78 €

Noël des arts
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124

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020
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€
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ARTOGRAPH Projecteur d'art
Coffret Huile Inspiration

Permet d’agrandir jusqu’à 14 fois n’importe quel type d’image.
L’image (format maximum 14 x 14 cm) se pose à plat sur une
table, on place le projecteur dessus, et celle-ci est projetée
verticalement sur le support de votre choix, toile, mur, papier
etc..Fonctionne avec une ampoule classique

56 €

90

Contient 14 Tubes Huile Van-Gogh
40 ml, 2 flacons auxiliaires Talens :
essence inodore et médium à peindre
2 pinceaux Van Gogh, couteau, godet
palette, chiffon et notice.

Black Box Cretacolor
Coffret Black Box Cretacolor. Set de
dessin crayon et fusain, 20 pièces
présentées dans un coffret en bois.
Contenu : crayons fusain tendre, moyen,
ferme - crayons Néro tendre, moyen,
extra-ferme - Crayons Monolith graphite
6B / 9B, fusain compressé tendre,
moyen, ferme - Fusains naturels 4 mm et
90 6 mm, fusain esquisse, estompe et

79 €

90

LAMPE DAYLIGHT POUR CHEVALET

38 €

53 €

90

53 €

90

95,90 € La boite de 48
124,90 € La boite de 60

Peinture opaque et couvrante, sans alcool ni solvant et sans odeur.
Permanent sur surfaces poreuses, effaçable sur le verre.
Couleurs miscibles, aquarellables et superposables.Pour tous les
ages Assortiment de 20 marqueurs dans 3 tailles de pointes
différentes : PC1MC, PC3M, PC5M
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Cette lampe Daylight est conçue pour les artistes qui
ont besoin d’une lumière naturelle parfaite lorsqu’ils
travaillent sur des tableaux de taille petite à
moyenne.Ce modèle de lampe pour chevalet Daylight
peut être fixé à tous types de chevalet, mais peut
s'adapter sans problème sur le rebord d'une table ou
d'une planche à dessin.

89,90 € La boite de 60 Couleurs

44 €

Boîte de feutres Pitt Faber-Castell
Les feutres Pitt sont parfaits pour les esquisses, les
dessins, l’écriture artistique, la réalisation de plans et
de présentations. Excellente pigmentation,brillance et
résistance à la lumière mais aussi l’imperméabilité des
nouveaux feutres Pitt.

13 €

90

Coffret crayons de Faber-Castell

!

90

La boite de 24

La boite de 36 Couleurs

Ces crayons aquarellables ou permanents permettent
à l’artiste de s’exprimer de manière polyvalente par le
dessin, la peinture et l’aquarelle.Quelques coups de
pinceau suffisent à modifier les détails ou la surface
du travail, permettant ainsi à la couleur appliquée de
déployer tout son pouvoir colorant. La couleur
appliquée peut être dissoute et se comporte alors
comme de la peinture classique pour aquarelles

Marqueurs multisupports à base d’eau.
Mallette 4 abécédaires GRAFFITI

Crayons aquarellable Albrecht Dürer, TROUSSE 31 piéces

La boite de 12
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Les crayons de couleur aquarellables Albrecht Dürer permettent à l'artiste une expression
variée du dessin, de la peinture et de l'aquarelle. Des matériaux de haute qualité et
l'expérience de Faber-Castell depuis plus de 250 ans font en sorte que ces crayons de
couleur aquarellables sont inégalés dans leur brillance et leur solubilité dans l'eau.

Ce coffret complet Pouring Expériences 47
éléments est idéal pour la technique du pouring.Ce
sera un cadeau parfait pour découvrir ou
redécouvrir les techniques de la peinture
pouring.Technique amusante qui consiste à faire
couler de la peinture acrylique sur des supports
pour créer des oeuvres originales et ludiques !

Coffret acrylique fine Lefranc & Bourgeois
Combi set de peinture Art Creation,
set comprend: 12 tubes de peinture acrylique de 12 ml, couleurs
assorties, 1 carton entoilé de 240 x 300 ml, 2 pinceaux et 1 palette
pelable.Tout ce qu’il faut pour bien démarrer !

23 €

50

39 €

95

POURING EXPERIENCES de
Pébéo

48 €

90

98 €

95

189,90 € La boite de 96

KIT D'INITIATION MANGA

Boite métal de 36 Fineliners Bruynzeel

19 €

90

Les fineliners / stylos-pinceaux ont deux pointes différentes.
Une pointe de pinceau souple pour des lignes épaisses et
minces et une pointe en plastique résistante de 0,4 mm pour
les lignes régulières et les détails.L'encre à base d'eau, donc
inodore, ne traverse pas votre papier et sèche rapidement.

33

Kit d'initiation Manga de Faber-Castell
Ce kit contient tous les matériaux
nécessaires pour apprendre à dessiner
les mangas et les BDs. Conçu avec l'aide
de dessinateurs de mangas professionnels
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139 €

Combi set acrylique Artcreation de Talens
Set complet pour s’initier à l’acrylique il comprend: 12 x peinture
acrylique 12 ml, couleur assorti, 1chevalet de table, 1 châssis 240 x
300 ml, 2 pinceaux, et 1 palette pelable.

N
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Découvrez les couleurs ProMarker grâce à ce kit de 24
couleurs fortes. Faites votre choix parmi les teintes Rouge
baie, Bordeaux, Mandarine, Kaki, Vert citron, Vert poire,
Turquoise, Bleu denim, Azur, Mûre, Prune, Marron,
Ambre, Jaune, Tournesol, Vert vif, Vert luxuriant, Vert
menthe, Bleu roi, Bleu indigo, Améthyste, Carmin, Vieux
rose et Rose cocktail.

48 demi-godets

Boîte Aquarelle Extra-fine Rembrandt

52 €

50

Conditionnement pratique et solide pour des peintures à l'aquarelle extra-fine à
réaliser en atelier ou extérieur. L'aquarelle Rembrandt de Talens est fabriquée de
façon artisanale avec les meilleurs pigments et de la gomme arabique .Qualité
d'application incomparablepour la réalisation de superbes lavis.

169 €

90

31 €

90

48

La boite de 36 Crayons
34,90 € La boite de 24

90

€

Boîte PITT pastel de FABER-CASTELL
La boite de 36 crayons pastel avec des couleurs très
riches en pigments, résistent à la lumière après une
couche de fixatif.

Coffret bois Acrylique BASICS
Pour bien démarrer la peinture
acrylique Contient : 10 tubes 40 ml
1 médium acrylique brillant 1 vernis
acrylique brillant 2 pinceaux Van
Gogh
1 godet à palette double 1 palette en

La boite de 48
demi-godets

Aquarelle superfine japonaise idéale pour le croquis les
mangas etc.. contient 24 demi-godet, un pinceau reservoir,
une palette pour melanger et une petite éponge

18 €

75

Boite métal 48 demi godets
Aquarelle Sennelier

50

Kit Plume des écrivains et encrier
Très décorative, cette plume des écrivains
noire montée sur un tube en laiton sera du plus
bel effet sur votre bureau.Plume métallique
interchangeable.Le kit comprend une plume
noire, bien sûr, mais également un flacon
d'encre de calligraphie bleu

Si vous cherchez une idée cadeau pour
vos amis artistes ou vos proches, cette
boite compacte d'aquarelles Sennelier
répondra à vos exigences : avec son
grand nombre de couleurs et une
composition élaborée à base de Miel.et
ingrédient apporte une luminosité, une
onctuosité et une résistance des
couleurs à la lumière.

Coffret bois calligraphie
de Sennelier

90

Crayon de couleur Luminance de
Caran d’ Ache

Chevalier d’atelier M13 en
hêtre massif de MABEF

Chevalet made in ITALY . La crémailLa très forte concentration pigmentaire assure une lère métallique de ce chevalet se règle
intensité des couleurs et une tenue exceptionnelle très rapidement grâce à un système de
à la lumière. Pour tous les aquarellistes amateurs tirette. Facile à utiliser, ce chevalet peut
ou professionnels, dessinateurs de techniques
recevoir des toiles de grands formats et
mixtes… et les amoureux de la créativité en toute l'angle d’inclinaison lui permet de
liberté.
s'adapter à la position désirée.

29 €

90

Boîte aquarelle effet métal et fluo Koi

52 € La boite de 20 crayons
99 € La boite de 40 crayons

R
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Coffret Essentiel 48ProMarker

ANON

Bel assortiment de 48 marqueurs ProMarker avec la solution
de rangement intégrée. Coffret segmenté en compartiments,
ce qui facilite le maintien des marqueurs et la préhension.
Marqueur à double-pointe : une fine et une large. Facilement
identifiables grâce à la pastille sur le bouchon

demi-godets

43,90 € La boite de 12
84,90 € La boite de 24

€
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Coffret Essentiel 48 ProMarker

90 La boite de 48

40

BEST

79 €

90

Les encres Sennelier, qui sont
assimilées aux encres de Chine,
présentent une sélection de
couleurs de haute qualité.Très
riches, ces encres sont
fabriquées à base de gomme
laque qui donne aux tons un
éclat, une luminosité, une
vibration à la lumière unique

Coffret calligraphie de Cretacolor

42 €

50

Coffret calligraphie de 14 pièces. Contient un stylo
métallique de haute qualité à cartouche, dans un design
élégent, 3 plumes calligraphiques largeur 1.1/1.5/1.9 mm
et 10 cartouches d'encre couleurs violet, vert,rouge,bleu
et noir ainsi qu'une notice

Kit CHAMELEON KIDZ
À leur tour, ils vont pouvoir faire des mélanges de couleurs
incroyables avec leurs feutres
Et grâce au vaporisateur
présent de ce kit, les enfants
vont pouvoir réaliser des effets
des effets aérographes
époustouflants !! Les feutres
CHAMELEON KIDZ™ ont été
spécialement conçus pour les
enfants avec des marqueurs
plus larges et un réservoir
d’encre plus grand

8€

70

MON PREMIER ORIGAMI

14 €

SET ACTIVITÉ TACTIL COLOR

ORIGAMI - Découvre le plaisir de plier et de créer des
animaux trop mignons ! Les 6 techniques sont expliquées,
grâce au pas à pas en images, dans cette jolie pochette
servant aussi de rangement.

Coffret spécialement destiné aux enfants qui
aiment peindre, tamponner, dessiner étaler,
imprimer.La peinture s’utilise avec les
doigts, un pinceau ou une éponge sur du
papier, bois, verre etc..

19 €

9€

à partir de

STICK & FUN ANIMAUX MIGNONS

7€

KIT AVION SOLAIRE
Cet avion est aussi amusant à construire qu'à
observer voler. Alimenté par le soleil, ses panneaux
solaires lui permettront de
planer. Il peut être
suspendu à un fil. Dès 5
ans.Après l'avoir assemblé,
exposez-le au soleil et
comme par magie, il
s'envole. L'avion peut être
suspendu à un fil.

80

Crayons de couleur Bruynzeel
(coffret de 45)
Coffret en métal de 45 Crayons de couleur
Bruynzeel Tortue ou Caméléon.Crayon de
qualité Beaux arts particulièrement adaptés au
coloriage enfants ou adultes.

14 €

29 €

90

32

95

95

€

41 €

90

Le Coffret du petit artiste crayon pastel et gouache
est facile à emmener partout grâce à sa poignée
de transport et permet de ranger tout son matériel.
A partir de 7 ans.Il contient tout le nécessaire pour
s’initier à différentes techniques artistiques.

Réalisez de jolis moulages sur le thème de la savane.Peignez
ensuite vos personnages selon vos envies !La boite contient 3
moules en latex rouge, 1 pinceau, 6 mini pots de peinture, 4
croisillons, 1 décor, 1 sachet de plâtre de 400g et 1 notice.

34 €

Boite initiation de 12 pains de pâte à modeler Fimo
de 57g à cuir au four avec les accessoires Débutez
grâce à ce kit complet et Donnez forme à vos idées
en toute simplicité!

D'incroyables outils pour vous
accompagner dans votre calligraphie,
vos coloriages, vos dessins et vos
esquisses.
- DRY SAFE : le feutre peut rester
ouvert plusieurs jours sans sécher
- Des références couleurs semblables
aux marqueurs Chameleon Pens

Pyrograveur 8 pointes.
Le pyrograveur Artemio est un astucieux
outil pour graver le bois et le cuir. Il est
idéal pour les débutants. Ce set comprend
8 pointes interchangeables.
95

19 €

Coffret 60 feutres Connector

11€

45

Les feutres connectables Connector se
distinguent autant par des couleurs intenses et
vives ainsi que par
son aspect ludique :
en connectant les
capuchons, l’enfant
peut découvrir
beaucoup de
possibilités de jouer
et de s’amuser.

Fuse Sleeve Tool
Outil de soudure pour créer vos
propres pochettes plastiques
personnalisées pour votre Project
Life, vos pages, création de cartes...

Valisette Perforatrices
Elle contient :
- Une base ciseaux
- 3 lames interchangeables fantaisie
- 2 mini perforatrices 1 cm : étoile /
papillon

14 €

95

95

19 €

Cet assortiment Docraft est rempli d’accessoiresprovenant des
collections les plus récentes ! Il Inclut :
- Miroirs adhésifs en forme de gouttes de différentes tailles de la
collection Capsule Geometric Kraft.
- Lot de papiers Capsule Geometric
kraft de 15 x 15 cm. 36 motifs
- Pochettes Capsule Geometric. 6
pochettes de différentes tailles,
- Autocollants abécédaire de la
collection Mr Smith´s Workshop. 150
autocollants
- Lot de tampons acryliques Abécédaire DoCrafts.
- Kit de scrapbooking pack découpage
Mr Smith´s Workshop.
- Autocollants Mr. Smith´s workshop.

18 €

75

15 €

95

ATELIER DE BIJOUX - RESINE
.

KIT DIY ECO FRIENDLY
SAC À PROVISIONS

Assortiment Superpack Scrapbooking

14 €

Dans cette jolie boîte
découvre la résine et
ses belles transparences, pour réaliser
de magnifiques
bijoux. Contient:
résine epoxy +
durcisseur 40ml,
pigments ,chaîne,
fermoirs +
accessoires

10 €

95

Kit DIY permettant de réaliser
vous-même en macramé un sac à
provisions en coton!Fabriquer
soi-même un produit 100%
réutilisable pour un mode de vie plus
respectueux de l'environnement

Kit moulage empreinte de bébé
Ce kit contient tout le matériel pour réaliser
l'empreinte de pied ou de main de votre enfant .Il
reste ensuite à décorer le cadre.

14 €

95

PÉBÉO WORK BOX Setacolor

95

29 €

95

95

Dans la Dream box votre enfant retrouve tout le nécessaire
pour réaliser 5 attrapes rêves géants grâce aux nombreux
accessoires fournis et les exposer fièrement dans sa
chambre ou bien les offrir à ses amis.

Kit comprenant tout le nécessaire pour réaliser un
chat en crochet Suivez le pas pas dans le manuel
fourni pour réaliser un superbe chat-licorne ou votre
adorable petite biche!Adaptées aux débutants
comme aux crocheteurs expérimentés, les
instructions reprennent toutes les techniques de
base nécessaires

CHAMELON FINELINERS

Le massicot Artemio est un
excellent basique! Ce massicot
31 x 43 est idéal pour couper et
plier du papier, du plastique fin
ou des photos jusqu'à une
longueur de 31 cm.

Dream box : attrapes-rêves géants

BOITE INITIATION PATE FIMO

Kit CROCHET MON CHAT OU MA
BICHE

95

MASSICOT
GRAND FORMAT

31 €

50

Coffret du petit artiste
Lefranc Bourgeois
Mako moulages - Destination savane

18 €

21 €

Diamond Dotz est une nouvelle activité manuelle très
tendance qui vous permet de réaliser de magnifiques
œuvres en strass. Découvrez cette fameuse
technique, grâce à un kit complet qui vous fournira
tout le matériel nécessaire afin de réaliser un modèle
brillant et spectaculaire.

99

90

95

Kit DIAMOND DOTZ

Facile et simple d'utilisation, il suffit de coller les petites
mousses et joyaux étincelants sur les graphismes correspondants et le tour est joué ! Réalise 3 magnifiques mosaiques
sur le thème des animaux mignons. Contient : 3 planches à
décorer, 3 supports d'accroche mural, 1 000 mosaiques
coloré...

32 €

Négociez et achetez les rues de votre ville préférée !
Le but du jeu reste le même, devenir le plus riche mais le
jeu Monopoly Grenoble a des petites différences avec
l’original. Ce ne sont plus que des rues grenobloises qui
sont à acheter, mais plutôt des activités emblématiques
de la Capitale des Alpes : que ce soit des marques, des
lieux ou des clubs sportifs grenoblois.

95

95

28 €

MONOPOLY GRENOBLE

95

81€

95

19 €

80

COFFRET CHAMELEON PENS
Set Deluxe 22 marqueurs
Le coffret Set Deluxe est composé de 22 marqueurs encre à
alcool. 20 couleurs judicieusement choisies plus un feutre
ColorLess Blender et un feutre Detail pen pour une large gamme
de dégradés. Crayon de double pointe Pointes japonaises:
pinceau mou et pointe boule Encre professionnelle

Coffret Comptoir des
savons Licorne

Ce coffret Comptoir des savons contient des
savons et des moules.
Il permet de réaliser des savons sur le thème
de la licorne qui amuseront les enfants.

artesbellas

Vives et lumineuses, les
couleurs Setacolor
opaques sont très
couvrantes et permettent
de décorer les textiles
aussi bien foncés que clairs. Applications au pinceau, au pochoir ou
même en sérigraphie. Les couleurs Setacolor opaques moirées sont
particulièrement spectaculaires ! Scintillantes elles présentent un
éclat subtil aux reflets changeant de la lumière.
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Plus d’infos sur www.artesbellas.fr 04.76.01.80.91

à Saint-Martin d’Hères, à côté de

