
Comment mélanger les couleurs en aquarelle. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



En complément, je vous ragoute le nuancier des couleurs d’aquarelle White 
Night (Célèbres nuits blanches de Saint-Pétersbourg). C’est une marque des 
couleurs  d’aquarelle que je préfère à toutes les autres marques.  

 



 

 

Faites attention, les caractéristiques (opacité, intensité, transparence)  des 
couleurs appartiennent aux couleurs de ce fabricant !  Chez les autres 
fabricants les mêmes couleurs peuvent avoir des caractéristiques légèrement 
différents et mêmes les couleurs qui portent les mêmes appellations 
peuvent avoir des teintes un peu différentes.    



 

1 .Blanc 

Je déconseille d’utiliser cette couleur pour la peinture en aquarelle. Blanc dans 
l’aquarelle, c’est la couleur du papier ! Dans les techniques mixtes vous pouvez 
toujours utiliser le blanc de gouache. Pour garder les endroits qui doivent 
rester blancs dans votre peinture d’aquarelle, comme par exemple les tâches 
de lumière, vous pouvez utiliser le liquide de masquage. 

2 .Jaune de cadmium citron 

Couleur opaque. Je ne vous conseille pas de l’utiliser dans les glacis car elle est 
très mal absorbée par le papier et trop couvrante. En mélange avec le noir elle 
donne de jolies nuances du vert chaud. 

3 .Jaune de Cadmium moyen 

Bonne couleur opaque, surtout pour les premières couches de peinture et dans 
le fondu et en mélange avec d’autres couleurs opaques.  

4 .Hansa jaune 

Jolie couleur semi-opaque. Très jolie pure et en mélange avec toutes les 
couleurs. 

5 .Ocre jaune 

Belle couleur semi-opaque. Se mélange bien avec toutes les couleurs.  

6. Ocre d’or 

C’est une couleur semi-opaque. Elle est assez puissante et dans les mélanges je 
vous conseille de faire attention à la proportion de cette couleur.  

7. Orange foncé. (Orange de cadmium) 

Couleur assez opaque. Elle se mélange bien avec tous les couleurs opaques. 

 



8. Rouge de Titien 

Couleur chaude, opaque et puissante.  

9. Rouge de Cadmium 

Couleur opaque qui se mélange très bien avec la majorité des couleurs, surtout 
avec les couleurs opaques.   

10. Rouge de Rubis 

Belle couleur transparente. Assez froide. Se mélange bien avec toutes les 
couleurs. 

11.Rouge de carmin 

Couleur transparente, très froide. Cette belle couleur se mélange bien avec 
toutes les couleurs. 

12.Alizarine 

Très belle couleur transparente. Se mélange avec toutes les couleurs. Chez ce 
fabricant dans les boîtiers aquarelle de 36 couleurs, Alizarine est parfois 
remplacée par Le Laque de garance rouge clair qui la remplace bien car il a 
presque les mêmes caractéristiques. 

13. Rouge anglais 

Jolie couleur opaque. Se mélange avec toutes les couleurs opaques. 

14. Violet quinacridone 

Belle couleur transparente. Très jolie en mélange avec les rouges et dans les 
fondus. 

15. Rose quinacridone 

Couleur transparente et assez puissante. Dans les mélanges et les fondus elle a 
tendance de dominer les autres couleurs.  



16. Violet 

Couleur transparente et puissante. Comme la Rose quinacridone,  elle a aussi 
la tendance de dominer les autres couleurs. 

17. Bleu Outremer 

Très belle couleur transparente. Se mélange avec toutes les couleurs. 

18. Bleu de Cobalt 

Jolie couleur transparente. Très douce. Très jolie pure dans les glacis. Se 
mélange avec toutes les couleurs. 

19. Bleu d’azur 

Couleur assez transparente et puissante. Jolie en mélange avec les jaunes, les 
ocres et les verts et les bleus. 

20. Bleu indanthène 

Belle couleurs transparente. Dans les mélanges rends les autres couleurs 
froides plus profondes. 

21. Bleu turquoise 

Couleur transparente. Jolie en mélange avec les verts et les bleus. 

22. Bleu Céruléum 

Couleur opaque et granulée. Il peut être utilisé pur ou en petit pourcentage 
dans les mélanges. 

23. Indigo 

Couleur transparente. En mélange avec les verts froids et les bleus rends les 
couleurs plus profondes. 

 



24. Vert jaune ( Vert de Cobalt) 

Jolie couleur semi-opaque. Se mélange bien avec toutes les couleurs. 

25. Vert émeraude naturelle 

Couleur transparente et très puissante. Dans les mélanges domine les autres 
couleurs. 

26. Vert ( Vert de Cobalt foncé ) 

Très belle couleur semi-opaque. Se mélange avec toutes les couleurs, très jolie 
dans les fondus. 

27. Vert olive  

Jolie couleur semi-opaque ou plutôt opaque. Très jolie pur. Se mélange bien 
avec les couleurs opaques. 

28. Vert Oxyde de Chrome 

Couleur très opaque. Peut-être trop couvrante. Se mélange avec les couleurs 
opaques et semi-opaques. 

29. Terre de Sienne naturelle 

Très jolie couleur semi-opaque. Se mélange avec toutes les couleurs. 

30. Terre de Sienne brûlée 

Belle couleur opaque. Se mélange bien avec toutes les couleurs 

31. Terre d’ombre 

Très jolie couleur opaque. Se mélange bien avec les Terres, les verts et les ocres 

32. Terre d’ombre brûlée 

Très belle couleur opaque. Se mélange avec toutes les couleurs. 



33. Brun de marc 

Jolie couleur semi-opaque. Se mélange avec toutes les couleurs. 

34. Sépia 

Belle couleur opaque. Se mélange avec toutes les couleurs. 

35. Noir neutre 

Couleur semi-opaque. Donne de jolies nuances de vert chaud en mélange avec 
les jaunes. 

36. Gris de Payne 

Couleur semi-opaque ou plutôt opaque. 

 

En conclusion je veux vous donner un conseil. Je répète ce conseil à chaque fois 
que je parle du mélange des couleurs. Si vous respectez les règles de mélange 
des couleurs vous pouvez facilement faire de jolis mélanges. Et plus que vous 
pratiquez l’aquarelle, plus c’est facile.  

 

Dons les règles principales du mélange des couleurs aquarelle.    

 

1. Ne mélangez pas plus que 3 couleurs pour les couleurs transparentes et pas 
plus que 2 couleurs pour les couleurs opaques. 

2. Si vous travaillez avec les glacis, prenez toujours en considération les 
couleurs de la couche inférieures de votre peinture, car elles vont influencer les 
couleurs de la couche supérieure. Si dans chaque couche vous mélangez trop 
de couleurs, cela peut rendre votre peinture boueuse et fatiguée. 

3. Utilisez principalement les couleurs mono-pigmentaires. Si vous utilisez les 
couleurs bi-pigmentaires, ne mélangez-les pas avec plus qu’une couleur ou 
utilisez- les sans mélange. 



Et encore un petit secret !  

J’ai remarqué que la peinture et plus jolie et moins fatiguée, si l’on travaille 
dans les glacis au début avec les couleurs chaudes et ensuite avec les couleurs 
froides. Si les couleurs chaudes (elles sont souvent opaques ou semi-opaques, 
donc plus couvrantes) sont posées par-dessus les couleurs froides (les bleus par 
exemples qui sont souvent transparentes), cela peut rendre la peinture lourde 
et fatiguée. Alors que si l’on met les couleurs froides par-dessus les couleurs 
chaudes, on obtient la peinture plus légère et pure.   

   

 


