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Nos outils* sont :

L’ entretien des pinceaux.

- Entretenir correctement ses pinceaux prolonge leur durée de vie. 

- Pour les peintures à l’eau : nettoyage à l’eau tiède
et savon noir* en insistant bien sur les réservoirs. 
Renouveller l’opération plusieurs fois.

- Pour les peintures à l’huile : épurer (retirer l’excès de 
la peinture) en pressant la brosse sur le rebord du seau.
Tremper la brosse dans le diluant, appuyer les poils
contre la paroi.
Essuyer le pinceau avec du papier.
Laver avec eau tiède et savon noir (2 à 3 fois) et faire 
sécher la tête en bas.

* Color - Rare distribue et conseille les produits Marius Fabre pour l’entretien de vos pinceaux.

* Les outils marqués d’un        sont nos coups de coeur.



Le pinceau est l’outil incontournable pour l’application de la peinture. Il doit être adapté à la 
peinture ou à une technique.

PIN-CHX-16 (3x12)PIN-CHX-20 (3x7) PIN-CHX-21 (3x14)

Brosse à badigeon 
Soie grise.

Qualité supérieure.

Mélange de soies  
noires et blanches.

Souple et résistante.

PIN-CHX-17  (4x14) L’incontournable brosse à badigeon.

La qualité de nos brosses à badigeon est liée à la soie de porc qui les compose, ainsi qu’à l’ergonomie du 
manche en bois permettant une excellente prise en main.

Alliant souplesse et maniabilité, la brosse à badigeon est essentielle pour un travail de qualité 
professionnelle.

Le réservoir (intervalle entre deux rangées de soie) permet de charger la peinture avant d’en 
déposer la quantité souhaitée sur le mur (contrairement au spalter ou à la brosse à tapisser).

Brosse à badigeon 
Soie noire.

Qualité supérieure.

Effet « Cordé ».

Très résistante.

PIN-CHX-23 (3x12)PIN-CHX-25 (3x7) PIN-CHX-24 (4x14)

Les brosses en soie noire sont plus rigides et plus résistantes. Avec un effet plus «marqué», elles sont 
particulièrement recommandées pour l’application des peintures à la caséine et aux gommes 
végétales, et sur les supports rugueux.
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Très souple, spéciale 
peintures acryliques.

Pour les applications de peintures à la caséine 
et pour les patines.

Brosse PVC 

manche bois  
moyen modèle

PIN-CHX-14
Petite rectangle 

Brosse PVC 
manche bois  

grand modèle
PIN-CHX-15

Grande rectangle

Brosse PVC 

manche bois  
petit modèle

PIN-CHX-13
Petite Ovale 

Brosse à badigeon 
en fibres de coco 

PIN-CHX-27

Les soies et poils naturels

Les soies de ces brosses proviennent essentiellement de porcs et de sangliers chinois ou indiens.
L’extrémité de leurs longues fibres solides est légèrement fendue. Naturellement dentelées, elles 
recueillent une grande quantité de peinture qui ne s’agglomère pas au cours du travail.

Brosse à badigeon 

en fibres naturelles

PIN - CHX - 12

Brosses pour surfaces irrégulières, à utiliser principalement en extérieur 
(crépis, pierres, moellons, briques...). 

Les fibres synthétiques sont plus résistantes et plus rigides.

Elles s’utilisent pour peindre dans tous les sens, avec un badigeon
dilué, afin de faire pénétrer la matière dans les cavités et
interstices du support.

Brosse à badigeon  
fibres synthétiques
PIN-CHX-26 : (3x10) 

Brosse large -  Soie Noire 
Manche et monture bois

PIN-DEC-71: (3x17)

Brosse à glacis

PIN-CHX-22 : 3x12 

Les brosses à badigeon spécifiques.
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SPALTER -
Pinceau large et plat permettant de bien étirer le 
produit. 

Réalisation de fonds et de dégradés larges.

Plus l’épaisseur du Spalter est importante, plus la 
matière déposée l’est aussi.

PIN-TRA-19: N°1/2 (15mm)
PIN-TRA-20 N°3/4  (20mm)

PIN-TRA-21 : N°11/2 (40mm)
PIN-TRA-27 : N°1 (25mm)

PIN-TRA-221 : N°2 (50mm)
PIN-TRA-22 N°21/2 (65mm)

PIN-TRA-34 N°3 (76mm)    
PIN-TRA-23 N°4 (100mm)

PIN-TRA-24 N°5 (130mm)
PIN-TRA-25 N°6 (155mm)

  

Spalters luxe soie blanche manche orange.

Spalter luxe 
soie blanche
manche bois

PIN-TRA-26 (150mm)

PIN-TRA-52  - N°80 
PIN-TRA-53 - N°90

PIN-TRA-54 - N°100

PIN-TRA-46 - N°20 
PIN-TRA-48 - N°40 
PIN-TRA-50 - N°60 
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Spalter soie blanche 
10 mm

PIN-TRA-78 : N°60
PIN-TRA-79 : N°80
PIN-TRA-80 : N°100

Spalter Silver  
fibres synthétiques
PIN-TRA-112: (n°40)
PIN-TRA-113: (n°60)

Brosses plates  
fibres synthétiques

PIN-TRA-95 : n°2 

5

Brosses traditionnelles 
de peintre, soie blanche

Montées à la main 
au Portugal

Brosses à réchampir 
basic en soie blanche

PIN-TRA-581 : N°000
PIN-TRA-58 :   N°0
PIN-TRA-59 :   N°2
PIN-TRA-591 : N°4
PIN-TRA-60 :   N°5

Brosses à réchampir 
ligaturées 

en soie blanche 
PIN-TRA-102 : (13mm)

PIN-TRA-103 : (18 mm)

Maxi-brosse 
en soie blanche  

manche long - bois

PIN-TRA-100 : (95mm)

Brosses à réchampir  
en fibres synthétiques

PIN-TRA-70 : n°3/0  
PIN-TRA-71 : n°2 
PIN-TRA-72 : n°5 
PIN-TRA-73 : n°8 

Brosse traditionnelle 
de peintre 

PIN-TRA-15 : N°1
PIN-TRA-17 : N°6
PIN-TRA-18 : N°8
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Spalter fibres synthétiques
PIN-TRA-93: (80x9mm)      
PIN-TRA-94: (120x9mm)

Spalter Soie Noire 
virole inoxydable

Manche bois
PIN-TRA-96: (120x9)

Spalters soie blanche
extra-plats

Epaisseur : 5mm

Sa forme ronde et son extrémité effilée la rendent très souple.

La brosse à réchampir : elle est recommandée pour peindre les détails de moulures, ainsi que 
pour tous travaux de peinture demandant une grande précision (bordures, encadrements...). 

La forme de la brosse permet de contrôler l’épaisseur du trait en fonction de l’inclinaison du pinceau. 

Brosses à réchampir en soie naturelle blanche conseillées pour la peinture à l’huile.

Brosses à rechampir synthétique pour les peintures à l’eau (alkyde ou acrylique).

Les fibres ne se déforment pas et résistent à de nombreuses peintures synthétiques. 

Brosse ronde
 en soie blanche
PIN-TRA-99 (n°6)

PIN-TRA-114 (n°12)  

1er prix



Mini rouleaux patte de 
lapin polyamide

ROUL-24    (5 cm)
ROUL-25  (10 cm)
ROUL-26  (15 cm)

Mini rouleau mousse
laqueur

ROUL-04  (10 cm)
ROUL-05  (15 cm)
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Mini rouleau velours
ROUL-36 (5 cm)
ROUL-37 (10 cm)
ROUL-38 (16 cm)

Manche clip pour rouleaux 20cm
ROUL-51 Galvanisé

ROUL-23 Inox

Rouleau Polyamide 13mm
Spécial intérieurs
ROUL-49 (20cm) 

 

Les rouleaux sont constitués d’un cylindre recouvert de fibres appelé manchon, 
que l’on glisse sur une monture.

Mini rouleau mousse
haute densité

ROUL-47 (10 cm)

Rouleau Polyamide 13mm
Intérieurs - Extérieurs

ROUL-50 (20cm)

Manche clip 
pour rouleaux 18 cm
ROUL-52 Galvanisé

Rouleau mousse haute densité XXL
ROUL-48 (18cm)

Rouleau complet polyamide
spécial façades 
ROUL-18 (20cm)

Du choix de la longueur des fibres du rouleau dépend l’aspect final du film de peinture.
En effet l’aspect du film peut être tendu, finement ou fortement poché.

- 4 à 6 mm : aspect lisse et tendu, adapté pour les peintures laques
- 9 à 10 mm : aspect finement poché
- 12 à 13 mm : aspect poché moyen, adapté pour les produits garnissant
- 14 à 16 mm : aspect fortement poché, adapté pour les produits épais

L’aspect final désiré résulte donc de la longueur des fibres, plus le millimètre retenu est haut, plus l’aspect 
sera poché, et inversement.

Gamme MINI ROULEAUX
pour petites surfaces et travail de précision.

Mini rouleaux soie
(Diamètre 30mm)

ROUL-45
ROUL-46

Mini rouleaux soie
ROUL-42 (5 cm)
ROUL-43 (10 cm)
ROUL-44 (16 cm)

Manche long 
pour mini rouleaux

ROUL-06  (5 cm)      
 ROUL-07 (10 et 15cm)

Manche court 
pour mini rouleaux 

ROUL-13 (5 cm)
ROUL-12 (10 et 15cm)
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Brosse ronde à décor soie noire 
PIN-DEC-10 : N°2   -  PIN-DEC-13 : N°14
PIN-DEC-14 : N°18   -  PIN-DEC-16 : N°26

Brosse plate à décor soie noire
PIN-DEC-18 : N°2  -  PIN-DEC-21 : N°14

PIN-DEC-222 : N°16  -  PIN-DEC-22 : N°18
PIN-DEC-231 : N°26

Pinceau pour 
Profiles Soie Noire
PIN-TRA-101: (n°20)

Brosse pour patines florentines
Manche bois 38 cm soie blanche

PIN-TRA-63 : N°6
PIN-TRA-65 : N°12

Pinceaux à dents en soie blanche, pour faux marbre.

Pinceau rond 
Beaux-Arts 

soie blanche - 766
PIN-BXA-18 (N°0)
PIN-BXA-19 (N°2)

Pinceau à fresque en soie grise
PIN-FRE-1R : N°1
PIN-FRE-2R : N°2
PIN-FRE-3R : N°3 

Pinceau à fresque en soie grise
PIN-FRE-4R : N°4
PIN-FRE-5R : N°5
PIN-FRE-7R : N°7 PIN-DEC-46 : N°20

PIN-DEC-47 : N°30
PIN-DEC-48 : N°40
PIN-DEC-49 : N°60

Manche

PIN-DEC-50 : N°80

Spalter sans manche soie blanche 
PIN-DEC-52 : N°2 1/2 

PIN-DEC-51 : N°4  

Spalter sans manche soie grise 

PIN-DEC-53 : N°2 1/2

PIN-DEC-54 : N°4 

Brosse à glacis sans manche

PIN-DEC-42 : (16x30) N°1
PIN-DEC-41 : (16x20) N°0

Brosse à tapisserie
Soie blanche Extra
PIN-TRA-97 (30x6)

Queue à battre
en crin de cheval
PIN-BXA-37 : N°80 

Brosse à décor 
Monture bois - Soie/polyester

PIN-DEC-65 : (3x10)

Pinceau plat Beaux-Arts
soie blanche - 577

PIN-BXA-29 : N°4
PIN-BXA-30 : N°10
PIN-BXA-31 : N°16
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Spalter Beaux-Arts synthétique Qualité EXTRA
PIN-BXA-40 : N°20 - PIN-BXA-41 : N°30
PIN-BXA-42 : N°40 - PIN-BXA-43 : N°50

PIN-BXA-44 : N°60

Pinceau biseau en soie synthétique
PIN-BXA-52 : N°2   -   PIN-BXA-53 : N°4
PIN-BXA-54 : N°6   -   PIN-BXA-55 : N°8
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Pinceau synthétique rond manche court
PIN-BXA-690 : N°000   -   PIN-BXA-691 : N°0

PIN-BXA-69 : N°3   -   PIN-BXA-70 : N°4
PIN-BXA-71 : N°5    -   PIN-BXA-72 : N°7  

PIN-BXA-73 : N°10

Pinceau plat à décors synthétique
PIN-BXA-56 : N°2    -     PIN-BXA-57 : N°4
PIN-BXA-58 : N°6   -     PIN-BXA-59 : N°8

Pinceau rond synthelux
PIN-BXA-84 : n°2        -    PIN-BXA-841 : n°6 

PIN-BXA-842 : n°10    -    PIN-BXA-843 : n°14

Pinceau tampon rond en soie synthétique
PIN-DEC-62  : N°6
PIN-DEC-63 : N°8

Pinceau plat en forme de peigne. Son empreinte permet des effets de tressage ou d’herbe.

PIN-BXA-49 : N°6     -     PIN-BXA-50 : N°8    -     PIN-BXA-51 : N°10

Pinceau synthétique rond manche long
PIN-BXA-78 : N°00   -   PIN-BXA-780 : N°1
PIN-BXA-781 : N°3   -   PIN-BXA-74 : N°5
PIN-BXA-75 : N°7   -   PIN-BXA-76 : N°8

PIN-BXA-77 : N°10

Pinceau à filet synthétiques
PIN-BXA-38 : N°1 -  PIN-BXA-39 : N°2
PIN-BXA-45 : N°4 -   PIN-BXA-46 : N°6

Idéal pour estomper les couleurs. Il permet aussi la réalisation des rendus d’herbe et de divers végétaux.

PIN-BXA-60 : N°2   -   PIN-BXA-61 : N°4 
PIN-BXA-62 : N°6   -   PIN-BXA-63 : N°8

Pinceau éventail synthétique Pinceau plume synthétique



Lisseuse ACIER - PAVAN 804S
LIS-14 (200x80 mm) 
LIS-15 (240x100 mm)  

Lisseuse INOX  -  PAVAN 804I 
LIS-25 (200x80 mm) 
LIS-26 (240x100 mm) 

Platoir INOX 
Trapèze coins arrondis

LIS-38 (200x80 mm) 
LIS-380 (240x110mm)
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Fer langue de chat 
bombé japonais 
LIS-42 (L. 90 mm)

Fer langue de chat 
souple japonais
LIS-35 (L. 90 mm)

Lisseuse japonaise
plastique vert souple

LIS-08 (L. 210 mm) 

Lisseuse japonaise
plastique bleue 

LIS-59 (L. 210 mm)

Lisseuse plastique souple blanc 1mm
LIS-70 (200x80 mm)

Lisseuse japonaise pointue souple
LIS-36 (L. 180 mm)  
LIS-58 (L. 240 mm) 

Lisseuse japonaise inox
LIS-20 (L. 210 mm)
LIS-21 (L. 240 mm)

Lisseuse plastique  
transparente souple

LIS-71: (240x100)  

Lisseuse plastique transparent 
Lame flexible PAVAN 

LIS-57 (200x80 mm)

Lisseuse plastique blanc (2 mm)
LIS-72: (240x100) 
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Lisseuse INOX PRO 
Manche vert PAVAN
LIS-23 (240x100 mm)

Lisseuse INOX PRO 
Manche vert 824 I PAVAN

 
LIS-22 (200x80 mm)

Lisseuse éco inox manche bois 
angles arrondis 

LIS-44 (200x80 mm)
LIS-45 (240x100 mm)

1er prix
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Truelle langue de chat inox 
manche orange 
 LIS-32 (120 mm) 
LIS-48 (160 mm)

Truelle de maçon
LIS-49 (200 mm)

Truelle stucateur inox 
manche orange
LIS-30 (60 mm) 
LIS-31 (80 mm) 

Couteau de peintre
UBXA-07 (8.5 cm)

Fer à modelage inox recourbé 
UBXA-09  (18.5 cm)

Lisseuse angles droits 
externe inox

LIS-27 (80x60 mm)

Lisseuse angles droits
externe inox

LIS-28 (80x25 mm)

Lisseuse angles droits
 rentrant inox

LIS-29 (80x60 mm)
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Kit 4 lames japonaises Inox manche bleu
SPA-I-28  (50 mm) - SPA-I-29  (80 mm)

SPA-I-30  (100 mm) - SPA-I-31 (120 mm)

Mini grattoir persiennes
ACC-25

Lame milanaise inox rectangle 539/I
SPA-I-11 (20 mm)   -   SPA-I-12  (40 mm)

SPA-I-13  (60 mm)

Racloir triangle manche plastique
  ACC-47

Raclette manche plastique
ACC-46 : lame 65 mm

Spatule inox marmorino
manche bleu PAVAN (ref: 504/IS)

SPA-I-04  (80 mm) - SPA-I-05  (100 mm)
SPA-I-06  (150 mm)
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Gant à peindre 
tissu/éponge

UDEC-07

Gant à peindre 
microfibre
UDEC-06

Spatule triangle
plastique 3 effets

UDEC-71 : 12X12X12

Tampon plastique 
pour faux bois

(10 cm)
UDEC-27

Peau de chamois
synthétique 
(2 pièces)

UDEC-05 

Spatule double lame
 plastique effet terre

UDEC-26

Spatule plastique 
Effet dentelle

UDEC-69

Taloche plastique
Effet brosse 

LIS-64 (12x12)
LIS-641 (20x12)

Eponge naturelle résistante
ACC-28 (18 mm)
ACC-29 (20 mm)

Taloche gomme orange 
(19 mm)

LIS-11 (135x135mm) 

Eponge naturelle non blanchie 
(13 mm)

ACC-27

Eponge synthétique
UDEC-24

Taloche gomme orange 
(19 mm)

LIS-05 (240x100mm)

Taloche gomme bleue dense 
(15 mm)

LIS-04 (135x135 mm)

Taloche éponge naturelle
LIS-10 (150x290 mm)

Taloche éponge bleue dense 
(14 mm)

LIS-17 (215x135mm)

Eponge décorative
Effet essuyé

UDEC-34 

Rouleau Effet Croco

ROUL-17  (7 cm)
ROUL-171  (25 cm)

Kit peignes Inox
UDEC-70

Spalter nylon
PIN-TRA-55 : 40 mm 
PIN-TRA-56 : 50 mm
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Adaptateur plastique perche 
pour brosse à badigeon

ACC-04

Malaxeur métal hélicoïdal 
ACC-12 : (60 mm)
ACC-13 : (80 mm)
ACC-14: (100 mm)

Manche pour perche  
Brosse à badigeon

ACC-55

Adaptateur métal perche 
pour brosse à badigeon

ACC-07

Grille métallique 
ACC-56  (15 cm)
ACC-561 (20 cm)

Malaxeur métal grand modèle
ACC-11: (100 mm)

Pistolet à cartouches
ACC-58

Racloir Multi - usages

ACC-18

Pistolet professionnel 
à cartouches

ACC-57

Bol à mélanger en caoutchouc

ACC-33

Bac à peinture
ACC-52  (15x35)
ACC-521 (25x35)

Camion rectangulaire 8L
ACC-53

Kit mesurettes en plastique
5 - 25 - 75 - 150 ml

ACC-34

Touilleur métal
ACC-15   (280 mm)
ACC-16   (350 mm)

Ouvre pot en plastique
ACC-35

Tamis (35 cm) - Fabrication artisanale
Dimensions disponibles :

16mm - 20mm - 25mm - 30mm
35 mm - 40mm - 45mm - 50mm 



Gants bricolages Nitrile
ACC-40 (N°9)

ACC-41 (N°10)

Scotch de masquage (50 m)
ACC-26  : 25 mm 
ACC-261 : 38 mm
ACC-263  : 50 mm

Masque de protection 
Poudres faible toxicité (FFP1)

FFP1 -  ACC-30 

Gants bricolages textile synthétique
ACC-23    (N°9) 

ACC-24  (N°10) 

Combinaison
Tailles :  L et XL

TEX-05

Rouleau papier kraft avec 
protection adhésif

ACC-01 (18x20 mm)
ACC-02  (30x20mm)

Feutre protection chantier 
1x4m (260g)

ACC-61: (1x4m)  

Bobine polyane protection sol 
2x20m

ACC-54
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Masque de protection 
Poudres moyenne toxicité (FFP2)

FFP2 -  AA-54

Mastic acrylique à peindre 
(310 ml)

LIA-COL-14

Mastic colle incolore 
PMS 60 (290 ml)

LIA-COL-13

Colle d’amidon 450g
LIA-COL-08

Enduit de rebouchage en pâte
super léger (texture mousse)

EDIV-071 : 1 L

Enduit de rebouchage en pâte
prêt à l’emploi
EDIV-072 : 500 g

Enduit de rebouchage 
Multi - usages prêt à l’emploi

EDIV-07 : Tube 150 ml

Scotch de masquage
Haute résistance 38x50 mm

ACC-263

Mélangeur
ACC-63 (Petit modèle)

ACC-631 (Grand modèle)
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