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La prestigieuse gouache extra-fine LINEL de Lefranc Bourgeois n’a jamais parue La prestigieuse gouache extra-fine LINEL de Lefranc Bourgeois n’a jamais parue 
plus jeune que pour ses 300 ans. plus jeune que pour ses 300 ans. a�dca�dc, en la personne de Philippe Roaldes, , en la personne de Philippe Roaldes, 
designer-coloriste associé et professeur à l’EnsAD, Ecole Nationale Supérieure designer-coloriste associé et professeur à l’EnsAD, Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris, a travaillé à la modernisation de la nouvelle palette des Arts Décoratifs de Paris, a travaillé à la modernisation de la nouvelle palette 
LINEL, offrant désormais 78 nuances, riches et équilibrées. Cette évolution, LINEL, offrant désormais 78 nuances, riches et équilibrées. Cette évolution, 
en phase avec son temps, propose de nouvelles couleurs sans cadmium. Une en phase avec son temps, propose de nouvelles couleurs sans cadmium. Une 
alternative éco-responsable qui conserve la saturation chromatique du cadmium. alternative éco-responsable qui conserve la saturation chromatique du cadmium. 
De plus, la gouache extra-fine LINEL comporte de la gomme arabique naturelle De plus, la gouache extra-fine LINEL comporte de la gomme arabique naturelle 
issue de l’acacia, une des dernières gouaches à être encore fabriquée avec ce issue de l’acacia, une des dernières gouaches à être encore fabriquée avec ce 
savoir-faire français, ce qui lui confère une qualité de travail incomparable. savoir-faire français, ce qui lui confère une qualité de travail incomparable. 
a�dca�dc est heureux d’avoir participé à l’évolution colorielle de cette marque  est heureux d’avoir participé à l’évolution colorielle de cette marque 
emblématique, une belle expérience humaine et professionnelle partagée avec emblématique, une belle expérience humaine et professionnelle partagée avec 
tou·tes les passionné·es de couleurs de Lefranc Bourgeois.tou·tes les passionné·es de couleurs de Lefranc Bourgeois.

la première agence de design couleur en France


