
Coffret 48 ProMarker 
Arts & Illustration

Découvrez les couleurs ProMarker grâce à ce kit de 24 
couleurs fortes. Faites votre choix parmi les teintes Citron, 
Citrouille, Orange brillant, Rouge, Cramoisi, Rose éclatant, 
Rose, Orchidée, Mauve, Œuf de canard, Cyan, Bleu franc, 
Bleu nuit, Turquoise, Vert doux, Herbe, Vert, Cacao, 
Safran, Mastic, Gris froid 2, Gris froid 4 et Noir

Coffret calligraphie de Cretacolor
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

29 €
90

Coffret  crayons  de Faber-Castell
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 

ARTOGRAPH Projecteur d'art 
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

Boîte PITT pastel de FABER-CASTELL
La boite métal de 60 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 

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 
6 mm, fusain esquisse, estompe et 

POURING EXPERIENCES de 
Pébéo
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 ! 

NOUVEAUTÉ !

BEST SELLER

Set de calligraphie 
Petit coffret de la marque 
Corect'art .Ce petit set de 
calligraphie scolaire est parfaite-
ment adapté à l'initiation. Il 
contient une encre noire perma-
nente, 4 plumes de type sergent 
major et un porte-plume.
Existe en set calligraphie chinoise

Crayon de couleur Luminance de 
Caran d’ Ache
La très forte concentration pigmentaire assure une 
intensité des couleurs et une tenue exceptionnelle 
à la lumière. Pour tous les aquarellistes amateurs 
ou professionnels, dessinateurs de techniques 
mixtes… et les amoureux de la créativité en toute 
liberté. 

Crayon Black Edition de 
Faber-Castell
Permettent de créer des œuvres fantastiques ! 
Leurs pigments extra-doux permettent de faire 
ressortir les couleurs de façon intense et vive. 
La mine est spécialement douce et incassable 
grâce à un procédé de collage spécial. 

SET DÉCOUVERTE PASTEL 
À L’HUILE SENNELIER
En collaboration Art Room - Rêverie 
dans l’espace une sélection de 12 
pastels à l’huile, 4 feuilles de papiers 
dont 1 dessin à colorier, un crayon Nero 
et 3 crayons de couleurs et un tutoriel 
pas à pas.

Chevalier d’atelier M13 en 
hêtre massif de MABEF
Chevalet made in ITALY . La crémail-
lère métallique de ce chevalet se règle 
très rapidement grâce à un système de 
tirette. Facile à utiliser, ce chevalet peut 
recevoir des toiles de grands formats et  
l'angle d’inclinaison  lui permet de 
s'adapter à la position désirée.

Boite métal Aquarelle Sennelier
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 

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

54 €
90

112 €
90

28 €
90

11 €
90

54 €
50

38 €
90

59€
90

La boite de 12

La boite de 24

16 €
90

La boite de 36

 La boite de 36 Couleurs

 94,50 € La boite de 60 Couleurs

115,90 €  La boite de 48
57,90 €  La boite de 24

159,90 €  La boite de 60

37 €
50 28 €

90

98€
50

des artsNoël

Coffret de 72 feutres - Pointes fines et 
pinceaux Bruynzeel
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.

KIT D'INITIA-
TION MANGA 
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 

22 €
5039 €

90

86 €
50

34 €
90

189 €
90 La boite de 48 

demi-godets
59,90€  La boite de 18

199,90 €  La boite de 96

49 €
90

48 demi-godets

49 €
50

Crayons aquarellable Albrecht Dürer, TROUSSE 31 piéces
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. 

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. 

92 €
90

54 €
90

35 €
90

209€
90 La boite de 76 crayons Museum, Luminance ou Pastel

Boite de 12 Museum aquarellables

O�re valable jusqu’au 24 décembre 2022

PRIX CANON !

12 €
95

Marqueurs multisupports POSCA.
Mallette p einture opaque et couvrante à base d’eau, 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

Coffret Essentiel 48 ProMarker
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

PRIX CANON !

59    €
90

Coffret AQUARELLE SENNELIER 
"FLEURS" par Marie BOUDON
Si vous cherchez un kit de démarrage de l’aquarelle, ce 
kit est fait pour vous. Composé de matériel reconnu pour 
ses qualités (aquarelle fine Sennelier, pinceau raphael 
805 3-0, et de fiches explicatives de Marie BOUDON.
1 godet double à palette +1 chiffon

28 €
75

Coffret Peinture Acrylique 
Amsterdam de TALENS

 Ce set complet de 36 peintures acryliques de 20 ml vous 
offre une palette de couleurs bien équilibrée et un grand 
choix d’opacités appartenant à la gamme Amsterdam 

Standard Series

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. 

La boite de 36

35    €
90

Coffret - 24 pastels huile - Sennelier 
Pour réalisez vos plus belles oeuvres au pastels, utilisez le 
coffret 24 pastels de Sennelier. Fabriqué à partir de pigments 
de 1ère qualité, d'un liant de synthèse et d'une cire minérale, 
ce mélange lui procure une onctuosité particulière et une 
texture crémeuse permettant une grande liberté picturale



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. 

Mallette figurine Fimo - Kawaii family
Ce kit modelage Fimo facile contient tout le matériel 
nécessaire pour vous permettre de réaliser des 
figurines Kawaii family trop mignonnes !18 pièces 
pour débuter en fimo (pains de pâte Fimo et 
accessoires de modelage).

Kit 4 custom shoes - primaire 
de Corector
CUSTOM-SHOES est une gamme de peinture acrylique fluide 
spécialement conçue pour une application sur le cuir ou le 
tissu.Cette formule conviendra parfaitement pour la 
personnalisation de sneakers, baskets et petite maroquinerie.

MON PREMIER ORIGAMI
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.

Kit DIY Savons Miel et Camo-
mille GRAINE CRÉATIVE
Ce coffret contient tout le nécessaire pour 
réaliser des savons au miel et à la camomille. 
Le miel possède des propriétés hydratantes et 
apaisantes, tandis que la camomille prend soin 
des peaux délicates

MASSICOT
GRAND FORMAT
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.

Kit Pyrogravure 
Le pyrograveur Rayher est un astucieux 
outil pour graver le bois et le cuir. Il est 
idéal pour les débutants.Le set 
comprends :
- 1 Pyrograveur avec poignée ergono-
mique souple 220-240V
- Porte-pyrograveur
- 5 pointes

Assortiment Superpack Scrapbooking
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 Abécé-
daire DoCrafts.
 - Kit de scrapbooking pack découpage 
Mr Smith´s Workshop.
 - Autocollants Mr. Smith´s workshop. 

SET ACTIVITÉ TACTIL COLOR 
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..

artesbellas à Saint-Martin d’Hères, à côté de 

Plus d’infos sur www.artesbellas.fr   04.76.01.80.91 

  magasin  ouvert  les  dimanches

11et 18  décembre après-midi

de 14H00 à 18H00

HARRY POTTER - MA VALISE 
PAPETERIE
COURS DE DESSIN AVEC HARRY - Laisse libre 
cours à ton imagination et à ta créativité grâce à 
cette jolie valise - Apporte un soupçon de magie à 
tes créations grâce à cette valise papeterie Harry 
Potter !A partir de 6 ans.

Tampon bois Jours Dates 
Mois
Cet assortiment de tampons en bois 
comporte tous les éléments vous 
permettant de réaliser un calendrier 
personnalisé, ou d’indiquer une date 
sur le support en papier de votre 
choix

Coffret 80 feutres Connector
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 possibili-
tés de jouer et de 
s’amuser.

11€
95

COFFRET CHAMELEON PENS marqueurs
Le coffret Set Deluxe est composé de  marqueurs encre à alcool. 
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

Cartes à gratter - 
Inspiré par Gustav 
Klimt
Une pochette de cartes à 
gratter qui propose de 
découvrir le style de Gustav 
Klimt, grand Maître de l'Art 
Nouveau.A l’aide du stylet de 
bois, gratte la surface des 
cartes en 
reproduisant 
les motifs.
Il n'y a pas d'âge 
pour se plonger dans le 
monde de l'art !

Diamond painting Harry Potter
Découvrez le coffret Diamond painting Harry Potter, 
un loisir créatif pour les enfants à partir de 6 ans sur 
le thème du sorcier Harry Potter.Une activité pour 
s'initier à l'art du pixel en toute simplicité en réalisant 
5 tableaux aux couleurs d'Harry Potter en collant les 
diamants sur le graphisme correspondant..

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.

à partir de

à partir de

à partir de

19 €
90

ATELIER DE BIJOUX - RESINE 
.
Dans cette jolie boîte 
découvre la résine et 
ses belles transpa-
rences, pour réaliser 
de magnifiques 
bijoux. Contient: 
résine epoxy + 
durcisseur 40ml, 
pigments ,chaîne, 
fermoirs + 
accessoires

KIT AVION SOLAIRE

PÉBÉO WORK BOX Setacolor

14€
95

5 POCHOIRS
5 plaques joliment imprimées sur 
du PVC avec des fentes pour bien 
guider le crayon et créer de jolis 
animaux. Des pochoirs pour les 
enfants de 4 à 8 ans 

Kit crochet La koala t´cha 
Retrouvez dans un coffret tout le nécessaire 
pour crocheter vous-même votre adorabe 
koala So Croch’ x Graine Creative ! Adaptées 
aux débutants comme aux crocheteurs 
expérimentés, les instructions reprennent 
toutes les techniques de base nécessaires et 
le tutoriel du koala, pas-à-pas, accompagné 
de photos.

Step by Step - Animo & Co - Djeco
Step by step Animo & co. c'est 24 fiches pour apprendre à 
dessiner les animaux pour les enfants de 4 à 7 ans.
Sur chaque petit tableau effaçable, l'enfant apprend à dessiner 
étape par étape. Il recommence autant de fois qu'il le souhaite.

24€
95

19 €
95

159 €
95

9 €
95

9 €
95

29    €
50

29€
95

14€
95

16€
95

33€
55

34€
90

23€
85

19€
95

19€
95

6€
95

11€
70

23€
95

Kit Moulage Empreinte de Bébé
Coffret pour les souvenirs de bébé. Ce kit contient tout le matériel 
pour réaliser l'empreinte, reste ensuite ou avant à décorer le cadre. 
Faites tremper le sachet a empreinte dans de l'eau tiède (40°) 
Positionnez le dans le cadre puis appuyez le pied ou la main de 
bébé. Et voici un cadeau parfait et unique!

Mako moulages - OBELIX COLLECTOR
Réalisez de jolis moulages sur le thème Obelix .Un étui collector 
pour mouler et peindre une grande figurine Obélix, de 15 cm. 
Peignez ensuite vos personnages selon vos envies !La boite 
contient 1 moules double coque, 1 pinceau, 6 mini pots de 
peinture,1 papier ponce,1 sachet de plâtre de 300g et 1 notice.

13€
95

Maquette Puzzle 3D 
Notre-Dame de Paris
Cette maquette sous forme 
de puzzle en 3D permet aux 
enfants dès 8 ans de 
reconstituer Notre-Dame de 
Paris, la célèbre cathédrale 
qui subit un incendie ravageur 
en 2019. Les 96 pièces de ce 
puzzle s'assemblent sans 
colle ni ciseaux !

11€
95

Big Shot Foldaway - 
Machine de coupe + 
Contenu bonus
La machine de coupe Big Shot 
Foldaway sert à découper les 
formes et à embosser comme la 
big shot. Son avantage, c'est que 
vous pouvez la replier et la ranger 
dans un placard, une valise,..Elle 
est compatible avec : Sizzix 
Impressions, Thinlits 

14€
95

Le camion de pompier - 
Puzzle silhouette de Djeco
Découvrez le puzzle camion de pompier 
de Djeco, un magnifique puzzle de 16 
pièces dans une nouvelle boite 
silhouette tout en rondeur avec 
une échelle mobile sur le 
dessus.Boîte silhouette décorative 
pour la chambre de l'enfant.
Le camion de pompiers s'anime grâce à 
l'échelle mobile sur le haut du camion.

9 €
95

Trimaran Mérihobus Ugears en bois
Le modèle Trimaran est un voilier multicoque classique 
conçu pour montrer de nombreux détails tels que des 
treuils, des gréements et des coques, ce qui en fait une 
copie miniature très réaliste de prototypes réels.Le 
Trimaran est livré avec des instructions pas à pas, en 
couleur, vraiment faciles à suivre.

49€
95

ARBRE GÉNÉALOGIQUE de Djeco
Un joli arbre généalogique à créer 
et à décorer à l’aide des nombreux 
stickers fournis. Une activité 
manuelle à réaliser en 
famille.Contenu : 1 arbre en carton 
avec tronc à assembler, 2 
planches de stickers reposition-
nables, 1 planche 
d’étiquettes papier, 1 
notice explicative. 
Dimensions de l’arbre assemblé : 

36 x 31 cm x 6 cm. Dès 4 ans.

14€
65


