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001 ✻ blanc

002  gris argenté

003 ✻ gris clair

004  gris acier

005 ✻ gris

006  gris souris

007  gris foncé

008 ✻ gris noir

009 ✻ noir

010 ✻ jaune  

011 ✻ jaune lumière

015  jaune olive 

016  vert kaki

018  vert réséda

019  olive noir

020  jaune d’or

021  jaune de Naples

025 ✻ ocre vert

030 ✻ orangé 

031  jaune paille

032 ✻ ocre lumière

033  ocre d’or

035  ocre

037 ✻ ocre brun

039  olive brunâtre

040 ✻ rouge jaune

041  abricot

043  brun orangé

045  brun Vandyck 

047  bistre

049 ✻ terre d’ombre

050  rouge orangé

051  saumon

053  brun noisette

055  cannelle

057  brun châtaigne

059  brun

060 ✻ vermillon

062  rouge de Venise

063  rouge anglais

065 ✻ sanguine

067  acajou

069 ✻ Sienne brûlée

070 ✻ écarlate

071 ✻ saumon rosé

075  rouge indien

080 ✻ carmin

081 ✻ rose

082  vieux rose

085  bordeaux

089  carmin foncé

090 ✻ pourpre 

091  pourpre clair

099  aubergine

100 ✻ violet pourpre

110  lilas

111  mauve

120 ✻ violet

130  bleu royal

131 ✻ pervenche

139 ✻ bleu indigo

140 ✻ bleu outremer

141  bleu lavande

145  bleu gris

149 ✻ bleu nuit

150  bleu saphir

151  bleu pastel

155 ✻ bleu jeans

159 ✻ bleu de Prusse

160 ✻ bleu de cobalt

161  bleu clair

169  bleu marine

170  bleu azur 

171 ✻ bleu turquoise

180 ✻ vert de malachite

181  vert de malachite clair

190  bleu verdâtre

191  vert turquoise

195  vert opale

200  vert bleuâtre

201  vert Véronèse

210  vert émeraude

211 ✻ jade 

215  vert gris 

220 ✻ vert prairie

221 ✻ vert clair

225  vert mousse

229  vert foncé

230  vert jaune 

231  vert tilleul

239 ✻ vert sapin

240 ✻ jaune citron 

241  jaune citron clair

245 ✻ olive clair 

249  olive foncé

250  jaune canari

260  bleu

270  rouge framboise

280  rouge rubis

290  vert Empire

300  orange solide

350  rouge pourpre

370  bleu gentiane

371 ✻ bleu pâle

401  gris cendre

402  beige clair

403  beige

404  beige brun

405  beige foncé

407  sépia

409  anthracite

460  vert paon

470  vert de mai

491 ✻ crème 

493  granit rose

495  gris ardoise

496  noir d'ivoire

497  bronze

498  argent

499  or
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