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Mi-Teintes®

CANSON

Depuis plus de 100 ans, la qualité du papier Mi-Teintes®, son grain incomparable et la richesse des couleurs en font un papier légendaire et polyvalent. Pastel,
crayon, sanguine, fusain, lavis, gouache... mais aussi feutre, pliage, origami, encadrement autant de techniques où excelle le papier Mi-Teintes®.
Sa forte teneur en coton (55%) lui confère sa résistance mécanique et le rend apte au
pliage. C’est un papier permanent, conforme à la norme ISO97006. Il est sans acide
et sans azurant optique, avec réserve alcaline et traitement antifongique.
Décliné en 60 couleurs résistantes à la lumière avec un grain nid d’abeille, MiTeintes® est surtout disponible en feuille 160g/m2 de 50x65cm ou en contrecollé
15/10ème âme blanche de 80x120cm.

100 tilleul

101 citronelle

102 azur

103 aurore

104 lilas

105* thé vert

106* safran

107* anis

110 lys

111 ivoire

112 coquille

113* myrtille

114* framboise

115* orang myst

116* bordeaux

117* prune

118* bleu givre

119* mer du sud

120 gris perlé

122 gris flannel

130 terre rouge

131 crépuscule

133 sépia

140 bleu indigo

150 bleu lavande

335 blanc

336 cachou

340 chanvre clai

343 gris trianon

345 gris ardoise

350 rosé muraill

352 rosé foncé

354 gris ciel

374 terre sienne

384 saumon

400 bouton or

407 lichen

425 noir

426 gris ciel

429 gris fumé

431 gris chiné

448 vert océan

453 orange

470 maïs

475 vert pomme

480 vert amande

490 bleu clair

495 bleu roi

500 bleu foncé

501 marron fonc

502 havan clair

503 lie de vin

504 rouille

505 rouge vif

506 coquelicot

507 violet

* disponible uniquement en feuille 160g/m2
553 jaune soleil

575 vert billard

590 outre-mer

595 bleu turquoi
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