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Le Médium d’empâtement est une pâte  
de structure dense qui permet le travail  

de la matière en épaisseur afin de réaliser  
des empâtements durs. L’écriture devient plus 

franche et garde un relief vif dans le temps.
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MÉDIUM D’EMPÂTEMENT

Finition

MATE SATINÉE BRILLANTE

Texture

PÂTEUX GEL FLUIDE

Effet

OPACITÉ TRANSPARENCE

Prise

RAPIDE LENTE
(Variable selon épaisseur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNICITÉ

NOVICE CONFIRMÉ



#libérezvosémotions
Retrouvez cette fiche et toutes nos vidéos sur notre site

 www.lefrancbourgeois.com

MÉDIUM D’EMPÂTEMENT

01 - MATÉRIEL
Les indispensables :
- Médium d’empâtement
- Médium flamand
- Couteau à palette

En complément :
- Médium à peindre mat

02 - TECHNIQUE
Dosage :
-  3 parts de Médium  

d’empâtement
-  1 part de Médium flamand

Geste :
Appliquez sur la palette l’équivalent 
de 3 cuillères à café de Médium 
d’empâtement (3 parts). Ajoutez  
1  cuillère à café de Médium flamand  
(1 part). Mélangez le tout à l’aide 
d’un couteau à palette en fusionnant 
bien les deux médiums pour obtenir 
une pâte souple qui permettra de 
travailler des effets de textures plus 
dures avec un fini satiné.
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03 - L’ASTUCE DE L’ARTISTE
Je travaille la matière pour réaliser des effets de textures et de reliefs 
pour donner vie à l’huile sur la toile.
1/ Je peins en épaisseur jusqu’à 3 mm
Dosage : Incorporez  jusqu’à 20% de Médium dans  la pâte 
2/ Je peins en épaisseur au-delà de 3 mm 
Dosage : Incorporez jusqu’à 20% de Médium d’empâtement dans  la 
pâte et ajouter jusqu’à 20% de Médium flamand.
Nota :
Si vous ajoutez du Médium flamand, l’aspect final sera plus satiné que 
mat. Pour retrouver l’aspect initial, ajouter du médium à peindre mat.


