées avec du
médium de masquage permanent. Lorsqu’on applique de la couleur
par-dessus, ces zones restent blanches. On voit également
l’application d’un mélange de médium de masquage et de Terre de
Sienne brûlée. Une fois sèche, la zone entière est recouverte d’un
lavis de Terre d’ombre brûlée. Les parties en Terre de Sienne brûlée
restent intactes.

En quoi le médium de masquage permanent diffère-t-il du
fluide de masquage ?

• Une fois appliqué, il ne peut être enlevé.
• Il est possible de le mélanger aux couleurs.
• Les pinceaux se nettoient plus facilement.
• Le fluide de masquage est destiné aux grandes surfaces et sèche

rapidement ; le médium de masquage permanent, lui, est conseillé 
pour les détails et les effets délicats.

MÉDIUM DE TEXTURE 
Qu’est-ce que le médium de texture ?

Le médium de texture contient de fines particules qui donnent une
impression de profondeur et de volume. Il est parfait pour
rehausser, par exemple, une plage de sable ou l’écorce d’un arbre
dans les peintures figuratives. Employé en superpositions, il réagit
différemment selon les couleurs et confère véritablement une
nouvelle dimension au résultat final.

Comment l’emploie-t-on ?
Il peut être appliqué directement sur le papier ou mélangé aux
couleurs, et acceptera de nouvelles couches. Une fois sec, il
autorise les retouches avec un pinceau humide, mais le papier
conservera un résidu de couleur. 
Le premier des exemples ci-dessous illustre l’emploi de ce médium
pour donner de la texture au sable, le second montre l’application
de couches superposées pour rehausser la surface d’un rocher.

MÉDIUM IRIDESCENT
Qu’est-ce que le médium iridescent ?

Avec le médium iridescent, les couleurs prennent un aspect 
nacré ou givré.

Comment l'emploie-t-on ?
Il peut être soit mélangé à la couleur, soit appliqué sur un travail
sec. Miscible avec toutes les aquarelles Winsor & Newton, il est
particulièrement efficace lorsqu’il est mélangé aux couleurs les plus
transparentes ou appliqué tel quel sur des fonds sombres. Voici
quelques exemples d’iridescence :



GOMME ARABIQUE
Qu’est-ce que la gomme arabique ?

Ajoutée aux couleurs, la gomme arabique agit de trois manières :
elle ralentit le séchage, permettant de travailler plus longtemps
“dans le frais”, elle donne de la transparence aux couleurs, et elle
en augmente le brillant. Les lavis à la gomme arabique gagnent en
profondeur et sont plus lumineux que les lavis ordinaires.

Comment l’emploie-t-on ?
En général, la gomme arabique est mélangée à la couleur, mais on
peut également l’ajouter à l’eau de travail si l’on prévoit de s’en
servir pour l’ensemble du travail. Elle ne doit pas être appliquée
directement du flacon, car les films épais risquent de se craqueler.

MÉDIUM POUR AQUARELLES
Qu’est-ce que le médium pour aquarelles ?

Ce médium possède les mêmes caractéristiques que la gomme
arabique mais il augmente également le mouillant du papier,
facilitant ainsi l’étalement des lavis.

Comment l’emploie-t-on ?
Il est généralement mélangé aux couleurs, mais on peut également
l’ajouter à l’eau de travail si l’on prévoit de s’en servir pour la
totalité du travail. Il ne faut pas l’appliquer directement du flacon,
car les films épais risquent de se craqueler.
Attention :  le médium pour aquarelles ne doit pas être utilisé avec
les couleurs sensibles aux acides, c’est-à-dire celles contenant de
l’Outremer.

SOLUTION AU FIEL DE BŒUF
Qu’est-ce que la solution au fiel de bœuf ?

C’est un agent mouillant qui, mélangé aux couleurs, en améliore 
la fluidité.

Comment l’emploie-t-on ?
Ajouter quelques gouttes de fiel de bœuf à l’eau servant à diluer les
couleurs. Ce produit est également utile pour réduire la tension de
la surface des papiers très lisses. Si un papier n’absorbe pas un
lavis, le laisser sécher avant de déposer une couche de solution
diluée. Une fois la surface sèche, procéder comme d’habitude.

AQUAPASTO
Qu’est-ce que l’aquapasto ?

L’aquapasto est un gel transparent qui réduit la fluidité et donne
une certain “corps” à l’aquarelle et à la gouache.

Comment l’emploie-t-on ?
Il se mélange aux couleurs pour en augmenter la consistance.
Déposer une petite quantité de gel sur la palette, puis en ajouter
juste assez à la couleur pour qu’elle s’épaississe. Les couleurs en
tube sont plus pratiques pour les teintes soutenues ou les grands
aplats. Les lavis augmentés d’aquapasto ne se fondant pas sur le
papier, ils sont parfaits pour les nuages ou les zones multicolores,
comme cet exemple de paysage.

FLUIDE DE MASQUAGE
Qu’est-ce que le fluide de masquage ?

Le fluide de masquage sert à masquer certaines parties du papier
pour les rendre imperméables. Laisser les sections ainsi traitées
sécher une nuit avant de continuer le travail. Une fois sèches, elle
n’absorberont pas les couleurs. 

Comment l’emploie-t-on ?
Contrairement au médium de masquage permanent, qui est miscible
avec les couleurs, le fluide de masquage se dépose directement sur
le support, que celui-ci soit vierge ou déjà peint. Etant à base de
latex, ce fluide s’applique de préférence avec un vieux pinceau ou,
mieux, avec une plume, qui est plus facile à nettoyer. Le pinceau
doit être lavé immédiatement à l’eau tiède et au savon. Le fluide de
masquage ne doit pas être dilué avant usage, ni appliqué sur un
support humide ou très absorbant. On l’enlèvera dès que possible
une fois la peinture sèche – l’emploi d’une gomme est permis.
The dry fluid can be removed by rubbing with an eraser. 

Lavis ordinaire en Bleu
céruléen arabique

Lavis de Bleu céruléen
additionné de gomme 

Lavis sur papier lisse non traité Lavis après application de
solution au fiel de bœuf



FLUIDE DE MASQUAGE INCOLORE
Il s’agit simplement d’une variante du fluide de masquage.

Quelle est la différence entre le fluide de masquage incolore
et le fluide de masquage ?

Le fluide de masquage est légèrement coloré pour mieux repérer
les endroits où il a été appliqué. Cependant, si l’on emploie un
papier relativement absorbant ou si la teinte jaune risque de
dénaturer le travail, l’emploi du fluide incolore est conseillé.

EN CONCLUSION
Les médiums Winsor & Newton offrent de nouvelles possibilités
d’expression à l’aquarelliste contemporain. Il faut toutefois se
souvenir que ce sont des additifs et qu’il convient de respecter les
proportions recommandées.

Fluide de masquage

Fluide de masquage incolore

MÉDIUM DE GRANULATION

MÉDIUMS POUR AQUARELLES CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT

MÉDIUM POUR FONDUS (SÉCHAGE LENT)

PRÉPARATION POUR RETOUCHES

MÉDIUM DE MASQUAGE PERMANENT

MÉDIUM DE TEXTURE

MÉDIUM IRIDESCENT

GOMME ARABIQUE

MÉDIUM POUR AQUARELLES

SOLUTION AU FIEL DE BŒUF

AQUAPASTO

FLUIDE DE MASQUAGE

FLUIDE DE MASQUAGE INCOLORE
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GAMME DE MÉDIUMS POUR AQUARELLES
WINSOR & NEWTON

Description                Code produit et conditionnement

Médium de granulation – NOUVEAU 3022860 (flacon 75 ml)

Médium pour fondus  
(séchage lent) – NOUVEAU 3022863 (flacon 75 ml)

Préparation pour retouches – NOUVEAU* 3022861 (flacon 75 ml)

Médium de masquage permanent – NOUVEAU 3022862 (flacon 75 ml)

Médium de texture – NOUVEAU 3022864 (flacon 75 ml)

Médium iridescent – NOUVEAU 3022865 (flacon 75 ml)

Gomme arabique 3022906 (flacon 75 ml)

Médium pour aquarelles 3022911 (flacon 75 ml)

Solution au fiel de bœuf 3022909 (flacon 75 ml)

Aquapasto 3020901 (flacon 60 ml)

Fluide de masquage* 3022902 (flacon 75 ml), 
3040902 (flacon 250 ml)

Fluide de masquage incolore* 3020904 (flacon 75 ml) 

* Strictement parlant, ces médiums ne sont pas des additifs, car il sont 
appliqués séparément.
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