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Un doute sur la manière d’utiliser votre POSCA ? 
Envie de tester une nouvelle matière ? 
Tenté de mélanger les couleurs ? 
Besoin d’une astuce pour rattraper une erreur ?

Nous avons rassemblé pour vous les questions les plus 
souvent posées autour de l’utilisation des POSCA.

SUIVEZ LE GUIDE !

01 - Quelles sont les caractéristiQues de la peinture du posca ?
02 - comment mélanger les couleurs ?
03 - puis-je les superposer ?
04 - Que signifie « aQuarellable » ? comment effectuer cette opération ?
05 - peut-on diluer la peinture après séchage ?
06 -  Quelle référence de posca est conseillée pour les contours 

minutieux ?
07 - Quel posca est conseillé pour un aplat ? 

Quelles sont les caractéristiQues de la peinture du posca ? 

agiter fermement votre marqueur, capuchon fermé, pour faire circuler la bille. 
elle est à la fois opaque et fluide, lisse et dense, avec un fort pouvoir couvrant. 
elle peut être mélangée, diluée et superposée. le rendu est proche de l’acrylique.

01

comment mélanger les couleurs ? 

Vous pouvez mixer vos couleurs directement sur votre support tant que la peinture 
est humide. 

Le truc en + : Vous pouvez ensuite nettoyer la pointe, la retourner, ou la changer 
sur les références qui le permettent.

02

puis-je les superposer ? 

opaque et dense, la peinture posca est faite pour être superposée ! grâce à sa 
rapidité de séchage, elle peut être recouverte sans bavure d’une minute à l’autre. 

Le truc en + : les couleurs claires peuvent très bien être appliquées sur des 
couleurs foncées.

03

Que signifie « aQuarellable » ? comment effectuer  
cette opération ? 

la peinture du posca peut être diluée pour obtenir un effet de dégradé :  
elle est « aquarellable ». cette opération s’effectue avant le séchage. 

Le truc en + : munissez-vous d’un pinceau trempé dans de l’eau pour travailler 
directement la peinture.

04
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peut-on diluer la peinture après séchage ? 

une fois la peinture sèche… il est trop tard pour la diluer, mais vous pouvez  
la superposer ! 

05

Quelle référence de posca est conseillée pour les contours 
minutieux ? 

pour les lignes ou les bords, vous pouvez utiliser nos pointes les plus fines.  
les pc-1mr, pc-1mc et pc-3m sont recommandés pour des traits extra-fins 
(1mm) et fins (1,5 mm).

06

Quel posca est conseillé pour un aplat ? 

les posca sont fréquemment utilisés pour les aplats en raison de leur fort pouvoir 
couvrant. suivant la surface à peindre, vous pouvez utiliser les pointes pc-5m,  
le pc-8K et le pc-17K pour des traits respectivement moyens (2,5 mm),  
larges (8 mm) et extra-larges (15 mm). 

Le truc en + : sur les matières lisses ou transparentes, effectuer de petits 
mouvements circulaires réguliers afin d’obtenir un résultat harmonieux.
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