
Pinceaux illusion – Kryolan  
(face et body painting) 

 

                            

 Art. 8512 Art. 8511 Art. 8510 Art. 8509 

 

Art. 8512 – illusion powder blush (CHF 28.00) 

Un pinceau en poils synthétiques (env. 3cm) qui se prête parfaitement pour l’application de poudre et de paillettes, pour le 

corps ou le visage.  

Art. 8511 – illusion big papa (CHF 45.00) 

Un pinceau en poils synthétiques extra grand et plat avec une largeur d’env. 4cm. Idéal pour une application rapide de 

grandes surfaces (pour le bodypainting) avec les fards à eau.  

Art. 8510 – illusion big mama (CHF 37.00) 

Ce pinceau en poils synthétiques avec une largeur d’env. 3cm, a la réputation d’un des meilleurs pinceaux pour le 

bodypainting et est très apprécié de beaucoup d’artistes. Une utilisation simple pour peindre de grandes surfaces 

rapidement et  uniformément. Sa forme permet également de peindre des gouttes, des lignes et autres formes. 

Art. 8509 – illusion dream blend (CHF 22.00) 

Un pinceau en poils synthétiques plat en forme de langue de chat d’env. 14mm, développé spécialement pour un estompage 

maîtrisé. Il peut également être utilisé pour faire de grandes feuilles, des dents ou des cornes. 



                 

 Art. 8508 Art. 8507 Art. 8506 Art. 8505 Art. 8504 Art. 8503 Art. 8502 Art. 8501 Art. 8500 

 

Art. 8508 – illusion edge me (CHF 15.00) 

Ce pinceau en poils synthétiques plat et carré d’une largeur de 10mm vous permettra de réaliser des traits et bords précis. A 

utiliser sur le visage et le corps avec des fards à eau. 

Art. 8507 – illusion fun fur (CHF 15.00) 

Ce pinceau “rateau” en poils synthétiques de 10mm de large vous permettra d’imiter à la perfection : pelage, plumes, 

cheveux/poils, feuilles. 

Art. 8506 – illusion brush hour (CHF 15.00) 

Ce pinceau en poils synthétiques, de forme conique et plate, d’une largeur de 8mm, est parfaitement adapté pour des effets 

de plume, poils de barbe, ainsi que des traits fins à plus épais. 

Art. 8505 – illusion perfect petal (CHF 13.00) 

Un pinceau en poils synthétiques en forme de langue de chat, d’une largeur de 6mm. Il permet de créer des pétales de 

fleurs, ainsi que des fleurs. De par sa forme et sa pointe, une grande variation de lignes et traits sont possibles. 

Art. 8504 – illusion fuller line (CHF 13.00) 

Un pinceau en poils synthétiques d’une largeur de 5mm, de forme pointue. Parfait pour le maquillage des lèvres ou pour 

créer des dents de monstre ou des cornes. 

Art. 8503 – illusion vital line (CHF 24.00) 

Ce pinceau rond en poils véritables d’une largeur de 4mm se prête pour les détails comme les gouttes, lignes et écritures. 

Ces poils courts permettent d’avoir une belle précision. 



Art. 8502 – illusion easy line (CHF 17.00) 

Un pinceau rond d’une largeur de 3mm, en poils naturels pour peindre des lignes très précises.   

Art. 8501 – illusion lush line (CHF 17.00) 

Un pinceau rond en poils longs et naturels, d’une largeur de 3mm. Idéal pour des lignes précises et vivantes. 

Art. 8500 – illusion finer point (CHF 10.00) 

Un pinceau rond en poils synthétiques d’une largeur de 2mm, permettant de faire des points, lignes et traits de très grande 

précision. 


