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MÉDIUMS ÉLABORÉS ET FABRIQUÉS PAR LEROUX

Depuis 108 ans, nous proposons des médiums cuits dans nos marmites en terre.
Ils  contiennent différentes essences, de l’huile de lin, de la standolie, certaines résines naturelles. Vous pouvez les rallonger 
avec de l’essence de térébenthine, de l’essence de pétrole beaux-arts, ou de l’huile de lin.
Nos quatre médiums apportent une plus grande onctuosité, un aspect lumineux à la peinture pendant votre travail et après 
séchage.
Ils ne jaunissent pas dans le temps.

Remarque : pour faciliter le transport, nous envoyons tous nos liquides dans des flacons en plastique. Pour une conservation 
optimale de vos produits, nous vous conseillons de les transférer dans des bouteilles en verre.

Ne contient pas de siccatif.
Médium à peindre qui peut s’utiliser dès les premières couches. Il permet de nourrir en huile la couleur. Il peut être utilisé pure 
ou dilué avec de l’essence de térébenthine ou de l’essence de pétrole. Il ne jaunit pas dans le temps.
Il permet de :
• fluidifier des couleurs trop épaisses;
• augmenter la souplesse de la peinture;
• superposer plus rapidement une seconde couche de peinture;
• augmenter la brillance et la transparence de la peinture;
• faire des fondus et des dégradés;
• estomper les coups de pinceaux.

Ne contient pas de siccatif.
Il est prêt à l’usage et peut s’utiliser pur ou dilué. Veillez à réduire la quantité de médium au fur et à mesure de votre travail 
afin de respecter la règle “gras sur maigre”. Il ne jaunit pas dans le temps.
Il permet de :
• prolonger le temps de séchage et permet de travailler plus longtemps dans le frais les fondus et les dégradés.
• fluidifier des couleurs trop épaisses;
• augmenter la souplesse de la peinture;
• superposer plus rapidement une seconde couche de peinture;
• augmenter la brillance et la transparence de la peinture;
• faire des fondus et des dégradés;
• estomper les coups de pinceaux;

Leroux vous garantit une qualité optimale pour tous ses produits fabriqués artisanalement.

Médium de travail liquide «T»

Médium de séchage lent liquide «SL»

MÉDIUMS DE TRAVAIL LEROUX
125 ml 250 ml 500 ml 1 litre

Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité

Médium de travail liquide «T» sans siccatif 6,10 11,65 19,55 36,60

Médium de séchage lent liquide «SL» sans siccatif 6,10 11,65 19,55 36,60

Médium de séchage rapide liquide «SR» avec siccatif 6,10 11,65 19,55 36,60

Médium pour glacis liquide «G» avec siccatif 6,10 11,65 19,55 36,60

PATE A PEINDRE ET A NUANCER LEROUX
sans siccatif

Tube 10 - 60 ml Tube 13 - 175 ml
Prix Quantité Prix Quantité
4,65 9,20
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Contient du siccatif.
Il est prêt à l’usage et peut s’utiliser pur. Sa composition contient des siccatifs qui permettent d’accélérer la prise d’oxygène et 
accélère ainsi le temps de séchage des couleurs. Il se substitue parfaitement à la standolie et l’huile de lin clarifiée. Veillez à en 
diminuer les quantité au fur et à mesure de votre travail, toujours dans le respect de la règle “gras sur maigre”. Il ne jaunit pas 
dans le temps.
Il permet de :
• raccourcir le temps de séchage;
•	 estomper	les	coups	de	pinceaux;
•	 augmenter	la	brillance	des	couleurs;
•	 permet	d’augmenter	la	souplesse	de	la	couche	de	couleur;
•	 permet	de	faire	des	fondus	plus	rapidement.

Contient du siccatif.
Il est prêt à l’usage et remplace avantageusement les auxiliaires traditionnellement utilisés pour la fabrication de ses propres 
médiums à glacis, tels que l’huile de lin polymérisée (appelée aussi “Standolie”) et l’essence de térébenthine. Après l’avoir 
versé dans votre godet, vous pouvez l’utiliser tel quel ou le fluidifier davantage en ajoutant quelques gouttes d’essence de 
térébenthine. Plus vous appliquerez de couches de glacis successives et moins vous mettrez d’essence, afin de respecter la 
consigne primordiale du “gras sur maigre”. Il ne jaunit pas dans le temps.
Il permet de :
• augmenter la transparence, la vibration et la fluidité des couleurs;
• estomper les coups de pinceaux;
• augmenter la brillance des couleurs;
• augmenter la souplesse de la couche de couleur;
• donner un voile coloré subtil aux couleurs.

Ne contient pas de siccatif.
Pâte incolore broyée à l’huile de lin, prête à l’usage. Elle se mélange directement à toutes les couleurs à l’huile. Elle s’appa-
rente, de par sa composition et sa consistance crémeuse, à une peinture à l’huile non pigmentée. Vous pouvez la déposer direc-
tement sur votre palette et l’utiliser sans restriction de proportions. Elle peut être utilisée pure ou diluée avec de l’essence de 
térébenthine, de l’essence de pétrol, des médiums à peindre ou de l’huile de lin. C’est une solution économique car elle permet 
d’augmenter le volume de la peinture.
Elle permet de :
• éviter l’apparition de craquelures et de brûlures dans les couches épaisses. La pâte à peindre ayant un pouvoir siccatif, les 

empâtements sécheront de manière plus harmonieuse;
• augmenter la quantité de peinture. Ajouter aux couleurs, elle permet de faire des empâtements tout en faisant des écono-

mies de matière première;
• nuancer les couleurs et d’augmenter leur transparence. Plus on ajoute de la pâte à peindre et plus la couleur devient trans-

parente;
• peut être additionnée d’un médium pour obtenir des glacis riches et lumineux.

Pâte à peindre et à nuancer Leroux

Médium pour Glacis liquide «G»

MÉDIUMS ÉLABORÉS ET FABRIQUÉS PAR LEROUX

Médium de séchage rapide liquide «SR»


