
USA 
 
Les huiles "Vasari" 
 
http://www.shopvasaricolors.com 
 
Respectant la tradition des marchands de couleurs du "vieux monde", nous 
manufacturons notre propre peinture pour obtenir des couleurs 
extraordinaires, inégalées de pureté, d'uniformité et de force de mélanges. En 
résistant à la tendance de masse actuelle qui produit des couleurs à l'huile en 
modifiant les pigments et prend des raccourcis, notre peinture contient 
uniquement des pigments purs, dont les qualités ne sont pas masqués par 
d'autre pigments moins chers ou des substituts. Vous profitez de pouvoir 
peindre avec de vraies couleurs, pleines de force et qui attestent des qualités 
réelles, subtiles ou manifestes, qui caractéristisent chaque pigment, et qui, 
dans d'autres marques, seraient perdues. 
Palette de 84 couleurs dont 1 Flake white, 1 primer de blanc de plomb, des 
pigments anciens. Très bonnes couleurs. 
VASARI Classic Artists' Oil ColorsTM 
323 West 39th Street, Suite 60, New York, NY 10018 
USA 
Tel: (+1) 800 932 9375 
Fax: (+1) 212 947 6974 
 
Mailto:vasaricolorsny@aol.com 
 
USA: Commande > 50 USD + port 8,85 USD. 
Hors USA: Commande > 500 USD + demander port par mail 
 
 
 **************************************************************************************** 
 
 
Les huiles "Sarkana" 
 
"sarkana" est un mot letton qui veut dire "rouge" ou "couleur" selon le contexte. 
Les couleurs "Sarkana" ont été créées par l'Elina Grossman, originaire de 
Lettonie, en 1995. 
Nous sommes très enthousiaste d'offrir ces produits fantastiques pour la 
communauté d'internet. Une gamme de 64 couleurs historiques et d'un blanc 
de plomb. Nous nous fournissons en pigment chez le célèbre vendeur de 
pigments Robert Doak à New York. 
"Sarkana handmade paints" 
37 s 3rd street, suite 4S, Brooklyn, NY 11211 
USA 
Tel: (+1) 718 599 5898 
 
Mailto:sarkana@yahoo.com 
 



 
 
 
Les huiles "Williamsburg" 
http://www.williamsburgoilpaint.bizland.com 
 
 
 
Couleur à l'huile broyée à la main par Carl Plansky. 
"Au millieu des années 80, j'ai commencé à faire de la peinture pour mes amis 
et moi. J'ai toujours été intéressé par les pigments, les huiles, les médiums, et 
les recettes du "vieux-monde", et j'avais plaisir à expérimenter des matériaux 
traditionnels. Partout où je voyageais, je faisais des recherches sur l'histoire 
de la peinture et le rapport entre les peintres et les fabricants de peinture. En 
France, j'ai acheté les couleurs des maisons qui avaient fait des peintures 
pour Monet, Matisse, et Cezanne. J'ai analysé leur composition pour voir la 
grosseur des grain et pour déterminer où ils avaient trouvé leurs pigments et 
leurs huiles. Avec cette même passion, je recherche maintenant les matières 
premières les plus belles au monde, en important des pigments d'une 
douzaines de pays". Nos pigments sont broyée à l'huile de lin pure, de la 
meilleure qualité, raffinée à l'alcali et au pH équilibrée, et les couleurs sont 
produites en groupes sur un volume ne dépassant pas plus de cinq gallons à 
la fois soit environ 19 litres. Ceci nous donne le contrôle total du produit, tout 
comme les fabricants français de peinture de la fin du dix-neuvième siècle. 
Tous les matériaux sont dosée à la main, et chaque once (28,35 g) de peinture 
est contrôlée. La peinture est emballée dans des tubes en aluminium non-
réactifs de 40 ml et de 150 ml. De plus grandes quantités de peinture sont 
emballées dans des pots en aluminium. Nous employons seulement les 
matériaux les plus purs. 
Williamsburg offre une des gammes les plus étendues et uniques de peintures 
à l'huile "faites à la main" au monde, incluant les fameuses couleurs de terre 
italiennes , les cadmiums et les cobalts. 
Palette de 143 couleurs dont 1 blanc d'argent, 1 blanc Flake et des couleurs 
aux pigments historiques. 
 
 
 
Williamsburg Art Materials 
1711 Monkey Run Road, East Meredith, NY 13757 
USA 
Tel: (+1) 607 278 6154 
Fax: (+1) 607 278 6254 
 
Mailto:williamsburg@oilpaint.com 
 
Vente exclusif en France chez Sennelier, Couleur du Quai Voltaire, Paris. 
  
 
 



 
Les huiles "David Davis" 
http://www.daviddavisart.com 
 
 
Magasin pour artiste du centre de New-York: Mr David Davis a pris sa retraite 
il y a plusieurs années, mais sa compagnie continue de fournir des matériaux 
professionnels faits sur commande de premier ordre. 
"Après beaucoup d'années d'expérience et de recherche, nous avons 
développé une ligne de couleurs à l'huile faites avec les pigments les plus fins 
disponibles au monde et de l'huile de lin pressée à froid (que nous nettoyons 
nous-même pour nous assurer qu'elle est pressée à froid véritablement), rien 
n'est ajouté, ni soustrait à ces deux ingrédients. Nous avons donc développé 
ces couleurs que nous qualifions de "fait-main", vendues en tubes de 50 ml et 
de 200 ml, ou en boite de 1 pint (0,5683 litre), 1 quart (1,1365 litre) ou 1 gallon 
(3,785 litre). 
 
Palette de 48 couleurs et de 5 blancs dont 2 blancs de plomb. 
"David Davis Artist Materials and Supplies" 
499 Van Brunt Street, #6A, Brooklyn, NY 11231 
USA 
Tel: (+1) 212 260 9544 
Tel: (+1) 800 965 6554 
Fax: (+1) 718 222 1090 
Mailto:ddavisart@aol.com 
 
 **************************************************************************************** 
 
Les huiles "Robert Doak & Associates" 
 
http://www.robertdoakart.com 
http://robertdoakcolors.com 
 
Ses produits fins adaptés aux besoins des artistes incluent des pigments purs 
uniques ainsi que des peintures, des huiles et des médiums préparés, et 
souvent du matériels difficiles à trouver. "Robert Doak & associés" un individu 
rare, Robert Doak, qui n'est pas orienté ordinateur et n'a pas de site Web; 
cependant, il vaut bien un appel téléphonique. Ses assistants passent en 
revue ses email et lui, vous répond rapidement.Gamme de 20 couleurs 
historiques avoisinant une gamme de 91 couleurs pour professionels et de 7 
types de blanc de plomb "Flake white" disponible en tube de 50 ou 150 ml et 
en pot d'une pint. URL pour info: "Listes et tarifs 2002". 
Specialized Artists' Materials 
89 Bridge St., Brooklyn, NY 11201 
USA 
Tel: (+1) 718 237 1210 
Tel: (+1) 718 237 0146 
 
Mailto:rdoakociatesinc@msn.com 



 
  
 
Les huiles "Cenini" 
 
http://store.studioproducts.com 
 
 
Association d'artistes professionnels créée par Rob Howard, qui fabrique des 
couleurs à l'huiles de très grandes qualités, à l'ancienne et vend des matériaux 
pour artistes et restaurateurs plus spécialement. 
Gamme de 36 couleurs historiques dont celle dérivées du plomb. 
Rob Howard 
"Cenini catalog" 
10 Duncan Street, Haverhill Massachusetts, 
USA 
Tel: (+1) 978 373 4900 
 
Mailto:webmaster@studioproducts.com 
 
  
 
 
***************************************************************************************** 
 
 
 
CANADA 
 
Les huiles "KAMA" 
 
http://www.kamapigment.com 
 
 
Coopératives d'artistes, spécialisées en pigments de qualité et matériaux pour 
artistes professionnels fabricant leurs produits. 
Palette de 45 couleurs riche en pigments dont un blanc de plomb, vendu en 
pot de 62ml, 125ml, et tube alu de 125ml (Quantité supérieure sur 
commande). 
 
KAMA 
85 Jean Talon Ouest #4, Montréal, Québec H2R 2W8 
Canada 
Tél: (+1) 514 272 2173 
Fax: (+1) 514 948 5253 
 
Mailto:info@kamapigment.com 
 
 



 
 
Les huiles "Pre-tested" de chez "Grumbacher" 
http://www.grumbacherart.com 
 
 
La société "M. Grumbacher Inc." a été fondé à New York en 1903 par Max 
Grumbacher, un immigré autrichien, en tant que petit importateur de brosses 
pour artistes. Après avoir identifié le besoin d'autres matériaux d'art de qualité 
pour le marché américain, Grumbacher a installé une usine et une salle 
d'exposition à l'angle de la 33e rue et à la 5e avenue, là où se situe 
maintenant" l'Empire State Building" . Les affaires ont alors prospérées jusqu'à 
inclure l'importation et la distribution de couleurs pour artistes "Schmincke", de 
Dusseldorf en Allemagne. Une demande croissante des produits "Schmincke" 
vers la fin des années 20 a mené Grumbacher à négocier l'autorisation de 
fabriquer ces produits aux Etats-Unis. La décennie suivante, des produits 
importants ont été développés, comme les couleurs à la caséine, des 
peintures hydro-solubles basées sur un dérivé du lait. Les couleurs à la 
caséine ont alors mené au développement des couleurs "Grumbacher cel", qui 
ont été employées pour créer les cellulos pour dessins animés. Les couleurs 
"Grumbacher cel" sont devenues la norme pour le film d'animation et ont été 
employées pour les films remarquables de Walt Disney tels que "NEIGE 
BLANCHE ET LES SEPT NAINS" et "FANTAISIA". En 1938, Grumbacher a 
acheté tous les droits et autorisations de fabrication des couleurs "Schmincke". 
Juste après la guerre, la compagnie a éliminé le nom de "Schmincke" sur tous 
les produits fabriqués aux USA, mais a continué à employer les noms de 
"Académie", "Gainsborough" et "Mussini" pour ses produits. Aujourd'hui, 
Grumbacher est le principal fabricant de matériaux de qualité pour artistes au 
USA. La société vend des couleurs à l'huile classique, à l'huile miscible à l'eau, 
des aquarelles et des peintures acryliques, aussi bien que des brosses pour 
artistes.Ligne professionnelle de couleurs à l'huile conventionnelles offrant les 
pigments les plus fins broyés à l'huile de lin raffinée à l'alcali. La ligne "pré-
tested" fournit une gamme chromatique élevée, une force teintante supérieure, 
et une excellente adhérence pour l'artiste professionnel. C'est également le 
nom d'une philosophie qui imprègne la manière avec laqu'elle nous fabriquons 
tous nos produits. 
90 couleurs disponibles : tube de 1.25 once (37 ml). dont 6 Blancs différents 
(dont le Flake white) et un noir d'ivoire également disponible dans des tubes 
de 5.07 once (150 ml). 
 
Sanford International Headquarters 
2707 Butterfield Road, Oak Brook, IL 60523 
USA 
Tel: (+1) 630 481 2000 
Fax: (+1) 630 481 2099 
 
Mailto:grumbacher.response@sanfordcorp.com 
 
Où acheter online: http://www.pearlpaint.com 



 
 
Les huiles "Daniel Smith" 
http://www.danielsmith.com 
 
 
En 1983, la société "Daniel Smith inc." a commencé sa fabrication et sa vente 
dans un grand magasin de Seattle. Aujourd'hui, vous trouverez plusieurs 
magasins "Daniel Smith", un catalogue et, naturellement, Daniel Smith online. 
Comme les encres que Dan a d'abord fabriqué, il y a environ 30 ans, les 
aquarelles "Daniel Smith", les couleurs à l'huile et les peintures acryliques sont 
faites en qualité supérieure et offrent souvent des couleurs disponible nulle 
part ailleurs. 
150 couleurs non toxique (donc sans plomb et pigments historiques), liées 
avec de l'huile de lin rafinée et de l'huile d'oeillette pour le blanc. 
Daniel Smith, Inc. 
P.O. Box 84268, Seattle, WA 98124-5568 
USA 
Tel: (+1) 206 223 9599 
Fax: (+1) 206 224 0404 
 
Mailto:customer.service@danielsmith.com 
 
 
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "Astoria"  
 
réalisée artisanalement par le peintre Eric Hongisto.  
Entreprise aujourd'hui fermée depuis 2001.Nos peintures sont fabriquées à la 
main avec des pigments purs liés avec de l'huile de lin pressée a froid et de 
l'huile de noix. En employant une meule de verre sur plaque de marbre et avec 
le minimum d'additifs, le produit est épais et reste frais dans le tube. Nous 
utilisons de nouveaux pigments tels que l'irgazines (DPP) pour la peinture à 
l'huile, qui ont prouvés leurs excellentes qualités de luminosité dans l'industrie 
des enduits. Ils sont très puissants, lumineux et offrent une alternative non-
toxique aux cadmiums. En rappelant que nos meilleurs peintures sont 
solidement manufacturées, nous offrons également les peintures historiques à 
base de plomb (Lead Antimoniate [Naples Yellow], Lead-Tin Yellow, Lead 
Chloride Yellow [Turner's Yellow], Red Lead [Minium], et Litharge). 
Adresse en 2001: 
 
Eric Hongisto 
161 Franklin Corner Rd., B-12, Trenton, NJ 08648 
USA 
Tel: (+1) 609 439 7930 
Mailto:erichongisto@hotmail.com 
 
 



 
 
Les huiles "Utrecht" 
http://www.utrechtart.com 
 
 
A New York, en 1949, incapable de trouver de la toile de lin de qualité pour 
artistes de ce côté de l'océan atlantique, l'artiste Norman Gulamerian a 
commencé à importer de la fine toile de lin d'Europe grâce à son frère Harold. 
Les deux commerçants appelèrent leur entreprise "Utrecht Linens Inc" et se 
consacrèrent à l'approvisionnement des artistes avec des matériaux de la 
meilleure qualité. Les affaires du magasin des frères Gulamerian se 
développèrent rapidement. En 1957, ils développèrent un produit 
révolutionnaire de toiles enduites pour artistes . Et vers le milieu des années 
soixante, ils avaient ajouter à la marque "Utrecht" des peintures à l'huile pour 
artistes professionnels, des acryliques, et les aquarelle, vendus à des prix 
"direct du fabricant". 
72 couleurs en tube de 37ml, 38 couleurs en tubes de 150ml, 2 couleurs en 
pot, 1 couleur d'une pint (avec blanc de plomb également). 
Utrecht Art Supplies 
6 Corporate Drive, Cranbury, NJ 08512-3616 
USA 
Tel: (+1) 609 409 8001 
Fax: (+1) 609 409 8002 
 
Mailto:customerservice@utrecht.com 
 
 
***************************************************************************************** 
 
 
Les huiles "Gamblin" 
http://www.gamblincolors.com 
 
 
Depuis 1980, Robert Gamblin a mis au point les peintures traditionnelles à 
l'huile de lin dans son usine de Portland, Orégon. Il a investi dans les 
meilleures machines de production qui transforment pigments et huiles de 
qualité les plus fines en couleurs succulentes et riches pour artistes. En 
mettant au point personnellement ses standards de qualité de production, 
Robert Gamblin a gagné sa réputation de première fabricant de couleur au 
USA. 
Couleurs de restaurateurs sur une gamme de 92 couleurs. 
Gamblin Artists Colors Co. 
P. O. Box 625, Portland, OR 97207 
USA 
Tel: (+1) 503 235 1945 
Fax: (+1) 503 235 1946 
Mailto:RobertGamblin@gamblincolors.com 



 
Les huiles "Permalba" de chez "Martin / F. Weber Co" 
http://www.weberart.com 
 
 
Après un siècle et demi, la marque Weber est synonyme de matériaux de 
qualité. Établi en 1853 à Philadelphie, en Pennsylvanie, la Compagnie "Martin 
/ F. Weber" est la plus vieille et la plus grandes compagnie de productions de 
matériaux pour artistes aux USA. 
Ces nouvelles couleurs sont faites à partir de pigments concentrés. Les 
nouvelles couleurs à l'huiles Permalba sont broyées avec des huiles de lin et 
de carthame raffinées, réduisant au minimum le jaunissement et la souplesse 
maximale du film. Une grande majorité de pigments "lightfast" (pigments 
modernes ASTM I, stable à la lumière) ont été employés, créant une ligne de 
couleurs solidite à la lumière I (à l'exclusion des couleurs iridescentes, qui ne 
sont pas encore évaluées). Les pigments traditionnels non solides à la lumière 
ont été remplacés avec des substituts contemporains, donnant à l'artiste les 
mêmes tonalités traditionnelles tellement riche mais pour une pérénité 
supérieure. 
Gamme de 64 couleurs sans pigments anciens. 
Martin / F. Weber Co. 
USA et International (sauf Canada) 
2727 Southampton Road, Philadelphia, PA 19154-1293  
USA 
Tel: (+1) 215 677 5600 
Fax: (+1) 215 677 3336 
Mailto:info@weberart.com 
 
 
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "First Quality artists" de chez "Da Vinci" 
http://www.davincipaints.com 
 
 
En 1932, dans la ville pittoresque de Padoue, près de Venise, un jeunes 
chimiste et artiste-amateur italiens appelé Marcello Dworzak commence à 
formuler ses propres couleurs à l'huile pour artistes tout en travaillant dans 
une usine de peinture voisine. En 1936, Rodolfo se déplace avec sa famille en 
Californie méridionale, où il fonde DaVinci Paint Company, inc. (DVP). En 
1975, il y aura mis au point sa gamme de couleurs. 
Palette "First Quality artists" de 56 couleurs. 
Da Vinci Paint Co., Inc. 
11 Good Year St., Irvine, CA 92618 
USA 
Tel: (+1) 949 859 4890 
Fax: (+1) 949 859 4766 
 
Mailto:dvp@davincipaints.com 



 
 
 
 
Les huiles "Shiva" 
http://www.richesonart.com 
 
 
 
 
 
La société Shiva a été créée par un peintre américain d'origine espagnol 
Ramon Shiva dans les années 20. La fille de Ramon a épousé un jeune 
vendeur nommé Jimmy Rhodes qui a hérité de la compagnie avec l'intention 
de faire de vraies affaires. Ramon était un peintre, son seul intérêt était de 
faire une peinture de qualité pour ses amis et lui. Un garçon de courses de 
seize ans, Jack Richeson, y faisait les livraisons et les collectes et fut 
émerveillé par les procédés de fabrication de la peinture. En 2002, le rêve 
entêté de Jack Richeson est devenu réalité. Quelque part, nous espérons que 
Ramon nous observe avec ses amis peintres, car nous vous offrons à 
nouveau les couleurs Shiva, "légende de qualité!" 
Ces couleurs à l'huile de la meilleure qualité offrent l'intensité de couleur la 
plus riche, le brillant des tonalités et la pureté des produits chimiques 
disponible à l'artiste éclairé. Fabriquée à la main depuis 1929, les huiles Shiva 
sont réputée pour leur qualité rafinée à des prix d'amis. Chaque pigment pur 
"Shiva" est rectifié à son propre degré de granulométrie, individuellement puis 
enregistré en formule par le laboratoire. C'est la garanties pour être 
permanentes, sans assombrissement, de jaunissement, de flétrissement et de 
fendillement. Les couleurs à l'huile "Shiva" sont broyées avec la catégorie la 
plus fine d'huile de lin lavée à l'alcali. Ce type d'huile est recommandé pour 
l'excellente stabilité de la couleur. De couleur "jaune paille", elle a un effet 
minimal sur la couleur des pigments et ne s'obscurcira pas avec l'âge. Pour 
certaines couleurs telles que les blancs, les couleurs chair, le bleu "ice blue", 
et le jaune "light brilliant yellow", nous employons de l'huile de carthame. Avec 
ces pigments sensibles qui jaunissent facilement, cette huile produit un 
jaunissement bien plus pâle. 
Gamme de 59 couleurs de teintes historiques surtout dans la gamme "Daniel 
Greene Oil Colors", dont 1 noir d'oxyde de fer. 
 
 
Jack Richeson & Co., Inc. 
557 Marcella Street, Kimberly WI 54136, 
USA 
Tel: (+1) 920 738 0744 
Fax: (+1) 920 738 9156 
 
Mailto:colleen@richesonart.com 
 
  



 
 
 
 
 
Les huiles "M. Graham & Co" 
http://www.mgraham.com 
 
 
 
 
 
 
L'utilisation de couleurs et de médiums à l'huile de noix remonte au 15 ème 
siècle. Les maîtres de la Renaissance tels qu'Albrecht Dürer, Léonard De 
Vinci, Titien et plus tard, Rubens et Van Dyck entr'autres ont employés l'huile 
de noix autant que l'huile de lin. Les couleurs "M. Graham & Co." sont 
exemptes de jaunissement, de fendillements et de stries souvent liées à l'huile 
de lin tout en offrant une plus grande liberté d'application que l'huile 
d'oeillettes, et une concentration supérieure en pigments. Cette qualité de 
couleur à l'huiles faites à la main est complètement compatible avec toutes les 
autres couleurs et médiums d'artistes. Le médium à l'huile de noix et le 
médium résine alkyde + huile de noix "M. Graham & Co." sont un choix 
responsable pour l'environnement. 
Essayez l'excellence de la couleur broyée à la main. A une époque où la 
qualité semble être oubliée, M. Graham et Cie. recrée la couleur pour artistes 
d'une époque où l'excellence était primordiale. Fait à la main avec les 
pigments les plus beaux, chaque couleur est individuellement broyée à la main 
pour son caractère unique, traditionnellement... un tube à la fois. 
Palette de 56 couleurs (mais sans pigments historiques toxiques). 
 
 
 
 
M.Graham & Co. 
PO Box 215, West Linn, OR 97068-0215 
USA 
Tel: (+1) 503 656 6761 
Fax: (+1) 503 656 6761 
Mailto:colormaker@mgraham.com 
 
Distributeur online: 
http://www.artpurveyors.com 
Mailto:artboy@artpurveyors.com 
 
  
 
 
 



 
 
 
  
JAPON 
 
http://www.holbein-works.co.jp 
 
Les huiles "Holbein" 
 
Holbein est un vendeur japonais d'approvisionnements pour l'Art avec son 
siège social à Osaka, au Japon. La compagnie a été créée à la fin du 19e 
siècle et a pris le nom d'"Holbein" vers 1930. Depuis cette époque, Holbein est 
un fournisseur significatif des approvisionnements fins pour l'Art en Asie du 
Sud-Est, détenant 65 à 75% du marché professionnels japonais. "Holbein 
Artist Materials Inc.", la société de commerce, et "Holbein Works Ltd.", l'usine 
de couleur Holbein, emploient 240 personnes comprenant douze chimistes de 
couleur. En outre, Holbein a 40 compagnies sous-traitantes et associées 
fabriquant toute sorte de matériaux comme des cadres, des mannequins en 
bois, jusqu'aux accessoires de qualité en métal et en porcelaine, des produits 
de papeterie, des presses pour la gravure et les aérographes les plus souples 
au monde. Consacré à l'excellence, Holbein croit qu'il n'y a aucun produit qui 
les remplace pour la qualité. 
 
En utilisant les plus purs pigments disponibles et manufacturées avec le grand 
soin, les couleurs à l'huile pour artistes "Holbein" se rangent parmi les plus 
fines au monde. La peinture à l'huile "Holbein" est un produit de haute qualité 
composée d'huile végétale et de pigments soigneusement choisies.175 
couleurs : 
- 7 couleurs antiques 
- 11 couleurs transparentes 
- 4 couleurs basiques 
- 7 blancs. 
Holbein Works LTD. 
1-3-20, Kamikosaka Higashiosaka-city, 
Osaka 577-0806, 
Japan 
Tel: (+81) 6 6723 1555 
Mailto:e-info@holbein-works.co.jp 
 
Magasin à Tokyo: 
2-18-4, Higashiikebukuro Toshima-ku, 
Tokyo 170-0013, 
Japan 
Tel: (+81) 3 3983 9251 
Distributeur aux USA: 
http://www.dickblick.com/vendors/holbein 
 
Mailto:holbeinhk@aol.com 



 
  
 
Les huiles "Rublev" de chez "Natural Pigments" 
http://www.naturalpigments.com 
  
 
"Natural Pigments LLC" est une compagnie "de tenue privé" basée en 
Californie avec une filiale en Russie et un service de distribution en Lithuanie. 
Nous traitons, importons et distribuons des matériaux pour artistes, rares et 
dure à trouver pour des artistes et décorateurs experts. Les couleurs à l'huile 
"Rublev" sont composé de pigments mineraux naturels et historiques qui 
donnent des effets picturaux à l'huile comme les Vieux Maîtres. La peinture est 
fabriquée à la main et conditionnée en tube de 50 ml qui vous apporte 33% de 
couleurs en plus que les tubes typiques de 37 ml. 
Palette de 39 couleurs dites historiques dont un blanc de plomb, couleurs pour 
artistes et restaurateurs sans concession. 
 
Natural Pigments LLC PO Box 112, Willits,  
CA 95490  USA  Tel: (+1) 707 459 9998  
Fax: (+1) 408 516 9442   
Contact par mail sur le site web. 
http://www.naturalpigments.com 
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Les huiles artisanales "J.P. Stephenson" 
http://www.colourman.co.uk 
 
 
 
Depuis 1982, un artiste J.P. Stephenson fabrique des peintures de qualités 
historiques. Il a également écrits de nombreux ouvrages sur la couleurs et la 
peinture aux éditions "Thames & Hudson". 
"J.P. Stephenson, artist's Colourman" 
Cherry Tree House, Drakeholes, Everton, Bawtry DN10 5DF  
United Kingdom 
Tel: (+44/0) 17 7781 7733 
 
Mailto:sales@colourman.co.uk 
Mailto:info@colourman.co.uk 
 
 
 
 



 
 
 
 
CORÉE 
 
 
http://www.shinhaninternational.com 
 
http://www.shinhanart.co.kr 
 
Les huiles "ShinHan" 
 
 
 
 
Depuis plus de 35 ans, cette légendaire entreprise coréenne de materiaux 
pour artistes a mis au point des standards de qualité. Tous les matériaux pour 
l'art ShinHan porte le label de non-toxicité AP et de santé CL et sont en plein 
accord avec les standarts ASTM D-4236. 
Toutes les couleurs sont conçues par rapport au système international 
Munsell, Ostwald, et le système de couleurs naturels. Les couleurs à l'huile 
ShinHan sont faites de pigments purs et d'huile de lin raffinée. La richesse des 
couleurs ShinHan est légendaire faisant d'elles les couleurs préférées de 
nombreux grands artistes du monde. 
109 couleurs standarts de 50ml et 100ml dont 5 blancs (de 50, 100, et 250 ml) 
avec deux blancs de plomb (Fonds à l'huile, Blanc d'argent). 
Les "splendides huiles pour artistes semi-professionel" sont 47 couleurs en 
tube de 180 ml. 
 
ShinHan Art Materials Inc 
Shinhan bld'g 16-2 bulgwangdong eunpyunggu,  
Seoul Korea 
 
Tel (+82/0) 2 357 265 [1-4] 
Tel (+82/0) 2 355 4195 
Tel (+82/0) 2 357 7481 
 
Mailto:admin@shinhanart.co.kr 
 
 
Achat online: 
http://www.jerryscatalog.com 
 
http://www.aswexpress.com 
 
 
 
 



 
ROYAUMES-UNIS 
 
 
 
 
Les huiles "Charles Roberson" 
http://www.cornelissen.com 
 
 
 
Charles Roberson a une longue et intéressante histoire. Ces affaires ont 
commencées en 1810 à Londres. Charles Roberson a choisi cette maison de 
Somerset, pour cet endroit central de Londres "Long Acre" et en raison de sa 
proximité avec le quartier londonniens des artistes et l'Académie Royale. La 
compagnie est passée par quelques changements de lieux pendant la 
première moitié du 19ème siècle mais est demeurée à "Long Acre" jusqu'en 
1937, jusqu'à ce que les entreprises se déplacent vers de nouveaux lieux dans 
la ville de Camden. Roberson a emménagé à son adresse actuelle d'Holloway 
en 1987. 
 
Les couleurs à l'huile "Roberson" sont faites pour l'artiste professionnel qui 
préfère des couleurs fortes qui se mélangent bien. La gamme étroitement 
définie de 59 couleurs exclut les couleurs que les artistes peuvent mélanger 
eux-mêmes.  
 
Le fabricant de couleurs malaxe des pigments de haute qualité et de l'huile de 
lin pressée à froid sur des moulins en pierre sans additif ou stabilisateurs.  
 
Le résultat est une couleur à l'huile, fortement pigmentée, apportant à l'artiste 
une couleur plus forte que d'autres gammes et la certitude de plus d'économie 
à l'usage. Les couleurs à l'huiles "Roberson" ne sont pas produites en volume 
pour la distribution et chaque étiquette est peinte à la main pour afficher le 
contenu de l'intérieur du tube. 
 
 
Une gamme de 59 couleurs dont 1 blanc "Flake White". 
 
 
C Roberson & Co 
1A Hercules Street, London N7 6AT 
United Kingdom 
Tel: (+44/0) 20 7272 0567 
Fax: (+44/0) 20 7263 0212 
 
Mailto:info@robco.co.uk 
 
  
 



 
 
Les huiles "Winsor & newton" 
 
http://www.winsornewton.com 
 
 
 
La maison Winsor & Newton se lanca dans la fabrication des couleurs pour 
artiste en 1832, acquérant rapidement une excellente réputation de qualité et 
de fiabilité. Elle fut fondé par la rencontre de William Winsor, un scientifique, et 
de Henry Newton, artiste-peintre, et c'est au 38 Rathbone Place à Londres 
qu'elle s'implanta. 
Gamme de 120 couleurs dont 1 blanc Cremnitz, 2 blancs Flake, et 1 blanc 
mixte pour les fonds. 
 
Winsor & Newton 
WhiteFriars Avenue, wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH 
United Kingdom 
Tel: (+44/0) 20 8427 4343 
Mailto:uktechhelp@winsornewton.com 
 
Distributeurs en France: 
- Sennelier 
- Marin ets 
- CRÉA 
- Gerstaecker par correspondance 
 
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "Ashby" de chez "Calder" 
 
http://www.caldercolours.co.uk 
 
La société "Calder" est un fournisseur de matériaux pour l'art et le loisir 
manuel, créé en 1926. 
Gamme de 80 couleurs historiques en tube de 37ml et de deux blancs en 
225ml, mais pas de couleurs au plomb. 
Calder Colours (Ashby) Ltd 
Nottingham Road, Ashby-De-La-Zouch, Leicestershire LE65 1DR 
United Kingdom 
Tel: (+44/0)1530 412885 
Fax: (+44/0)1530 417315 
Mailto:enquiries@caldercolours.co.uk 
 
Vendu en Angleterre: 
http://www.southlondonartsupplies.com 
 
 



 
 
Les huiles "Michael Harding" 
 
http://www.michaelharding.co.uk 
 
Michael Harding est le fabricant des meilleures couleurs à l'huiles, anglaises, 
pour artistes. "J'ai commencé à fabriquer des couleurs à l'huile en 1982 après 
avoir étudié l'art. J'ai toujours été inspiré par les peintures de Rembrandt à la 
National Gallery et j'ai décidé d'essayer de recréer pour moi ses effets de 
peinture. Dépité après un certain nombre de tentatives, j'ai compris que 
quelque chose me manquait, non seulement son génie mais les matériaux ne 
se comportaient pas de la même manière et avaient un aspect totalement 
différent. La recherche commencait. Pourrais-je faire une peinture qui soit de 
la mêmes qualité et la même uniformité que les "vieux maîtres"? Après avoir 
fait des recherches un certain nombre de mois, j'ai décidé de déménager dans 
une petite usine de peinture à l'huile reconvertie. Après de nombreuses 
expérimentations qui ont très vite commencé à payer, j'ai soudainement fondé 
mon affaire. Presque immédiatement, j'ai commencé à fournir la "Royale Art 
University" et des institutions comme le Victoria Museum et l'Albert Museum. 
La demande a commencé à se développer à un taux alarmant alors j'ai décidé 
de me déplacer en zone industrielle. Ceci a continuée jusqu'en 1986 où j'ai fait 
une erreur en essayant de faire des affaires plus rapidement en utilisant de la 
publicité assez chère. Ceci a ajouté une telle contrainte sur ma production, 
temps et argent, que j'ai malheureusement dû stopper. 
En 1991, j'ai recommencé à peindre et à obtenir quelques commandes pour 
des fresques, ceci voulait dire que j'aurai besoin d'une grandes quantités de 
peinture. J'avais épuisé tout mon propre stock et je ne pouvais pas en trouver 
de la même qualité. Il n'y avait plus qu'une chose à faire!" 
Palette de 71 couleurs dont 1 blanc de Cremnitz, 1 blanc "Flake White" et 1 
blanc "Foundation" mélange de blanc de titane et "Flake White". Nouveau: le 
blanc de cremnitz boyé à l'huile de noix! 
"Michael Harding's Artist Oil Colours" 
Unit F3 88-92 Mile Road, Whitechapel, London, E1 4UN 
United Kingdom 
Tel: (+44/0) 20 7702 8338, 
Fax: (+44/0) 20 7791 0060, 
Mailto:oilpaint@michaelharding.freeserve.co.uk 
 
Distributeur à Londres: 
Cass-Art 
Distributeur en Belgique: 
Papermill Puurs BVBA  Ryksweg 25A, 2870 Puurs,  
Belgium.  
Tel: (+32) 38 66 48 58 
Mailto:info@papermill.be 
 
  
  



 
 
 
Les huiles "Artists" de chez "Daler-Rowney" 
 
http://www.daler-rowney.com 
 
En 1783, la "Rowney Company" fut créé quand Richard et Thomas Rowney se 
déplacèrent au centre de Londres et ouvrèrent un emplacement vendant des 
parfums et de la poudre de perruque. Alors que le port des perruques devait 
bientôt se démoder (un événement que George IV blâma en jetant sa propre 
perruque), la compagnie Rowney se re-convertira en produisant des couleurs 
pour artistes. Ce fut un vrai succès, fournissant des artistes célèbres tels que 
Constable et Turner. Turner était en effet un ami de la famille pour qui la 
compagnie est devenue le lithographe officiel. En 1963, Rowney était le 
premier fabricant en Europe à vendre la couleur acrylique pour artiste. En 
1983, la compagnie a été revendue à Daler-Board Company (1983 étant 
également l'année de bicentenaire de la compagnie Rowney). 
"Daler-Board Company" a été créé en 1946, l'année où Terry Daler est revenu 
d'un camp de prisonniers en Allemagne. Avec son frère Ken et son demi-frère 
Arthur, ils ont commencé les affaires en tant que typographes. Pendant la 
seconde guerre mondiale, des symboles de magasin avaient été peints le long 
des villes côtières du sud de l'Angleterre de sorte que l'envahisseur allemands 
ne sachent pas où ils étaient. En conséquence, les affaires ont prospérés les 
années qui ont suivi la fin de la guerre pendant que ces signes étaient re-
peints.Une autre pénurie peu connu durant la guerre fut l'incapacité d'obtenir 
des toiles pour artistes. Arthur, un artiste doué lui-même, créa un nouveau 
support pour remplacer la toile. Un carton était enduit et imprimé par une 
maille (nous croyons qu'il a utilisé un rideau type filet de cuisine), qui une fois 
enlevé, donnait une surface parfaitement texturisée. Le produit d'Arthur pour 
remplacer les toiles a été par la suite développé en produit commercial et 
"Daler-Board Company" est né.Les couleurs à l'huile "Artists" sont des 
peintures de qualité professionnelles. La particulière consistance de beurre 
des huiles "Artists Daler-Rowney" provient de l'utilisation d'huile de tournesol 
et de cire, qui agit comme un plastifiant, empêchant les empâtements épais de 
devenir fragile et de se fendre avec le temps. 
Palette de 87 couleurs de transparentes à opaque dont un blanc mixte plomb-
zinc (Flake white) en tube de 38ml. 
Existe une gamme plus répandu, bon marché mais de piètre qualité : 
"Georgian" en tube de 38ml, 75ml et 225ml (57 couleurs dont un blanc mixte 
de plomb-zinc). 
Daler-Rowney Head Office 
PO Box 10, Bracknell, RG12 8ST  
UK 
Tel: (+44/0) 1344 46 10 00  
Fax: (+44/0) 1344 48 65 11 
Mailto:web.enquiries@daler-rowney.com 
 
 



 
 
 
AUSTRALIE 
 
 
 
Les huiles "Professional quality" de chez "Art Spectrum" 
http://www.artspectrum.com.au 
 
 
 
En tant que compagnie familiale australienne fondée en 1966, nous sommes 
fière de notre développement continu de couleurs d'une brillance et d'une 
intensité non surpassés et de l'utilisation exclusive de pigments permanents et 
stables à la lumière. 
 
 
Maintien de la tradition classique: les huiles "Art Spectrum" sont les peintures 
les plus respectées de l'Australie parce qu'elles se conforment avec la tradition 
classique. Pour faire une peinture permanente pour artistes, il est primordial 
d'avoir non seulement des pigments stable à la lumière et de l'huile de lin pure 
(huile de carthame pour les blancs) mais aussi de s'assurer de les broyer 
correctement.  
 
 
Toutes les couleurs sont broyées trois fois pour s'assurer que chaque particule 
de pigment est complètement enduite de liant, et également dispersée. Ceci a 
comme conséquence un film de peinture stable avec d'égales tensions de 
surface. Les couleurs à l'huile véritables sentent caractéristiquement l'odeur 
d'huiles végétales naturelles et pures. 
 
 
Gamme relativement bon marché pour les artistes qui utilisent la peinture en 
quantité, palette de 66 couleurs et de 8 blancs & noirs, en tube de 40ml et 
150ml et boite de 500ml. Les blancs sont disponibles aussi en bidons de 1 litre 
et de 4 litres. 
 
 
Art Stretchers Co Pty Ltd 
PO Box 287 Brunswick, Victoria 3056  
Australia 
Tel: (+61) 3 9387 9799 
Fax: (+61) 3 9380 4825 
Mailto:enquiries@artspectrum.com.au 
 
  
 
 



 
 
 
Les huiles "Archival" de chez "Chroma" 
http://www.archivaloils.com 
 
 
Jim Cobb, directeur de notre société, artiste-peintre lui-même, comprend bien 
les soucis et les questions que les artistes et les étudiants ont au sujet des 
matériaux qu'ils emploient. Et la société "Chroma" fait des peintures acryliques 
pour artistes et étudiant depuis plus de 35 années. C'est en 1990 que les 
huiles souples brevétées Archival® ont été produite pour la première fois. 
Les Vieux Maîtres se formaient dans un système de guilde. Ils faisaient leurs 
propres peintures et savaient réellement tout au sujet des problèmes 
techniques de la peinture à l'huile. Ils l'employaient sagement et beaucoup 
plus légèrement qu'elle n'est actuellement pratiqué. Les peintres modernes qui 
utilisent l'huile sont moins bien informés et ont une tendance à projeter la 
peinture et à la laisser durcir. Si la peinture à l'huile n'est pas correctement 
construite, les couches de peinture se briseront, deviendront fragiles et se 
fendront par la suite. Le résultat est que les conservateurs rencontrent de plus 
en plus de peintures à l'huile nécessitant une réparation après avoir été peinte 
seulement après quelques années. Pourquoi les huiles "Archival" sont-elles 
spéciales? En utilisant seulement les matériaux les plus fins et une 
technologie moderne pour modifier le liant à l'huile de lin ou à l'huile de 
tournesol. Ces couleurs développe un film de peinture qui restera souple. Le 
liant enlève la fragilité et augmente l'espérance de vie du film de peinture et en 
même temps crée des couleurs à l'huile succulentes possedant la consistance 
d'un beurre gras. Les huiles "Archival" sont absolument stable et constante à 
la lumière et peuvent être mélangées à d'autres huiles pour transformer leur 
apparence. Elles s'emploient et se mélangent comme des couleurs 
traditionnelles mais dureront pour toujours. Les huiles "Archiva" sont 
supérieures aux huiles traditionnelles parce qu'elles ont la capacité de plier, 
qui empêche l'accumulation des tensions entre les couches de peinture et le 
support. Les huiles "Archival", ainsi que des peintures à l'huile d'un certain 
nombre des principales peintures à l'huile traditionnelles pour artiste, ont été 
examinées par l'indépendant "Australian Government Analytical Testing 
Laboratories". Toutes les traditionnelles peintures à l'huile pour artistes se sont 
fendues dans les 12 mois suivants. Les huiles "Archival" restèrent non-
craquées et souples après cinq ans de tests d'efforts répétés.  
Palette de 61 couleurs en tube de 40ml et un blanc de titane en tube de 
150ml, sans couleurs historiques toxiques. 
 
Chroma Australia Pty. Ltd. 
17 Mundowi Road, PO Box 3B, MT. KURING-GAI, NSW 2080,  
Australia 
Tel: (+61) 2 94 57 99 22 
Fax: (+61) 2 94 57 80 82 
Contact internet par le site web. 
http://www.archivaloils.com 



 
FÉDÉRATION RUSSE 
 
 
Les huiles "Master Class" de chez "ArtPaints" 
http://www.artpaints.ru 
 
En 1900, le technicien Julius Fridlender of England, a été invité à 
St Petersburg pour installer une usine de peinture à l'huile. En 1934, sur 
l'initiative du personnel de la Galerie Nationale Tretyakov, l'usine a été 
transformée en fabrique principale en URSS de peintures pour artistes. Les 
produits de l'entreprise sont employés pour la plupart des projets 
responsables, y-compris la restauration de la plupart des chef-d'oeuvre de l'art 
et de l'architecture, telles que la cathédrale St. Basile, du grand palais du 
Kremlin, de la cathédrale du Christ le Sauveur, des chef-d'oeuvres des 
collections du Musée National de l'Ermitage, de la Galerie Nationale 
Tretyakov, et de vieilles icônes russes. 
La société "St.Petersburg Paints" a été un participant actif à la plus grande 
exposition internationale des produits pour l'art à Francfort-sur-le-Main, en 
Allemagne. L'entreprise est identifié comme le leader du marché des 
matériaux artistiques en Russie, dans les pays de la CIS, et les états baltes. 
La palette consiste principalement en 72 couleurs traditionnelles en tube de 46 
ml, de terre naturelle, de cadmium, de cobalt, et de pigments d'oxyde de fer, et 
s'emploie parfaitement aussi bien en fond qu'en peintures de finition. 
- 72 tonalités intenses et pures  
- 55 couleurs mono-pigmentaires  
- 67 couleurs d'un indice de stabilité à la lumière (norme russe sur 3 étoiles)  
- couleurs historiques toxiques comme le blanc de plomb. 
St-Petersburg. Nevskaya Palitra 
68, Serdobolskaya str., St.Petersburg 197342,  
Russian Federation 
Tel: (+007) 812 337 11 19 
Tel: (+007) 812 337 11 18 
Mailto:info_export@artpaint.sp.ru 
Distributeur online en Estonie (UE): 
http://www.hammond.ee 
Hammond Ltd 
Tuha 3, Tallinn 11415 
Estonia 
Tel/Fax: (+372) 697 93 53 
Mailto:hammond@hot.ee 
(prix en couronne estonienne 1 EEK = 0.0639 EURO). 
Vendu online par une artiste-peintre d'Estonie: 
http://artistsr.us/artpaints 
Mme Marina Olchevskaia 
Purchase quality art paints from St.Petersburg 
Tel: (+7) 703 421 5466 
Mailto:marina@sadcom.com 
Mailto:slava@sadcom.com 



 
 
 
Les huiles "Gamma" 
http://www.artgamma.ru 
 
Les produits "Gamma" sont livrés directement par nous et par notre réseau de 
distributeurs dans toutes les régions russes, les pays de la CIS, et vers 
l'étrangers."Gamma" est un concept qui comporte en lui-même l'idée d'un 
développement et d'une évolution de la lumière, il reflète bien les activités de 
la compagnie. Épurée, blanchie et densifiée thermiquement, l'huile est 
employée en tant que liant. Les couleurs "Gamma" ont des qualités 
excellentes d'application qui les rendent idéales aussi bien pour les techniques 
de glacis que d'empâtement.Palette de 83 couleurs en tube de 33ml 
(différentes séries de prix de 1 à 4) mais pas de couleurs historiques toxiques: 
 
- 26 couleurs "Old Master" 
- 57 couleurs "Classic".  
Étiquette en russe et en anglais ! 
"Gamma" Ltd 
Mr. Danil Tkachenko  
5, Malaya Semenovskaya St., Moscow 107023 
Russian Federation 
Tel: (+007) 095 741 028(8/9) 
Fax: (+007) 095 741 02 94 
Mobile Phone: 792 65 29 29 07 
Mailto:info@mail.artgamma.ru 
Distributeur online en Estonie (EU): 
http://www.hammond.ee 
Hammond Ltd 
Tuha 3, Tallinn 11415 
Estonia 
Tel/Fax:(+372) 697 93 53 
Mailto:hammond@hot.ee 
(prix en couronne estonienne 1 EEK = 0.0639 EURO). 
Artiste estonienne pour vente par correspondance:  
Mme Katarina Volkova 
Wolf's Forrest, 49002 
Estonia 
Mailto:kvolkova@starline.ee 
 
Vente au Pays-Bas des 73 couleurs: 
http://www.kunstenaarsmaterialen.nl/download/prinsprijslijst.pdf 
Prins KUNSTSCHILDERSMATERIALEN  
Turfmarkt 26, 2011 CB Haarlem, 
Nederland 
Tel: (+31/0) 23 532 18 74 
Fax: (+31/0) 23 531 07 34 
  



 
 
 
PAYS-BAS 
 
 
Les huiles "Old Holland",  
http://www.oldholland.com 
Les huiles "Old Holland", ou "Scheveningen" et anciennement "Couleurs de La 
Haye" 
 
 
La peinture "Old Holland" qui a été créée par des artistes compétents, existe 
depuis 1664. A cette époque, le savoir et la compétence artisanale étaient 
regroupés dans les guildes. Dans la guilde des peintres, le maître enseignait 
aux compagnons, l'élève préparait la peinture pour le compagnon et le maître. 
Le compagnon qui était considéré comme assez compétent devenait maître et 
jouissait dés lors d'un plus grand prestige. 
Les producteurs de la couleur "Old Holland" était à l'origine dans une guilde 
où, sous sa derniére forme, Willem Roulofs était le maître, Albert Roelofs le 
compagnon et Roelof Roelofs l'élève. La famille Roelofs habitait à 
Scheveningen, siège de la production jusqu'au début des annees 1980, ce qui 
explique que les noms des couleurs portent souvent le nom de Scheveningen. 
Forte de son expérience artisanale de plus de trois cents ans, "De Oudt 
Hollandse" a prouvé depuis que rien ne vaut les recettes traditionnelles. Nous 
continuons à utiliser ces recettes, transmises de génération en génération, à 
"Old Holland Verwen Makerij Sinds 1664" (l'ancienne fabrique hollandaise de 
peintures depuis 1664) à présent établie à Driebergen Rijsenburg. 
Palette de 162 couleurs broyées à l'huile de lin pressée à froid 1ère pression 
(dont 1 blanc de cremnitz et 1 blanc mélangé de blanc d'argent et de zinc). 
 
 
Old Holland 
Nijendal 36, 3972 KC Driebergen 
Netherlands 
Tel: (+31) 343 518224 
Fax: (+31) 343 516342 
Mailto:info@oldholland.com 
 
Distributeur français: 
Bozart 
Rue du General Leclerc 22 
60250 Mouy 
France 
 
Tel: (+33/0) 3 44 56 56 14 
Fax: (+33/0) 3 44 56 17 43 
 
- Sennelier Paris 



  
 
Les huiles "Rembrandt" de chez "Royal Talens". 
http://www.talens.com 
 
Un nom légendaire pour une gamme sublime de peinture à l'huile 
professionnelles aux pigments les plus purs, de haute concentration et broyés 
très finement à l'huile de lin de qualité. Les peintures "Rembrandt" sont 
également très connues pour leur gamme étendue de couleurs, offrant une 
liberté maximale pour composer sa palette. 
La gamme complètes de 120 couleurs , y compris des spécialités telles que 
les couleurs cadmium et cobalt ainsi qu'un blanc nacré, des laques et des 
pinks mais pas de couleurs historiques au plomb. 
 
Royal Talens B.V. 
Sophialaan 46, 7311 PD APELDOORN 
Netherlands 
Tel: (+31/55) 527 4700 
Fax: (+31/55) 521 5286 
Mailto:info@talens.com 
Dsitribution en France : 
- Sennelier 
- Marin 
- CRÉA 
- Gerstaecker , LabelArt, Comptoir des Arts, etc... par correspondance. 
  
***************************************************************************************** 
 
ALLEMAGNE 
 
Les huiles "Kremer" 
http://www.kremer-pigmente.de 
Couleurs à l'huile de pigments en général toxiques et historiques, broyées à 
l'huile de lin, principalement pour la restauration. Présentation d'un certificat de 
l'office des monuments historiques obligatoire pour toute commande de 
produits au plomb. 
Gamme de 25 couleurs historiques. 
KREMER PIGMENTE GmbH & Co. KG 
Hauptstrasse 41 - 47, D-88317 Aichstetten 
Deutschland 
Tel: (+49/0)7565-1011 
Fax: (+49/0)7565-1606 
Mailto:kremer-pigmente@t-online.de 
Distribution en France: 
- Laverdure (Paris 12), Lejeune(Paris 12), 
- OKHRA (Roussillon), 
- Colorine (Charenton), 
- Secrets d'atelier (Toulouse), 
- Matières & Couleurs (Bordeaux) 



 
 
 
BELGIQUE 
 
 
 
http://www.blockx.be 
Les huiles "Blockx" 
 
 
 
 
L'histoire commence en 1860. La révolution industrielle est déjà en route 
depuis longtemps, la fabrication de couleurs pour artistes n'y fait pas 
exception. Les grands ateliers ont disparus, et les artistes n'y préparent plus 
leurs couleurs. Ils les achètent aux nouveaux fabriquants mais se désespèrent 
déjà de cette bonne vieille qualité que ces nouveaux fabriquants ne savent pas 
leur proposer ou ne leur proposent déjà plus. Jacques Blockx, chimiste 
passionné, se met alors en quête de retrouver pour ses amis artistes le secret 
des "bonnes couleurs de jadis". 
 
 
Palette de 84 nuances: Les oxydes de fer, terres et noirs sont broyés à l'huile 
de lin. Tous les autres pigments sont broyés à l'huile d'oeillette crue connue 
pour son absence de jaunissement et la non formation de rides lors du 
séchage. 
 
 
"Jacques BLOCKX Fils s.a." 
Le Tombeu, 1b, 4550 NANDRIN 
Belgique 
Tel: (+32) 85 411162 
Fax: (+32) 85 412535 
Mailto:info@blockx.be 
 
Distribution française: 
Blockx France 
8 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59000 LILLE 
France 
 
Tel: (+33/0) 3 20 06 94 70 
Fax: (+33/0) 3 20 55 52 80 
Mailto:info@blockx.fr 
 
 
- Sennelier Paris. 
  
 



 
 
Les huiles "ISARO" 
 
http://www.isaro.be 
 
 
Willem Roelofs, l'arrière arrière-grand-père, se pencha sur la fabrication des 
peintures à l'huile et conçut, avec d'autres confrères artistes, des recettes de 
peintures à l'huile qui seront enseignées dans certaines académies aux Pays-
Bas. Au début du siècle dernier, Albert Roelofs, l'arrière-grand-père, décide de 
créer une manufacture de fabrication de peinture à l'huile pour artistes peintres 
et travaille en collaboration avec un chimiste en charge de trouver les 
meilleures matières premières. Ils ont pour objectif de proposer "la meilleure 
peinture à l'huile que l'on puisse trouver sur le marché".  
 
En 2008, après quatre ans de recherches sur les savoir-faire de leur ancêtre, 
les couleurs ISARO sont recréées un siècle plus tard, et retrouvent leur place 
sur la palette des artistes. Les machines se remettent à tourner, et produisent 
à nouveau des couleurs dans la grande tradition des peintres du tournant du 
XIX ème siècle. 
 
Une gamme d'une trentaine de tons avec 4 blancs dont un d'argent(plomb) est 
produite dans l'atelier de Braine-L'alleud conditionnés en 38 ml et 56ml pour 
les blancs. 
 
 
"Sté ISARO" 
126, Chaussée d'Ophain, 1420 BRAINE-L'ALLEUD, 
Belgique 
Tel: (+32) 02 3 850842  
Tel: (+32) 0497 163817 
Mailto:info@isaro.be 
 
http://www.isaro-shop.be 
  
 
Vente par correspondance et sur place. Commande par Internet, téléphone, 
Fax, courrier, e-mail. Livraison à domicile en 24h ou 48h Frais de transport 
gratuit pour la Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les huiles "Mussini" et "Norma" de chez "Schmincke" 
 
http://www.schmincke.de 
Depuis 1881, les chimistes Joseph Horadam et Hermann Schmincke, beaux-
frères, découvrirent à l'académie des Beaux-Arts de Florence la recette du 
professeur Cesare Mussini, alors qu'ils étaient en quête de recettes 
ingénieuses pour élaborer des couleurs à l'huile pour artistes.Composées de 
pigments purs, de résines naturelles Dammar de Palembang en Indonésie, 
une des pierres angulaires de cette recette. 
L'assortiment comprend 102 couleurs d'une pureté et d'une luminosité 
exceptionnelle. 64 couleurs sont à pigment unique; 42 couleurs transparents 
de qualité supérieure, mais pas de couleurs historiques au plomb. 
 
H. Schmincke & Co. - GmbH & Co KG 
Fabrik feinster Künstlerfarben 
Otto-Hahn-Straße 2, D-40699 Erkrath 
Deutschland 
Tel: (+49/0) 211-2509-0 
Fax: (+49/0) 211-2509-461 
Mailto:info@schmincke.de 
 
Distribution en France: 
Gerstaecker par correspondance. 
 
  
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "LUKAS" 
 
http://www.lukas-online.com 
 
Peintures de qualité professionnelle, les couleurs "LUKAS Sorte 1" et 
également "Studio" sont fabriquées sans aucune résine ou autres ingrédients 
d'évaporation, à partir de pigments de très grandes qualité, les liants sont 
choisis de façon draconnienne: huile de lin et de tournesol décolorées et 
dénuées de produits mucilagineux.Palette disponible en 109 couleurs: 93 
couleurs standarts, 8 couleurs transparentes, 4 nuances métalliques et 4 
blancs; mais sans couleurs historiques au plomb. 
 
LUKAS KÜNSTLERFARBEN UND MALTUCHFABRIK 
Dr. Fr. Schoenfeld GmbH & Co. 
Harffstr. 40, D-40591 Düsseldorf (Wersten) 
Deutschland 
Tel: (+49/0) 211 7813 0 
Fax: (+49/0) 211 7813 24 
Mailto:mail@lukas-online.com 
Distribution en France:  Gerstaecker par correspondance. 



  
 
Les huiles "Solo Goya" de chez "C. Kreul" 
http://www.c-kreul.de 
 
En 1838, Carl Johann Dietrich Kreul (1803 - 1867), l'artiste et l'inventeur 
réputé, fonde l'entreprise à Nuremberg. Il a développé une machine à broyer 
les couleurs, qui restera pendant un siècle longtemps "in-détronée" . Son 
principe de fabrication détermine encore aujourd'hui la production. En 1842, 
l'entreprise déménage à Forchheim. Cet illustre fabricant de pigment est riche 
de plus d'un siècle et demi d'expériences dans le domaine des peintures à 
l'huile et combine sa tradition ancestrale aux techniques les plus modernes. 
Carl Kreul, le fabriquant de peinture le plus ancien et le plus réputé 
d'Allemagne, a insufflé tout son savoir à la peinture à l'huile "Solo Goya". Les 
couleurs à l'huile Solo Goya sont fabriquées à partir de pigments de très 
bonne qualité choisis minucieusement et d'huiles purifiées accélérant le 
séchage et ne contenant pas d'additif de résine. Trois blancs mais pas de 
couleurs historiques. 
Gamme de 48 couleurs: 20ml, 55 ml, 290 ml, et en boite de 500 ml. 
 
C.KREUL GMBH & CO. KG  
KÜNSTLER.FARBEN.FABRIK.  
Carl-Kreul-Straße 2 , 91352 Hallerndorf  
Deutschland 
Tel: (+49/0) 95 45 925-0  
Fax: (+49/0) 95 45 925-511 
Mailto:info@c-kreul.de 
Principal distributeur en France: 
Gerstaecker Le Geant des Beaux-arts 
  
 
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "Rubens" de chez "Nerchau" 
 
http://www.nerchaufarbe.de 
 
L'histoire des couleurs "Nerchau" commence en 1834, quand les frères Hessel 
fondent l'entreprise de pigments dans la ville de Nerchau, à 40 km au sud-est 
de Leipzig. En 1880, la production s'amplifie de la préparation des couleurs de 
terre vers la fabrication d'autres couleurs sèches. Nerchau emploient bientôt 
plus de 100 collaborateurs pour la fabrication de pigments. En 1929, première 
fabrication artisanale d'une ampleur modeste de couleurs à l'huile pour artiste, 
les tubes remplis à la main. 
 
Les couleurs à l'huile pour artiste "Rubens" unissent une recherche et une 
expérience de production de plusieurs décennies. Des matières premières 
choisies, des prescriptions efficaces et des contrôles de qualité stricts 
garantissent le niveau élévé des couleurs. L'assortiment se compose de 59 



couleurs sur une base de pigments organiques et inorganiques de la qualité la 
plus élevée dans un agglomérant broyé traditionnellement au moyen d'huiles 
et de résines naturelles. Les pigments sont choisis avec le plus grand soin 
pour leurs caractéristiques coloristiques, leurs stabilités à la lumière, et leurs 
comportements picturaux. 
 
Les couleurs à l'huile "Rubens" offre une gamme de qualité pour peintre 
professionel: 59 couleurs en tube de 50 et 155ml dont 4 blancs (pas de 
couleurs historiques). 
 
Nerchau Mal- und Künstlerfarben Lacufa GmbH 
Wurzener Str. 38, D-04685 Nerchau 
Deutschland 
Tel (accueil): (+49/0) 343 82 7 04 0 
Tel: (+49/0) 343 82 7 04 (44 / 48) 
Fax: (+49/0) 343 82 7 04 17 
Mailto:melvin.rietz@caparol.de 
 
Principal distributeurs en France: 
Gerstaecker Le Geant des Beaux-arts. 
 
 
  
***************************************************************************************** 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
http://www.umton.cz 
 
Les huiles "Barvy UMTON" 
 
Les couleurs à l´huile UMTON sont destinées aux peintres professionnels. Ses 
qualités sont comparables aux couleurs à l'huile produites par les entreprises 
européennes. Elles sont fabriquées avec des pigments très fins, de haute 
qualité dont la composition chimique est fiable, sans corps étrangers. Elles 
sont parfaitement résistantes à l´agressivité d´atmosphérique. La composition 
chimique des pigments est mentionnée sur l´étiquette. Les pigments viennent 
des producteurs européens principaux et garantissent la saturation des teintes 
désirée, afin que les chefs-d´oeuvre soient preservés pendant des siecles. La 
saturation des couleurs, résultant des pigments utilisés, est indiquée par des 
étoiles, la teinte la plus forte par trois étoiles, la moins forte par une étoile. Ces 
pigments de haute qualité sont broyés avec de l´huile de lin raffinée dont 
l´acidité est basse. Quelques pigments, particulierement les blancs et les 
cobalts violets, sont liés avec de l´huile d'oeillette raffinée, qui est plus clair et 
séche plus lentement. Les couleurs à l´huile UMTON ont été testées par des 
peintres tchéques célèbres qui ont trouvés que leurs qualités étaient bien 
supérieure. Le stabilisant qui est ajouté en tout petites quantités donne aux 
couleurs une qualité spéciale. Il se compose de matières naturelles et agit sur 
la couleur de façon neutre. La durabilité est ainsi prolongée de quelques 



dizaines d'années. L´effet du stabilisant est l´amélioration de la consistance 
des couleurs, qui deviennent comme du beurre, mais sans se répandre. Ce 
stabilisant est la spécialité du fabricant. La qualité des couleurs est garantie 
par le producteur pour 30 ans. 
Palette de 80 couleurs historiques en tube de 60ml et 400ml dont un blanc de  
 
Cremnitz. 
UMTON BARVY 
Slovanska 34, CZ-40502 Decin 6 
Czech Republic 
Tel: +420 412 535 555  
Fax: +420 412 535 550 
Mailto:umton@umton.cz 
 Mailto:umton@umton.com 
 
Vendu en Angleterre: 
http://www.southlondonartsupplies.com 
 
  
***************************************************************************************** 
 
ITALIE 
 
Les huiles "Zecchi" 
http://www.zecchi.com 
 
La maison qui abrite la société ZECCHI, comme l'atteste la fresque posée sur 
la façade de l'édifice, est une partie du siège de l'ancien "STUDIO 
FIORENTINO", la première université de Florence, qui date de 1348 et qui a 
donné son nom à la rue. Sur la base du traité de CENNINO CENNINI, la 
maison ZECCHI de puis 1915, a réussi à retrouver toutes les couleurs et 
matériels utilisés dans la peinture de cette période, en devenant le point de 
référence pour les artistes à l'huile, les peintres d'icones et restaurateurs du 
monde entier. Les principaux chefs d'oeuvres florentins (peinture à fresque, 
peintures à l'huile, etc.) ont été restaurés avec la contribution des produits de 
la maison ZECCHI. 
Ces meilleures couleurs à l'huile pour artiste, formulées par un artiste toscan 
au début du 20e siècle, sont fabriquées à Florence. Ces couleurs à l'huile ont 
été employées par beaucoup de maîtres italiens et européens (voyez le 
"Kokoska Rose" : une couleur spécialement demandée par cet artiste). Elles 
peuvent être mélangées sans problèmes de permanence. 
Palette de 52 couleurs historiques mais sans blanc d'argent qui a été 
supprimé. 
Zecchi Colori Belle Arti Restauro Fine Arts & Conservation Materials 
Via dello Studio 19r, 50 122 Firenze (FI) 
Italia 
Tel: (+39/0) 55 211470 
Fax: (+39/0) 55 210690 
Mailto:zecchifi@tin.it 



 
  
 
Les huiles "Van Dyck" de chez "Ferrario". 
http://www.apaferrario.it 
 
En 1975 la société A.P.A. a racheté l'usine industrielle de couleurs pour 
artistes la plus ancienne d'Italie, FERRARIO, fondée à Trente en 1919. 
Très belle qualité et palettes assez larges (95 teintes dont pigments anciens 
tel blanc d'argent). Une autre gamme "Idoil" de peinture à l'huile mélangeable 
à l'huile ou à l'eau, de seulement 36 couleurs est également intéressante en 
usage traditionnel. 
 
Azienda Prodotti Artistici S.p.A. 
Via Ropa, 8-10, 40 012 Calderara di Reno (Bologna) 
Italia 
Tel: (+39/0) 51.727315 
Fax: (+39/0) 51.728608 
Mailto:info@apaferrario.it 
 
Distributeurs en france: 
http://www.meublepeint.net 
(24 couleurs Van Dyck seulement) 
  
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "Puro" de chez "Maimeri " 
http://www.maimeri.it 
 
Rien d'autre que de l'huile et du pigment pur. Nés du rêve et d'une 
extraordinaire expérience de techniciens, les couleurs "Maimeri Puro" sont les 
plus avancées et en même temps les plus traditionnelles que l'on puisse 
demander à la production de couleurs à l'huile. Le rêve de "Gianni Maimeri", 
peintre et fabricant de couleurs, qui a patienté en amassant l'expérience de 
trois générations, se concrétise en cette pâte en tube. Une recherche de 
simplicité et de pureté a été le challenge pour mettre au point, une à une, les 
80 couleurs de la gamme chromatique. Lorsque on presse un tube de 
"Maimeri Puro", on presse l'idée même de la couleur à huile. 
Autres gammes à l'huile: 
- Artistici (106 coul), 
- Classico (72 coul), 
- Classico Acqua (35 couleurs diluable à l'huile et l'eau). 
Maimeri 
Via Gianni Maimeri 1, 20060 Bettolino di Mediglia (Milano) 
Italy 
Tel: (+39/2) 90 698100 
Fax: (+39/2) 90 698999 
Mailto:maimeri.italia@maimerispa.it 
Distribution française: "Comptoir des arts". 



  
FRANCE 
 
Les huiles "Leroux" 
 
http://www.couleursleroux.com 
 
 
Martial Leroux est né en 1886, à Laeken (Belgique), où son père surnommé 
"le grand Français", était tapissier à la cour du Roi des Belges; sa mère, née 
Van Den Eede, était une pure flamande. A quatorze ans, il devient soutien de 
famille: son père, peintre amateur ayant fait une mauvaise chute, devient 
paralysé. 
 
Il apprend le métier de peintre en bâtiment, puis se marie en 1913 (en 1914, 
sa fille Jeanne naît). La famille Leroux se retrouve à Hautmont, près de 
Maubeuge. Après la 1ère Guerre Mondiale, la reconstruction aidant, les 
affaires sont florissantes. Il donne libre cours à son penchant pour la peinture 
"artistique", il est complètement autodidacte dans ce domaine, et il commence 
à fabriquer ses propres couleurs, à la demande de ses amis peintres, puis il 
commercialise peu à peu. Après 1950, il se fixa à Menton. Il meurt à 
Hautmont, en 1959 (Selon Agnès Laporte, petite-fille de Martial Leroux). 
L'entreprise est créée à Hautmont (Nord) au début du siècle par Martial 
Leroux. Celle-ci, sous la direction de Bruno Laporte, sera transférée dans 
l'Yonne, en 1972. En 1998, le peintre Marcel Reynaud reprend la direction du 
"Moulin" à Villiers-sur-Tholon. L'utilisation de pigments naturels (ceux-ci sont 
devenus rares), mélangés à l'huile de lin, selon des recettes ancestrales, 
donne naissance à une peinture inaltérable dont la couleur, dans sa 
profondeur et sa luminosité est quasiment éternelle. La production demeure 
entièrement artisanale, de l'utilisation des pigments purs malaxés avec de 
l'huile de lin dans un mélangeur, puis soumis à un affinage dans un broyeur 
jusqu'à la mise en tubes, ceux-ci étant fermés et nettoyés manuellement et 
munis d'une étiquette collée au pinceau, tube après tube. 
3 gammes artisanales dont la meilleure de 66 couleurs aux pigments 100% 
purs liés à l'huile de lin (sauf l'outremer clair à l'huile d'oeillette), dont 1 blanc 
d'argent. 
 
Les couleurs Leroux 
62, avenue Gambetta – 
89300 Joigny 
France 
Tel: (+33/0) 3 86 63 45 75 
Fax: (+33/0) 3 86 63 54 60 
Mailto:contact@couleursleroux.com 
 
  
 
 
 



 
 
Les huiles "Fragonard" de chez "Pébéo" 
 
http://www.pebeo-fragonard.com/index.php?lang=fr 
 
Fondée en 1919 par Claudius Chaveau, Pébéo transmet de père en fils la 
passion pour l'alchimie de l'art. Robert Chaveau met l'accent sur la créativité et 
devient rapidement une référence dans les milieux graphiques, les beaux arts 
et les milieux éducatifs et scolaires. 
Eric Chaveau, actuel président directeur général, tout en poursuivant l'oeuvre 
de son père, insuffle à Pébéo une dimension internationale. La société Pébéo 
est une société en pleine expension qui réalise actuellement 60% de ses 
ventes à l'exportation, avec ses filiales aux Etats-Unis, Canada, Italie, 
Danemark, Grande Bretagne, Espagne, Allemagne et Suisse et assure sa 
présence dans une centaine de pays. 
Gamme professionelle "Fragonard" de 104 couleurs de pigments 100% purs 
liés à l'huile d'oeillette, de tournesol, ou de lin conditionnée en tube de 37ml, 
80ml, et 200ml. 
 
PEBEO Sté 
BP 106, 13881 Gémenos Cedex 
France 
Tel: (+33/0) 4 42 32 08 08 
Mailto:contact@pebeo.com 
 
  
***************************************************************************************** 
 
Les huiles "Extra-Fines" de chez "Sennelier" 
http://www.magasinsennelier.com/francais/accueil.htm 
 
 
En 1887, Gustave Sennelier ouvre la boutique que vous pouvez encore voir 
aujourd'hui Quai Voltaire. Ce lieu a traversé le siècle et un peu plus, en 
conservant son admosphère, qui déjà exercait son charme sur Cézanne, 
Gauguin, Soutine, Modigliani, Kandisnky, Bonnard, Picasso, Cocteau et bien 
d'autres. 
Depuis 1887, les couleurs "Extra-Fines" : 106 nuances dont 3 couleurs 
historiques au plomb. 
Couleur du Quai Voltaire 
3, quai Voltaire, 75007 Paris 
France 
Tel: (+33/0) 1 42 60 72 15 
Fax: (+33/0) 1 42 61 00 69 
Mailto:magasinsennelier@wanadoo.fr 
 
Par correspondance: 
Minimum de 38 euro de commande. 



 
 
 
Les huiles "Extra-fine" de chez "Lefranc-Bourgeois" 
http://www.lefranc-bourgeois.com 
 
En 1720, Chardin habite au dessus d'un commerce d'épices et de pigments 
(rue du four St Germain, Paris) à qui il va confier la tâche de lui broyer ses 
couleurs. En 1753, Charles Laclef, ce commerçant là devient fournisseur 
officiel des peintures du chateau de Versaille, en perpétuel travaux. En 1836, 
les successeurs des Laclef, Alphonse et Jules Lefranc prennent la direction de 
l'entreprise qu'ils rebatise Lefranc Frères. En 1867, Joseph Bourgeois ouvre 
sa boutique consacrée à la fabrication des produits pour les arts au 18, rue 
Croix des Petits Champs(Paris). C'est un concurrent sérieux pour les Frères 
Lefranc. En 1902, la société Lefranc Frères travaille avec le peintre chimiste 
Jehan-Georges Vibert pour metre au point des vernis. En 1937, la société 
Bourgeois met au point des médiums et couleurs spécialement pour une 
fresque de Raoult Dufy à l'Expo Universelle de Paris, grâce aux travaux du 
chimiste Marc Havel et Jacques Maroger, directeur des laboratoires des 
Musées de France. Plus tard les deux sociétés se rassembleront en une seule 
au services de produits de qualité pour artiste. 
Une gamme de couleurs "Extra-fine" entièrement reformulée depuis 2002, 
broyé à l'huile de lin ou d'oeillette: 119 couleurs en tube de 20, 40, 60, et 250 
ml. Aucune couleur toxique historique mais au moins 60 couleurs mono-
pigmentaires. 
 
 
 
 Source : http://perso0.free.fr/cgi-bin/guestbook.pl?login=lisiere&color=A88463 
 	  


