


SCALE75 étend sa fameuse gamme de peintures acryliques pour modélisme et miniatures, en rénovant son format et sa formulation.

Nous avons décidé d’élargir notre gamme selon un concept nouveau et différent de peintures acryliques onctueuses, spécialement conçues pour les 
modélistes, les artistes et les profanes du monde des jeux de miniatures.

La gamme compte 48 nouvelles couleurs, sous forme onctueuse et conditionnée dans le tube métallique classique qui permet une conservation idéale 
de ce type de peintures. 

La plus haute qualité, l’onctuosité et la consistance de nos fins pigments sont les aspects qui définissent SCALECOLOR ARTIST.

LA GAMME DÉFINITIVE DE PEINTURES PENSÉES PAR ET POUR LES ARTISTES DU MODÉLISME !!



10 RAISONS POUR LESQUELLES SCALECOLOR ARTIST DOIT PRENDRE PLACE SUR VOTRE TABLE DE TRAVAIL :

1. FORMULATION : elle est mise au point et testée par des chimistes et 
artistes spécialisés dans la fabrication de peinture acrylique pour miniatures 
et modèles à l’échelle. Le résultat de notre formule brevetée est garanti par 
l’expérience de SCALE75 dans le développement de ses autres gammes de 
peintures, qui remportent tant de succès parmi les modélistes, les peintres 
de miniatures et les artistes de toutes sortes.

2. POLYVALENCE : sa formule permet de l’utiliser dans n’importe quelle 
modalité artistique. Peinture de statuettes et de miniatures en tout genre 
(résine, métal, plastique), modèles et maquettes en plastique, résine, 
papier, toile, métal, textile, etc. Il n’y a aucun domaine ni thématique de 
modélisme dans lequel ne puissent pas être appliquées ces peintures.



3. TEXTURE : la nouvelle texture onctueuse et une plus forte consistance, 
alliées à des pigments extra fins, facilitent l’application de la peinture plus en 
douceur et de façon contrôlée. Finis les cercles dus à l’excès d’eau, puisque, 
étant très fin et compact, le pigment n’a plus tendance à se désagréger.

5. OPACITÉ : l’opacité de nos peintures est idéale pour obtenir le maximum 
de couverture en un minimum de touches. Mais vous pouvez également 
obtenir des transparences spectaculaires en jouant avec le diluant.

4. INTENSITÉ : nous sommes parvenus à ce que l’intensité de la couleur 
augmente au maximum et ressorte sur les autres couleurs, après son 
séchage sur le support. Pour ce faire, nous avons apporté aux peintures une 
forte densité de pigments dont le résultat sont des couleurs plus intenses. 



7. APPLICATION : vous pouvez les utiliser comme bon vous semble !! Vous 
avez la possibilité de les travailler avec n’importe quel type de pinceau, 
d’aérographe, de spatule… ou, pourquoi pas, avec les mains !! Tout dépendra 
du résultat final que vous recherchez. 

8. GAMME : la collection est composée de 48 couleurs seulement. Ni plus 
ni moins. Étudiée pour couvrir toute la gamme chromatique, utilisée par 
n’importe quel modéliste, peintre de miniatures ou artiste en général. 

6. FINITION : même si la finition est mate, non seulement le résultat final 
n’est pas terne mais la couleur est intensifiée au maximum. Le pigment 
étant plus agglutiné et la texture onctueuse, vous pouvez même créer 
des reliefs et des éclats de couleur dans certaines zones. Ces peintures 
offrent une grande résistance à la décoloration, avec une finition souple, 
permanente et durable. 



10. FORMAT : présentées dans des tubes individuels de 20 ml, en kits 
thématiques de 6 couleurs ou dans des boîtes de luxe contenant toute la 
gamme. Choisissez le format qui s’adapte le mieux à votre budget ou à 
votre manière de travailler.

9. MÉLANGE : ces nouvelles peintures peuvent être combinées et mélangées 
avec n’importe quelle peinture acrylique de nos gammes (Scalecolor, 
Fantasy & Games et Warfront) et de la plupart de celles qui existent sur le 
marché. Nous avons d’ailleurs augmenté le temps de séchage pour faciliter 
les transitions et les fondus de couleur.  

Nous lançons ce projet en KS afin de pouvoir financer la production de 
notre nouvelle gamme de peintures. Nous avons accompli le plus difficile 
et nous avons maintenant besoin de votre aide pour produire, conditionner 
et commencer la distribution. 

C’est pourquoi, nous allons proposer à tous nos sponsors, en plus d’être 
les premiers à profiter des peintures, des conditions économiques de 
lancement spéciales et des formats exclusifs de KS. Par ailleurs, en fonction 
de la manière dont va se dérouler la campagne, vous aurez la possibilité de 
recevoir plus d’un cadeau ou un avantage extra.

À l’occasion de cette campagne, nous n’avons pas non plus voulu oublier 
les magasins traditionnels de modélisme et d’art, que vous tous visiterez 
sûrement par la suite pour renouveler vos peintures ou, même, pour 
recevoir un conseil et acquérir des connaissances. Nous avons aussi pour 
ces points de vente des engagements spécifiques pour leur permettre de 
vous offrir ensuite le produit et d’obtenir un bon prix d’implantation de nos 
nouvelles peintures dans leur boutique.




