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Deviens toi aussi un héros 
du pinceau en défendant les activités 

manuelles et le geste artistique ! 
Vive la révolution créative !

Cahier #2 spécial 
    acrylique
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Charles Laclef, l’ancêtre de la famille Lefranc, 
s’initie à la production de couleurs. Il devient 

le fournisseur du peintre Chardin qui habite au-dessus 
du magasin familial à Paris. Transmise de père en fils 

depuis près de 300 ans, la passion de la famille Lefranc, 
associée plus tard à celle de la famille Bourgeois, 

a marqué l’histoire de l’art.

Il était une fois en 1720 ...

LA SAGA LEFRANC BOURGEOIS

Non contentes de créer les plus belles couleurs & textures
de peinture, les familles Lefranc Bourgeois démocratisent
le conditionnement moderne de la peinture grâce au tube
et au bouchon à vis introduit dès 1859. Elles brevettent aussi

la première peinture sans substance toxique pour les enfants !

Picasso, Matisse, Cézanne, Dubuffet, Braque tous ces grands 
artistes de la première moitié du 20e siècle se fourniront

en peinture chez Lefranc Bourgeois pour la qualité des couleurs.

Après le cahier #1 spécial gouache dans lequel tu peux 
apprendre à mélanger les couleurs et peindre comme 

un impressionniste, faisons un bond dans l’histoire 
pour nous retrouver au milieu du 20e siècle.

As-tu entendu parler 
d’Andy Wahrol,

Roy Lichtenstein
ou Keith Haring ?

Comment ?
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Dans les années 50, un vent
de modernité souffle sur tous

les continents. On entre dans une 
ère médiatique avec l’apparition

de la télévision et de nouvelles 
formes de communications.

La publicité, les affiches, 
les héros de bandes dessinées 

inspirent les jeunes artistes 
américains comme Andy Wahrol, 
Roy Lichtenstein ou Keith Haring

à travers le Pop Art.

Le Pop Art ou Art Populaire puise 
dans le quotidien ses sujets artistiques 

pour créer des tableaux très colorés. 

Lefranc Bourgeois accompagne ce mouvement artistique
en France en créant en 1954 la première peinture FLASHE vinylique 
(à base de résine acrylique)  qui fut distribuée en 1955 et utilisée par 
des artistes de renom comme Niki de Saint Phalle, Jean Dubuffet, 

Victor Vasarely... L’effet obtenu est révolutionnaire : les couleurs 
sont vives, intenses, lumineuses : elles vibrent et capturent l’œil !
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La peinture acrylique est constituée de pigments
et de résine acrylique au PH neutre. Elle s’utilise pure

ou diluée à l’eau.

La peinture Acrylique, c’est quoi ?

Elle est :
Résistante et fluide, c’est une peinture souple 

que l’on peut appliquer sans difficulté.
Elle possède un fort pouvoir colorant

et couvrant, indélébile après séchage, avec
un rendu lumineux très valorisant !

On peut :
L’utiliser avec un pinceau ou un rouleau. 

Elle sèche rapidement.

Sa texture :
Elle existe sous plusieurs finitions :

mat en godets, ultra brillante en bouteilles 
longue conservation, avec un effet vitrail 

en mini flacons ergonomiques
pour une application sur fenêtre.

Elle s’adapte à tous les supports : 
bois, papier, carton, textile, plâtre, pate à sel, terre cuite.  

Outils nettoyables à l’eau

L’approche pédagogique
Lefranc Bourgeois

Acrylique Glossy ultra brillante
en bouteilles ergonomiques
longue conservation de 250 & 500ml
avec un bouchon doseur à clapet.

Cette Acrylique Glossy avec un 
aspect satiné existe en 22 nuances
dont 2 finitions métalliques.

effet ultra brillant

effet mat effet vitrail

Peinture Acrylique
mat avec 12 godets 
sécables de 5ml
& un pinceau en bois.

Kit Acrylique pour fenêtres avec 4 mini
flacons ergonomiques de 35ml, un flacon 
de 60ml pour les contours et des modèles/
calque de dessin. Existe en version pailletée.

La gamme de peinture acrylique Lefranc Bourgeois Enfants
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  Peindre à l’acrylique
comme un artiste du Pop Art

Keith Haring, l’une des figures les plus emblématiques 
du Pop Art, appréciait et utilisait la peinture acrylique 

pour son énergie, ses vibrations, sa générosité.
Ses aplats de couleurs vives, associés à ses petits 

personnages au contour noir, lui permettent de donner 
vie à ses histoires et à ses messages.

Keith Haring,
ou l’art pour tous

Keith Haring deviendra célèbre dans le monde entier 
pour ses fresques peintes dans la rue ou le métro qui 
évoquent l’univers des bandes dessinées et rendent 

ainsi l’art accessible à tous.
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n fiche d’inspiration

Toi aussi crée comme Keith Haring !
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Toi aussi peins comme
un artiste du Pop Art !

Inspire toi des personnages de Keith Haring pour
représenter les personnes qui te sont chères et apprends

à réaliser des aplats de couleurs grâce
à l’Acrylique Glossy Lefranc Bourgeois Enfants.

Temps de réalisation : 25 minutes

Le matériel Lefranc Bourgeois dont tu as besoin : de l’Acrylique Glossy (noir, blanc, 
bleu, jaune et rouge), 2 pinceaux plats ergonomiques (un fin et un large), du papier 

spécial peinture en format A4 . En option : un gobelet lave-pinceaux anti-fuite.
Autre matériel : du carton, de la colle et des ciseaux.

Pour réaliser un aplat : applique l’acrylique sur le support avec 
le geste de peindre en va-et-vient.

Tu peux mélanger tes couleurs comme le bleu et le jaune 
pour obtenir du vert ou du rouge et du jaune pour obtenir 

de l’orange. Pour en savoir plus sur le mélange des couleurs, 
retrouve le cahier #1 spécial gouache sur le site

www.lefrancbourgeois.com

 C’est parti ! 
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1. Découpe des carrés de carton
de 10cm de côtés.

2. Applique 2 couches d’aplats
d’Acrylique Glossy blanc.

3. Après séchage, peins les cartons
dans la couleur de ton choix.

4. Découpe les silhouettes présentes
à la fin de ce manuel, et trace leur contour
au crayon à papier sur les cartons que
tu as colorés. 

5. À l’aide du pinceau fin et de l’Acrylique
Glossy noir, peins le contour des silhouettes 
réalisées au crayon à papier. Une fois sec, 
découpe les silhouettes avec leur contour noir.
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6. Colle tes silhouettes
sur le papier spécial peinture 
préalablement peint avec le 
pinceau large dans 
la couleur de ton choix.

7. Applique avec de l’Acrylique 
Glossy noir et le pinceau fin 
des petits traits autour des 
personnages et inspire toi de 
l’exemple avec le cœur rouge 
pour raconter ton histoire !
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Depuis 300 ans, Lefranc Bourgeois, marque de référence reconnue 
pour son savoir-faire français, s’engage à offrir des produits 

de qualité, conçus et fabriqués dans nos usines respectueuses 
de l’environnement, qui garantissent aux petits et grands 

une sécurité optimale.

Tous nos produits sont conformes aux dernières normes 
réglementaires ; Marque CE (conformité européenne), Norme EN 71 
sur la sécurité des jouets, Directive relative à la sécurité des jouets  

attestant que nos produits sont sûrs, non nocifs, étiquetés 
et stockés correctement.

Grâce à notre approche pédagogique par tranche d’âge, 
de 18 mois à 10 ans et plus, incarnée à travers le personnage « Elbe » 

facilement repérable sur les emballages, Lefranc Bourgeois  
cultive la créativité des enfants dès leur plus jeune âge  

et les accompagne dans leur éducation artistique.
 

L’ art participe à l’éveil des enfants. Il contribue à leur développement 
personnel en les aidant à exprimer leur imagination et à libérer 
leurs émotions. Pratiquée en famille, l’activité artistique inspire 

et favorise la complicité inventive entre parents et enfants !


