Universel,

MARQUEUR PEINTURE
À BASE D’EAU TOUT
SUPPORT.

WWW.POSCA.COM
Découvrez toutes les possibilités du Posca

le POSCA à pointe fine PC-3M est la référence des connaisseurs.
Pour customiser, créer, décorer ou marquer tout ce qui vous inspire
d’un geste précis et assuré.

PC-3M
1,5 mm
POINTE CONIQUE
FINE EN POLYESTER

DESSINER, COLORER, DÉCORER, PEINDRE, ÉCRIRE.

RECHARGES DE POINTES :
Référence PCR-3, vendues
par sachets de 3.

Le POSCA à pointe fine convient notamment :

Complet : il sert à la fois pour des mises en couleurs
et du trait selon l’intention
Habile : sa pointe conique et son corps fin permettent
de travailler avec dextérité.
Pratique : la pointe peut être extraite pour être retournée
ou passée sous l’eau.
Economique : ses pointes sont remplaçables pour une durée
de vie plus longue du marqueur.

27 COLORIS DISPONIBLES

- Aux artistes et aux professionnels de la création,
comme les architectes qui s’en servent pour effectuer
des mises en couleur ou hachurer des plans.
- Aux amateurs de loisirs créatifs, scrapbooking, carterie,
qui l’utilisent pour décorer des photos, écrire sur
du verre, réaliser des belles tables.
- Aux passionnés de home déco pour détourner des objets.
- Aux surfeurs et aux skateurs pour customiser
leurs planches.
- Aux créatifs pour relooker une casquette, un tee-shirt.
- Aux débutants pour réaliser des coloriages impeccables
et lumineux…

> Voir les ateliers de créations réalisés
avec le POSCA pointe fine :
Mandalas,
butterfly pop up card,
rainbows roses pop up card,
maquettes souris papier,
portrait manga,
prénom graffiti,
portrait pop-art,
porte-bague en plâtre,
porte-photos en argile,
moulins à vent,
flower power,
pots à stylos recyclés, tirelires recyclées.
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