Teneur en minéraux
Toutes les couleurs Fleur ont une opacité inférieure à 2 gloss, un standard très
difficile à obtenir sans affecter la luminosité des couleurs. La différence se
fait sur la teneur en minéraux contenus dans les couleurs. En effet, Fleur est
réalisée grâce à une sélection de minéraux très purs, qui donnent à la finition
un aspect extrêmement opaque tout en permettant à la lumière de se répandre et
de se diffuser sur la surface peinte. Ainsi, si vous regardez un objet peint avec
Fleur, en aucun cas vous ne verrez une surface opaque, plate et synthétique,
mais vous serez plutôt surpris par sa somptueuse lumière homogène et son
effet extrêmement naturel; vous aurez véritablement la sensation de vous
immerger dans un bain de couleur.

Fleur Paint

Avec les artistes, par les artistes, pour les artistes.

Histoire

Utilisation de Fleur sur bois. (Jack Quick)

Projets créatifs d’artiste
Nous réunissons les meilleures idées et les partageons avec vous. Nous
collaborons avec des artistes internationaux, dans le but d’expérimenter des
nouvelles techniques et des utilisations innovantes pour Fleur. C’est la raison
pour laquelle nous avons créé un programme dédié à tous les artistes souhaitant
devenir des ambassadeurs Fleur, expérimenter nos produits et partager leurs
projets avec la communauté Fleur. Pour de plus amples informations sur
le programme, vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante:
artistproject@fleurpaint.com

Utilisation de Fleur pour la sérigraphie. (Jack Quick)

Utilisation de Fleur sur toile. (Lorenzo Ermini)
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Utilisation de Fleur pour l’art fluide. (Adele Dallamano)
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Depuis 70 ans, Fleur Paint met son expérience au profit de la production de couleurs
de haute qualité destinées à la décoration et à la rénovation, traditionnellement
utilisées pour la restauration de peintures anciennes et d’œuvres d’art. Nous
avons toujours élaboré des produits destinés aux restaurateurs, jusqu’à ce que
nous décidions d’entreprendre un nouveau voyage, voué à la création d’un produit
de la plus haute qualité, à même de répondre aux besoins de tous, tout autant des
artistes que de ceux ne possédant aucune formation artistique. La découverte, au
sein de nos archives, d’une antique recette qui prévoyait l’utilisation de pigments
purs et de silicates liquides a marqué le début de cette nouvelle expérience. Nous
avons cependant été confrontés à ce moment là, à un défi de taille puisque que la
recette originale du produit supposait l’utilisation d’une méthode de production
traditionnelle, difficile à réaliser avec les systèmes industriels modernes. Après
une minutieuse recherche, nous avons fini par découvrir un atelier, à la longue
tradition dans la production de peintures faites à la main, capable de recréer notre
recette avec les meilleurs ingrédients disponibles sur le marché actuel. Fleur
Paint est ainsi merveilleusement opaque, néanmoins, lorsque la lumière se répand
sur les couleurs, celle-ci se propage sur l’ensemble de la surface et se diffuse
dans différentes directions, rendant ainsi les couleurs vibrantes, profondes et
lumineuses.

Pourquoi les artistes aiment Fleur?

Utilisations dans le domaine des beaux-arts

Grâce à une recette unique et à des ingrédients d’une excellente qualité, Fleur
Paint est un produit exceptionnel que les artistes peuvent facilement utiliser pour
diverses applications.
Nombreuses sont les raisons pour lesquelles les artistes du monde entier
choisissent Fleur, telles que le contenu élevé de pigments de sa recette ou encore
sa formule minérale qui rend les couleurs incroyablement opaques et vibrantes à
la fois. De plus, grâce à leur extrême polyvalence, les artistes peuvent les utiliser
sur n’importe quelle surface et les associer avec différents médiums selon leurs
préférences et leurs besoins. Notre ligne comprend différents médiums développés
en collaboration avec des artistes à des fins artistiques.

Notre équipe est en contact permanent avec des artistes internationaux qui
créent leurs œuvres avec Fleur. Grâce à leur passion et à leur engagement, nous
avons identifié, entre autres, les utilisations artistiques suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art fluide et coulage
Sérigraphie
ase pour pastels, fusain et pointe d’argent
Arrière-plan coloré sur toile
Effet aquarelle
Effet couleur à l’huile
Illustration
Calligraphie et lettrage
Application au couteau
Application à l’aérographe
Technique de brossage à sec
Application sur des matériaux spéciaux: tissu, cuir, caoutchouc, verre, etc.

Utilisation de Fleur
comme base pour les
pastels et le fusain.
(Mara Apostoli)
Illustration réalisée
avec Fleur.
(Chiara Bolometti)

Peinture sur toile réalisée avec Fleur.

Peinture sur toile réalisée avec Fleur, effet couleur à l’huile. (Jeffrey Bramschreiber)

Utilisation de Fleur comme base sur le caoutchouc. (Mara Apostoli)

