
L'aérographe révèle les talents
d'artiste

Quel est le point commun entre la peinture, le cake design et le maquillage ?

Tous les trois peuvent être réalisés grâce à un outil venu tout droit des Etats-Unis : 
l'aérographe. L'aérographie est une technique picturale utilisant de l'air comprimé, afin
de projeter avec plus ou moins de pression, de l'encre ou de la peinture sur un 
support choisi.

Le premier aérographe est breveté aux Etats-Unis en 1876 et arrive outre Atlantique 
quelques années plus tard. Cette invention est d'abord utilisée pour truquer des 
photos historiques, c'est ce que l'on appelle la technique de l'airbrushed, un nom 
repris bien après par les magazines people pour des retouches plus "glamour".

Aujourd'hui, l'aérographe et sa technique de colorisation se sont développés et sont 
utilisés dans de nombreux domaines : dessin, personnalisation d'objets, peinture, 
body art, maquillage, cake design, etc. Découverte de cette technique artistique 
avec Aerographe Discount ...

L'aérographe, le prolongement de la main de 
l'artiste
Avec la multitude d'objets que l'on achète aujourd'hui, dans la grande distribution, via
internet, etc., on peine de plus en plus à trouver des objets personnalisés. Le côté 
positif est que notre créativité s'en trouve exacerbée. Nous refusons d'être des 
moutons, ressembler à Monsieur tout-le-monde ou même croiser son double dans la 
rue.

On ressent tous, chacun au fond de nous cette envie de se démarquer, et de le faire 
de nos propres mains. En effet, que l'on soit créatif ou non, chaque individu possède 
un côté artiste qu'il a besoin d'extérioriser. Le pistolet à peinture a cette particularité 
d'offrir de nombreuses possibilités d'expressions : l'automobile, le custom, la 
décoration, l'esthétique, le modélisme, les loisirs créatifs,...
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Quelques exemples de réalisations

Carosserie - Aérographie avec peinture électroluminescente

Aérographie pour Cake design

Aérographie pour make up
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L'aérographie demande un minimum de prise en main pour obtenir de jolies 
personnalisations, mais en à peine 24h vous êtes (presque) un artiste... ... A une 
seule condition : avoir du bon matériel !

Aerographe Discount, le bon partenaire pour débutants et 
confirmés
Aerographe Discount est un site e-commerce qui propose du matériel, de l'outillage, 
et des accessoires d'aérographes aux meilleurs prix. Il réunit autour d'une même 
passion, professionnels et amateurs. L'écoute et la satisfaction du client sont les 
priorités de Aerographe Discount.

C'est pourquoi, le site propose une sélection des
meilleurs produits du marché, aussi bien pour les
aérographes, la peinture et tous les accessoires liés
à l'aérographie (pinceau, compresseur, buse,
aiguille...).

Le site est animé par des passionnés de
l'aérographie, notamment Romuald Morzadec le
fondateur de Aerographe Discount, qui prennent le
temps de conseiller les clients et de gérer un SAV au
plus près de leurs attentes.

Romuald Morzadec a également souhaité créer une véritable communauté autour de 
son projet, c'est pourquoi il a ouvert un forum d'échange ainsi qu'un espace, une 
galerie, dans laquelle chaque client peut exposer ses réalisations. Prochainement, des 
formations d'initiation à l'aérographie vont se lancer et se développer partout en 
France.

Un mot sur le créateur, Romuald Morzadec

Originaire de Seine-et-Marne et âge de 38 ans, 
Romuald Morzadec fait ses débuts dans le domaine 
de la distribution. Mais de nature curieuse et 
indépendante, il souhaite rapidement voler de ses 
propres ailes, créer son entreprise et 
apporter quelque chose de nouveau.

C'est donc à 20 ans qu'il ouvre un magasin 
spécialisé dans le domaine qui le passionne : le 
modèle réduit. En 2000, il duplique son activité 

grâce au net en lançant un site e-commerce. C'est en cherchant une technique pour 
peindre ses modèles réduits qu'il découvre l'aérographe,

Pour peindre un modèle réduit on peut utiliser une bombe de peinture, mais pour un 
meilleur rendu l'aérographe est idéal. Je me suis intéressé à cet outil plutôt discret, 
qui n'était pas facile à trouver en France, et j'ai découvert la multitude de domaines 
dans lesquels il était pourtant utilisé.
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C'est ainsi qu'il saisit l'opportunité de distribuer l'aérographe à plus grande échelle en 
France via internet, et surtout d'augmenter sa notoriété et de créer une véritable 
communauté de passionnés, amateurs ou confirmés, particuliers ou professionnels. En
2005 Aerographe Discount voit le jour.

En savoir plus
Site web : http://www.aerographediscount.fr/
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