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TOILES EN ROULEAUX ET AU MÈTRE

TOILES PUR LIN ENDUCTION HUILE (deux couches) - Largeur 2,10 m
Toiles non absorbantes. Adaptées à toutes les techniques à l’huile et la tempera

Références Prix € /
mètre

Nombre 
de mètre

Prix € / 
rouleau 10 m

Nombre de 
rouleaux

Toile 17 (420 g /m2). Grain moyen
fils de chaîne/cm: 14,3 - fils de trame/cm: 10,5 63,40 633,40       

Toile 22 (465 g /m2). Grain moyen
fils de chaîne/cm: 9,9 - fils de trame/cm: 10,5 81,60 815,80

Toile 41 (460 g /m2). Grain fin
fils de chaîne/cm: 17 - fils de trame/cm: 14,5 96,85 968,20

Toile 51 (325 g /m2). Grain très fin
fils de chaîne/cm: 23 - fils de trame/cm: 23 143,45 1433,80

TOILES PUR LIN ENDUCTION UNIVERSELLE (deux couches) - Largeur 2,10 m
Toiles un peu absorbantes. Adaptées à toutes les techniques à l’huile et acryliques

Références Prix € /
mètre

Nombre 
de mètre

Prix € / 
rouleau 10 m

Nombre de 
rouleaux

Toile 120 (410 g /m2) grain moyen
fils de chaîne/cm: 14,3 - fils de trame/cm: 10,5 63,40 633,40

Toile 122 (400 g /m2) grain moyen
fils de chaîne/cm: 9,9 - fils de trame/cm: 10,5 81,60 815,80

Toile 141 (415 g /m2) grain fin
fils de chaîne/cm: 17 - fils de trame/cm: 14,5 96,85 968,20

TOILES DE LIN VIERGE

Références Prix € / 
mètre

Nombre 
de mètre

Prix € / 
rouleau 10 m

Nombre de 
rouleaux

Toile 91 (310 g /m2). Grain moyen
Non encollée - Largeur 2,20 m.
fils de chaîne/cm: 17,4 - fils de trame/cm: 12

31,65 316,25

Toile 81 (300 g /m2). Grain très fin
Encollée - Largeur 2,10 m. 52,95 529,45

TOILE POLYESTER ENDUCTION UNIVERSELLE - Largeur 2,10 m
Toile un peu absorbante. Adaptée à toutes les techniques à l’huile, acryliques et aqueuses

Références Prix € / 
mètre

Nombre 
de mètre

Prix € / 
rouleau 10 m

Nombre de 
rouleaux

Toile 105 (250 g /m2). Grain très fin 42,25 422,30

Nos toiles en lin et notre toile polyester, sont vendues soit en rouleaux de 10 mètres, soit au mètre linéaire (à partir 
de 1 mètre).
Les différentes enductions disponibles :
•	 enduction traditionnelle à l’huile, deux couches. Une couche blanc de Zinc, une couche blanc de Titane. 

Exclusivement dédiée à l’usage de la peinture à l’huile.
•	 enduction universelle, deux couches.
•	 enduction 4 couches sur demande.
Les différents grains :
il peut être très fin, fin, moyen ou gros. Pour les peintures travaillées en fines couches et en glacis telles que les natures 
mortes ou les sujets délicats, il faudra privilégier les grains très fins et fins. Pour les empâtements et les peintures en 
matière qui nécessitent une bonne adhérence au support, une toile à grain moyen ou gros grain sera idéale.

Les toiles en lin sont 
les plus nobles. Qualité 
optimale et grande 
résistance dans le temps. 
Leur élasticité et leur 
souplesse permettent une 
gestuelle subtile.

La toile polyester est un 
support assez récent et 
moins onéreux. Résistante 
à l’humidité, elle convient 
parfaitement pour les 
petits formats. Elle est 
parfaite pour débuter dans 
la technique de l’huile

N’oubliez-pas de 
décatir votre toile 
de lin vierge avant 
encollage

Echantillons 
gratuits de nos 

différentes  toiles  
sur  simple  

demande par 
téléphone, mail ou 

courrier.


