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PC-1MC

le PC-1MC est le POSCA idéal pour toute création sur petit format avec son
petit gabarit et sa pointe conique extra-fine. Il est recherché indifféremment
par les enfants, les adultes, des débutants aux plus expérimentés, qui
l’emploient pour réaliser des mises en couleur avec précision.

1 mm
POINTE CONIQUE
EXTRA-FINE EN POLYESTER

DESSINER, ÉCRIRE, DÉCORER, COLORER, MARQUER.

RECHARGES DE POINTES :
Référence PCR-1, vendues
par sachets de 3.

Le POSCA à pointe conique extra-fine
convient notamment :

> Voir les ateliers de créations réalisés
avec le POSCA pointe conique extra-fine :

- Aux enfants pour réaliser des dessins, des coloriages
ou récupérer et détourner des objets.
- Aux professionnels pour mettre en couleur un document,
réaliser des roughs, colorier une illustration ou marquer
avec précision (les apiculteurs le choisissent par
exemple pour identifier les reines dans les ruches !).
- Aux artistes pour peindre, dessiner ou signer leurs
œuvres.
- Aux amateurs de loisirs créatifs : scrapbooking,
arts de la table, carterie, etc.

Galets totems,
lanterne moroccan style,
tirelires recyclées,
boîtes Ti-Kado,
moulins à vents.

Facile : il permet un tracé droit et assuré.
Avec lui, les créations sont in-ra-tables !
Ludique : les enfants adorent peindre avec ce marqueur
au format de poche.
Mixte : sa pointe est suffisamment fine pour écrire
et assez dense pour dessiner.
Malin : la pointe peut être extraite et passée sous l’eau.

14 COLORIS DISPONIBLES
NOIR

BLANC

OR

ARGENT

BLEU CLAIR

BLEU FONCÉ

JAUNE

ROSE

VIOLET

MARRON

ORANGE

VERT CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE
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PC-1MR

avec sa pointe extra fine calibrée, baguée de métal, le PC-1MR possède toutes
les qualités d’un marqueur peinture… sous forme de stylo. Il est conçu pour
les amateurs et les professionnels à la recherche d’un tracé ultra fin et dense,
dans une palette riche en effets de couleurs.

0,7 mm
POINTE CALIBRÉE
EN ÉLASTOMÈRE
EXTRA-FINE BAGUÉE MÉTAL

Précis : sa pointe calibrée permet un tracé d’une finesse
absolue, net et régulier.
Fiable : aucune variation du trait n’est possible, pas de
surprise dans le rendu.
Original : il allie l’exactitude du trait et qualités de la peinture
POSCA.
Pratique : le capuchon se fixe à l’arrière du marqueur lors
de l’utilisation comme un stylo.

ÉCRIRE, DESSINER, PEINDRE, DÉCORER, MARQUER.
Le POSCA à pointe calibrée extra-fine
convient :

> Voir les ateliers de créations réalisés
avec le POSCA pointe calibrée extra-fine :

- Aux professionnels de la création comme les graphistes,
pour des roughs, des dessins techniques,
des esquisses.
- Aux amateurs de loisirs créatifs (scrapbooking,
carterie…) pour composer des faire-part originaux,
par exemple.
- Aux artistes pour des finitions, des détails,
des contours.

Galets totems,
mandalas,
butterfly pop-up card,
rainbows roses,
maquettes souris papier,
masques en carton,
portrait manga,
prénom graffiti,
portrait pop-art,
sac écolo perso.

16 COLORIS DISPONIBLES
NOIR

BLANC

OR

ARGENT

BLEU FONCÉ

BLEU CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE

JAUNE

ROSE

VIOLET

ORANGE FONCÉ

BLEU MÉTAL

VERT MÉTAL

ROUGE MÉTAL

ROSE MÉTAL
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PCF-350

avec sa pointe pinceau le POSCA brush PCF-350 va là où les autres ne vont pas :
dans les recoins, les interstices... Les passionnés de peinture retrouvent le plaisir
du pinceau sans les inconvénients ; les néophytes et les enfants s’initient sans
prendre de risque.

0,1 à 10 mm
POINTE PINCEAU
EN POLYESTER

PEINDRE, COLORER, DESSINER, DÉCORER, CALLIGRAPHIER.
Le POSCA Brush est apprécié :

Souple : il s’utilise avec autant d’aisance pour un travail
méticuleux de finition que pour une création débridée.
Fluide : la peinture s’étire et glisse sur le support pour
l’imprégner laissant un tracé lisse.
Variable : le rendu est couvrant et opaque ou aquarellé, voir
transparent lorsqu’il est dilué avec de l’eau avant séchage.
Pratique : il permet de peindre sans bavure et sans
contraintes (pas de déballage de matériel, palette, tubes, etc.)
contrairement à un simple pinceau.

- Des artistes qui l’utilisent pour effectuer des mises
en couleur sur des sculptures, des moulages,
ou sur des surfaces peu accessibles de l’œuvre :
entre les plis, dans les sinuosités, les coins, etc.
- Des amateurs de Toys pour atteindre des parties
très précises de l’objet (sous les bras, dans le cou, etc).
- Des amateurs de calligraphie asiatique pour l’effet
du pinceau associé à la finesse du trait.
- Des dessinateurs de BD.
- Des enfants pour s’initier facilement au travail
au pinceau.

> Voir les ateliers de créations réalisés
avec le POSCA pointe pinceau :
Porte-bague en plâtre,
porte-photos en argile,
pots à stylos recyclés,
tirelires recyclées,
magnets en argile,
sac écolo perso,
boîtes Ti’Kados.

10 COLORIS DISPONIBLES
NOIR

BLANC

JAUNE

ROSE

OR

ARGENT

BLEU FONCÉ

BLEU CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE
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le POSCA à pointe fine PC-3M est la référence des connaisseurs.
Pour customiser, créer, décorer ou marquer tout ce qui vous inspire
d’un geste précis et assuré.

PC-3M
1,5 mm
POINTE CONIQUE
FINE EN POLYESTER

DESSINER, COLORER, DÉCORER, PEINDRE, ÉCRIRE.

RECHARGES DE POINTES :
Référence PCR-3, vendues
par sachets de 3.

Le POSCA à pointe fine convient notamment :

Complet : il sert à la fois pour des mises en couleurs
et du trait selon l’intention
Habile : sa pointe conique et son corps fin permettent
de travailler avec dextérité.
Pratique : la pointe peut être extraite pour être retournée
ou passée sous l’eau.
Economique : ses pointes sont remplaçables pour une durée
de vie plus longue du marqueur.

27 COLORIS DISPONIBLES

- Aux artistes et aux professionnels de la création,
comme les architectes qui s’en servent pour effectuer
des mises en couleur ou hachurer des plans.
- Aux amateurs de loisirs créatifs, scrapbooking, carterie,
qui l’utilisent pour décorer des photos, écrire sur
du verre, réaliser des belles tables.
- Aux passionnés de home déco pour détourner des objets.
- Aux surfeurs et aux skateurs pour customiser
leurs planches.
- Aux créatifs pour relooker une casquette, un tee-shirt.
- Aux enfants pour réaliser des coloriages impeccables
et lumineux…

> Voir les ateliers de créations réalisés
avec le POSCA pointe fine :
Mandalas,
butterfly pop up card,
rainbows roses pop up card,
maquettes souris papier,
portrait manga,
prénom graffiti,
portrait pop-art,
porte-bague en plâtre,
porte-photos en argile,
moulins à vent,
flower power,
pots à stylos recyclés, tirelires recyclées.

NOIR

BLANC

OR

ARGENT

BLEU FONCÉ

BLEU CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE

JAUNE

ROSE

VIOLET

MARRON

ORANGE

ORANGE FONCÉ

VERT CLAIR

GRIS

ROSE SAUMON

IVOIRE

BEIGE

LIE DE VIN

GRIS ARDOISE

ROSE CLAIR

BLEU CIEL

VERT POMME

LILAS

VERT ÉMERAUDE

BRONZE
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la pointe moyenne PC-5M est le « bon à tout faire » de la gamme POSCA.
Pour son tracé net et précis et ses mises en couleur parfaites, cette référence
est appréciée autant des professionnels que des amateurs.

PC-5M
2,5 mm
POINTE CONIQUE
MOYENNE EN POLYESTER

PEINDRE, COLORER, DESSINER, ÉCRIRE, DÉCORER, MARQUER.

RECHARGES DE POINTES :
Référence PCR-5, vendues
par sachets de 3.

Le POSCA à pointe moyenne convient :

Polyvalent : il offre une liberté illimitée d’utilisations, avec
sa pointe ni trop large, ni trop fine.
Fun : il se décline dans une des plus grandes variétés
de couleurs de la gamme : presque 35 nuances !
Pratique et économique : ses pointes sont amovibles,
faciles à nettoyer, et remplaçables pour une durée de vie plus
longue du marqueur.
Ecologique : il bénéficie du label Green-Net car il est réalisé
à partir de 41 % de matériaux recyclés.

- Aux artistes et aux professionnels de la création,
comme les architectes qui s’en servent pour effectuer
des mises en couleur de plans.
- Aux amateurs de loisirs créatifs comme le scrapbooking
qui l’utilisent pour décorer des photos.
- Aux passionnés de home déco pour détourner
ou décorer des objets.
- Aux surfeurs et aux skateurs pour customiser
leurs planches.
- Aux enfants pour réaliser des coloriages impeccables
et lumineux…

33 COLORIS DISPONIBLES
NOIR

BLANC

OR

ARGENT

BLEU FONCÉ

BLEU CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE

JAUNE

ROSE

VIOLET

MARRON

ORANGE

ORANGE FONCÉ

VERT CLAIR

GRIS

ROSE SAUMON

IVOIRE

BEIGE

LIE DE VIN

GRIS ARDOISE

JAUNE PAILLE

ROSE CLAIR

BLEU CIEL

VERT POMME

LILAS

VERT ÉMERAUDE

BRONZE

BLEU MÉTAL

VERT MÉTAL

ROUGE MÉTAL

ROSE MÉTAL

VIOLET MÉTAL
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PC-8K

avec sa pointe large biseautée, le PC-8K peut à la fois couvrir de vastes
surfaces et tracer des courbes nettes, dans une gamme très étendue.
Parfait pour des aplats, des écritures « Street Art » ou du marquage
que ce soit dans le cadre d’une création personnelle ou professionnelle.

8 mm
POINTE BISEAUTÉE
LARGE EN ACRYLIQUE

PEINDRE, DESSINER, DÉCORER, COLORER, ÉCRIRE, MARQUER.

RECHARGES DE POINTES :
Référence PCR-8, vendues
par sachets de 2.

Le POSCA à pointe large convient :

Efficace : il couvre rapidement de grandes surfaces !
Futé : sa pointe biseautée vous permet d’affiner
et de contrôler votre tracé.
Economique : ses pointes sont remplaçables
pour une durée de vie plus longue du marqueur.
Malin : la pointe peut être extraite et passée sous l’eau.
Ecologique : il bénéficie du label Green-Net et est réalisé
à partir de 47 % de matériaux recyclés.

- Aux artistes, pour peindre, dessiner leurs œuvres
sur tout support indoor et outdoor.
- Aux passionnés de home déco pour donner
une deuxième vie à un espace, un meuble,
customiser un objet, des tissus.
- Aux surfeurs et aux skateurs pour décorer
leurs planches.
- Aux professionnels pour écrire et réaliser
des motifs ou aplats sur une vitrine…

> Voir les ateliers de créations réalisés
avec le POSCA pointe large :
Boîtes Ti’Kados,
portrait pop-art,
pots à stylos recyclés,
tirelires recyclées,
sac écolo perso.

35 COLORIS DISPONIBLES
NOIR

BLANC

OR

ARGENT

BLEU FONCÉ

BLEU CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE

JAUNE

ROSE

VIOLET

MARRON

ORANGE

ORANGE FONCÉ

VERT CLAIR

GRIS

ROSE SAUMON

IVOIRE

BEIGE

LIE DE VIN

GRIS ARDOISE

JAUNE PAILLE

ORANGE FLUO

ROSE FLUO

ROUGE FLUO

JAUNE FLUO

ORANGE PÂLE FLUO

TURQUOISE FLUO

VERT FLUO

BRONZE

BLEU MÉTAL

VERT MÉTAL

ROUGE MÉTAL

ROSE MÉTAL

VIOLET MÉTAL
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le POSCA à pointe large PC-17K est l’expert de la gamme. Avec son gabarit XXL,
il est l’allié des professionnels pour un affichage réussi et le complice des artistes
pour des créations géantes !

PC-17K
15 mm
POINTE EXTRA-LARGE
EN ACRYLIQUE

DESSINER, ÉCRIRE, DÉCORER, COLORER, MARQUER.

RECHARGES DE POINTES :
Référence PCR-17, vendues
à l’unité.

Le POSCA à pointe extra-large convient :

Rapide : avec lui, vos aplats et vos fonds sont réalisés
en deux temps, trois mouvements !
Voyant : la largeur du trait est idéale pour un affichage
qui se repère de loin.
Précis : sa pointe biseautée vous permet de bien délimiter
votre tracé.

- Aux artistes pour peindre des fonds impeccables
sur des toiles grand format ou tout autre vaste support,
réaliser en live de grandes œuvres collectives issues
du Street art.
- Aux professionnels, comme les artisans, les commerçants,
qui l’utilisent pour décorer les vitrines.
- Aux passionnés de home déco pour relooker un espace,
un meuble, des tissus, des objets volumineux…

> Voir l’atelier de création réalisé
avec le POSCA pointe extra-large :
Pots à stylos recyclés.

Généreux : sa contenance est adaptée à la largeur
de sa pointe pour couvrir vos surfaces « d’un trait ».
Essentiel : il se décline dans les couleurs primaires.

8 COLORIS DISPONIBLES
NOIR

BLANC

BLEU FONCÉ

BLEU CLAIR

VERT FONCÉ

ROUGE

JAUNE

ROSE

