
-20%

TROUSSE CAPACITÉ 
24 PROMARKERS
OFFERTE POUR 
L’ACHAT DE 30 

FEUTRES

SUR TOUTE

LA GAMME POSCA

à partir du 4ème acheté

SUR TOUTE

LA GAMME

LE FEUTRE

Pack de 5 tubes de 120 ml.Pâte acrylique relativement 
fluide - excellente tenue à la lumière - couleurs 
miscibles entre elles, et peuvent être mélangées avec 
différents médiums acrylique afin de 
modifier la texture de l’acrylique.

Pack de couleurs primaires 
acrylique Amsterdam .

10,90 €

La gouache Studio est une peinture consistante, 
opaque et couvrante. Ce format de tube convient 
particulièrement bien au travail en grand format. Les 
couleurs primaires permettent de 
couvrir un large éventail de couleur par 
mélanges.

Pack couleurs primaires 
de gouache fine Pébeo .

15,90 €

 Boite de 12 demi-godets +3 gratuits-L’aquarelle Van Gogh 
est une peinture de qualité fine, disposant d’une gamme de 
couleurs vives, transparentes, et résistantes à la lumière.La 
boite de 15 demi-godet est pratique pour 
le transport grâce à sa taille et son poids.

Pocket box demi godets 
d’aquarelle Van Gogh.

9,90 €

 La craie carrée « conté » a un tracé sec et poudreux. 
L¿utilisation des arêtes permet la réalisation de fonds et de 
tracés précis, comme pour le nu. Idéal sur papier dessin à 
grain moyen. 

Boite esquisse Conté à Paris.

Le crayon graphite Castell de 9000 est une référence dans le 
dessin. Composées du meilleur graphite et de la meilleure 
argile, la mine est collée au bois.

Boite 6 crayons graphite 
Castell 9000 FABERCASTELL

6,90 €

Les crayons de couleur Polychromos ont une mine de 3,8 mm de Ø, riche en 
pigments. 120 nuances lumineuses et d’une excellente résistance à la 
lumière.Existe en boites ou coffrets en bois de 12, 24, 36, 72 et 120 couleurs.

Boite crayons polychromos de 
FABERCASTELL

Sets d’esquise Classique, Fusain ou Crayon.Chaque set 
complet contient l’essentiel pour travailler aux techniques 
sèches avec du materiel de qualité au meilleur prix

Sets d’esquisse de
FABERCASTELL

Mine de plomb de qualité supérieure à haute 
concentration en graphite pur pour le dessin 
et l'esquisse

Sets de 4 mines de 
plomb KOH I NOOR

Les pastels secs Campus sont tendres. 
Couleurs lumineuses et non toxiques. Destinés 
à un usage plutôt scolaire, ils sont également 
parfaitement adaptés à l'initiation.Ils 
conviennent à toutes les activités créatives..

Pastels secs RAPHAEL

Le pastel à l’huile de la marque Raphael, 
reconnus pour leur onctuosité, haute 
concentration en pigments de première 
qualité et leur trait de précision.Prise en main 
facile et agréable

Pastels gras de 
RAPHAEL

Améliore l'accroche des peintures 
sur tous les supports- utilisé comme 
sous-couche sur des surfaces 
poreuses, il sert de base à toutes les 
peintures grasses ou maigres Apprêt 
blanc et non jaunissant

Gesso Studio 
PÉBÉO

Chevalet de table en épicéa.Le 
piédroit et l'angle sont 
réglables en hauteur, jusqu'à 
une hauteur de travail de 39 
cm.Grâce à son pied 
escamotable, le chevalet est 
facile à ranger.

Chevalet de table en 
Pin ARTCREATION

Ce chevalet convient pour 
débuter la peinture ou le dessin 
sur un support vertical. Le 
support pour le châssis est 
réglable en hauteur, tout 
comme le système de blocage 
de la toile.Léger et stable ce 
chevalet sera parfait pour 
démarrer.

Chevalet d’atelier en 
Pin ARTCREATION

La colle vinylique extra forte 
GIOTTO est une colle blanche 
PVA extra forte. Translucide 
après séchage. Convient pour le 
papier, le carton, les photos, le 
polystyrène, le bois.. Bouchon 
applicateur pour la precision, 
temps de séchage rapide.

Colle blanche forte 
GIOTTO

Gel liant acrylique très concentré, 
multi support, souple, non jaunissant, 
indélébile et imperméable à 
l'eau.Mélangé à la peinture acrylique, 
il multiplie le pouvoir couvrant de la 
couleur. (Miscible en toutes 
proportions.).Dilué à 70% à l'eau, c'est 
un apprêt sous-couche fin pour 
surfaces poreuses..

Liant acrylique 
LEFRANC

Parfait pour le collage et la 
préparation de présentations, la 
conception d'emballages, la 
composition de photos et la 
pose de repères. Ces colles  
sèche en restant transparentes, 
ne froissent pas et ne tâchent 
pas

Colles de 
montage 3M

6,50 € 
11,50 € 

Ce fixatif Conté à Paris est 
indispensable pour les 
artistes qui souhaitent fixer 
leurs pastels ou leurs 
esquisses au fusain. Il permet 
de solidifier l’œuvre et éviter 
son «dépoudrage» lors des 
manipulations et autres 
vibrations atmosphériques. Il 
est sans odeur et n'altère 
nullement les couleurs.

Fixatif Fusains 
et Pastels 
CONTÉ 400 ml

Ces vernis finaux - BRILLANTS MATS SATINÉS - en aérosol 
de 400 ml sont complètement incolores et offrent une 
protection anti-UV. Il sèchent rapidement et donnent un 
film résistant et difficilement réversible.

Vernis en spray SENNELIER

Ces lot de pinceaux et brosses en soie de porc ou en fibre 
synthétique conviennent principalement pour la peinture 
à l’huile. Vous pourrez également l’utiliser pour l’acrylique 
et la gouache, le rendu sera texturé ou lissee

Sets pinceaux et brosses

Fabriqués en Angleterre, les fusains 
Talens sont en bois de saule 
soigneusement sélectionné.Ébauche 
esquisse ou technique à part entière.

Boite de Fusains 
Talens

Les crayons Swisscolor sont aquarellables, 
disposent d’une bonne pigmentation, et 
tiennent bien à la lumière. Seuls ou en 
complément d’aquarelle ils sont parfaits 
pour démarrer.

Crayons de cou-
leurs aquarellables 
Swisscolor

Haute teneur en pigments tout en restant 
fermes ; Parfaits pour les pastellistes au 
geste vif. Cette caractéristique du pastel 
Rembrandt en fait un outil pouvant être 
plus adapté à un débutant.

Boite de pastels 
secs Rembrandt

La gamme d'huile fine Studio XL de Pébéo propose un 
large choix de 64 couleurs tournées vers la modernité. 
Sept d'entre elles ont la particularité d'être irisées, ce sont 
les dyna.L'huile Pébéo garde une viscosité constante d'une 
couleur à l'autre, son séchage rapide permet un travail en 
surcouche à partir du 4ème jour. 
Dilution : essences, médiums, ou huile en fonction de 
l'effet désiré.
Nettoyage des outils : essence de pétrole, ou essence de 
térébenthine.
Supports : Toiles, carton, papier toilé, bois...
Séchage : Sec au toucher en 3 à 6 jours en application 
moyenne.
Séchage définitif : 6 à 12 mois en fonction de l'épaisseu

Huile fine Studio XL de PÉBÉO

Marqueur peinture tout support, indélébile sur surface poreuse et effaçable 
sur support non poreux-Nombreuses techniques fixer définitivement sur 
tous les supports (fixage à chaud). Peinture opaque et couvrante comme une 
gouache, résistance est proche de la peinture acrylique.Bille incorporée 
permet de secouer pour bien mélanger les composants et garder une belle 
texture homogène tout au long de l'utilisation. Couleurs sont résistantes à la 
lumière et à l’eau, miscibles entre elles et aquarelables . Inodore et sans 
solvant il est à l'usage de tous. 

Marqueurs peinture POSCA

Le Promarker est un feutre à usage professionnel disposant de 
deux pointes : une fine pour les détails et une autre large et 
biseautée pour colorer les zones plus grandes. Riche d’une 
gamme de 148 couleurs, son encre à base de colorants et 
d'alcool permet la superposition de couches pour augmenter 
la saturation et la création d’une multitude de tons ; les 
dégradés se font également plus aisément.

Feutre à alcool Promarker de 
WINSOR & NEWTON

1€
90

6€
50

Boite de 12  : 5,90 € Boite de 24  :  11,95 €
 

Boite de 12  : 4,50 € Boite de 24  :  6,90 €
 

Boite de 12  : 8,50 € Boite de 30  :  21,90 €
 

Boite de 30 demi ou 15 entiers

Boite de 12  :15,90 € Boite de 24 : 29,90 €

• Set de 3 Spalters :   4,90 € 
• Set de  8 Brosses :  4,90 €

6,90 € 

9,50 € 

5,50 € 

9,90 € 

12,90 € 

29,90 € 

19,90 € 

18,90 € 

2,10 € 

3,95 € 
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Le pot de 1 litre

Le spray 400 ml

Le tube de 200 ml Le flacon de 1 Litre

Le pot de 1 litre
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LE TUBE
DE 120 ml

2€
95

Une peinture acrylique d'une 
résistance et d'une qualité 
exceptionnelles ! L’acrylique 
Amsterdam conçu par Royal Talens 
est à base de pigments finement 
sélectionnés. Le liant est un acrylate 
100% qui renforce la couche 
picturale, une propriété importante 
pour les peintures murales 
extérieures.

Acrylique 
Amsterdam

Le feutre pinceau Pentel Pocket Brush est le 
partenaire idéal pour l’illustration, le 
croquis et tous les types de calligraphies.

Pinceau Pocket Brush
de Pentel

15,80 €

Huile fine Studio XL 
de PÉBÉO 10 Tubes 20ml

13,95 €

9,95€

3,75 €

Cutter de
précision
+ 2 lames



Plastique antichoc, lavable et indéformable
Face inférieure à structure nervurée et patins 
antidérapants. Règle graduée, à blocage bilatéral 
couplé par touche linéaire avec repère de couleur 
Stop/Go. Double rail de guidage de la règle pour une 
translation douce et précise. 2 pinces de maintien du 
support avec butées de positionnement. Échelles 
millimètres sur la planche dont une avec point de piqué 
du compas pour la mesure exacte des rayons.

Planche à dessin Staedtler A3

48€
95

1 Set de 4 Pigment LinersGRATUIT

 
Sur les châssis

Ariane 

Pointe calibrée baguée métal  idéal pour l’écriture, les croquis, 
le dessin, le tracé etc.. Encre pigmentée à base d’eau résiste à 
la lumière et à l’eau, ne bave pas avec l’usage de surligneurs,                        
effaçable sur calque. Ne sèche pas - Ne coule pas.

Feutres pigment Liner 6 pointes 
calibrées noires dont 2 gratuites

9,90 €

De l’écriture au dessin, sa large gamme  permet 
de couvrir tous les usages. Facile à effacer et à 

tailler pour un prix mini ! 

Crayons graphite 
BRUYNZEEL

7,50 €

Surface résistante qui vous permet de réaliser vos 
découpes en toute simplicité. Permet de réduire l'usure 
des lames et protège votre plan de travail. 

Plaques de coupe

30 x 45
45 x 60

4,90 
8,90 

22 x 30 3,20 

Cette équerre bleu transparent mesure 26 cm - 
60°/30° et est millimétrée à partir du bord. Elle 
constitue l'outil idéal pour vos travaux 
techniques et scolaires

Équerre en plastique 
STAEDTLER

2,90 €

Cette équerre en plexiglass transparent de 
qualité professionnelle, mesure 31 cm, non 
graduée, bors-anti taches

Équerre en plexi 
STAEDTLER

4,90 €

Canson® XXL® grain fin 90g/m² est le 
support idéal pour le croquis rapide, 
l’esquisse ou l’étude au crayon, fusain, 
sanguine, pastel. Ce bloc spiralé petit 
côté est composé de 120 feuilles de 
format A3 - A4 - A5 .

Album croquis 

spiralé XL CANSON

Encre de Chine à forte teneur en pigments. 
Permenente après séchage.  Excellente résistance à la 
lumière et inodore. Résistant à l'eau après séchage. Ne 
traverse pas le papier.

Feutre Pitt de FABER CASTELL

Encre de Chine à forte teneur en pigments. 
Permenente après séchage.  Excellente 
résistance à la lumière et inodore. Résistant 
à l'eau après séchage. Ne 
traverse pas le papier.

Pack de 5 encres Ecoline

13,90 €

Excellente encre à dessiner, 
confectionnée à l'aide de pigments 
et de gomme-laque .  
30ml 

Encre de chine TALENS

2,50 €

Carton à dessin classique à élastiques - parfait 
pour le rangement des vos oeuvres - motif 
Annonay vert - 

Carton à dessin CLAIREFONTAINE

3,90 €

Carton à dessin en carton brut et à 
élastiques - Parfait pour le 
rangement de vos oeuvres à un mini 
prix.

Carton à dessin 
CLAIREFONTAINE

2,50 €

Toile mixte de la marque pébéo ariane - 
indéformable - difficilement 
déchirable-appret universel - pour huile 
acrylique gouache techniques mixtes

Châssis entoilé ariane 
de PÉBÉO

papier idéal pour le dessin grain ni trop fin, ni 
trop lisse, ni trop présent. se conserve 
parfaitement bien dans le temps.convient à 
toutes les techniques sèches et à certaines 
techniques humides telles que l’encre et la 
gouache

Pochette 25 feuilles 160 gr 
CLAIREFONTAINE

EPapier transparent à la surface lisse et satinée. Il 
possède une bonne main, permet une excellente 
conservation dans le temps et présente un niveau 
de transparence très élevé. Il est idéal 
pour le dessin au crayon et à l’encre.

Sachet 10 feuilles calque satin 
90gr  de CANSON

5,90 €

Mousse de polystyrène expansée entre 2 
feuilles de papier blanc satiné. Sans acide. 
Légère et facile à découper. Ne pas utiliser de 
colles à solvant dessus

5 Carton mousse 50x65 
CLAIREFONTAINERouleau de calque de 20m de 

longueur et de 25 cm de largeur. Son 
grammage de 45g lui confère un 
aspect plus transparent que le 
calque de 90g.Existe aussi en 60 cm

Rouleau de calque 
HAHNEMULE

5,75 € 12,50 €

Papier de haute qualité, résistant, spécialement 
conçu pour la peinture à l'huile. Il est doté 
d'une barrière façon homogène l'eau, les 
solvants et liants.Texture naturelle proche de la 
toile de lin. sans acide ,excellente conservation 
dans le temps.

Papier huile CLAIRE-
FONTAINE

15,95 €

Stylo à encre rechargeable de très 
grande précision, avec tube traceur 
chromé, capuchon à 
double étanchéité. 

Stylo à pointe tubulaire 
STAEDTLER

17,95 €

Encre de Chine Mars Matic de qualité 
exceptionnelle. Noir intense idéal pour tout  
papier et pour papier calque.. 

Encre de chine pour 
stylos STAEDTLER

3,95 €

Pour l'esquisse, les contours, le graphisme, les décors, 
reproduction et tirage de plans.Sèche instantanément,  ne 
fuse pas, ne traverse pas le papier, permanente et résistante 
à l'eau, à la lumière et aux solvants, lavable sur tissus 
naturels.

Feutres calibrés Pigma Micron de SAKURA

Gamme professionnelle extrêmement fluides et 
très pigmentées. Permanentes, sèchent 
rapidement, résistent à l'eau et  non crassantes 
idéales pour des techniques très variées: Dessin, 
écriture, callifraphie,  aquarelle, 
application au tampon etc..

Encre acrylique LIQUITEX

4,95 €

Gamme de 29 couleurs très saturées à base de 
gomme laque d'un aspect légèrement brillant. Elles 
sont utilisables au pinceau, au 
calame ou à la plume. 

Encre SENNELIER 30ml

4,90 €

• boite de 4 feutres  7,90 €
• Boite de 6 feutres 11,90 €

Peut rester ouvert plusieurs jours sans 
sécher. Encre à base d'eau lavable sur les 
textiles. Boîte chevalet en polypropylène 
permettant d'être installée 
sur un bureau.

Feutres Triplus Fineliner 1mm 
de STAEDTLER

8,90 €

Boite 3 feutres  6,50 €
Boite 7 feutres 10,50 €

Bristol surfin est extra blanc et très lisse. Très 
résistant, il supporte les corrections répétées par 
grattage ou gommage.

Bloc bristol  de CLAIRE-
FONTAINE

Canson® XL® Dessin est un papier à 
dessin universel de 160 g/m² qui 
peut être utilisé avec toutes les 
techniques sèches. Son grain ni 
trop lisse ni trop présent permet 
des gommages répétés et des 
résultats exceptionnels.

Bloc dessin  XL 
de CANSON

Canson® Imagine est remarquable pour son grain 
“brut de machine”, c’est-à-dire conservé à l’état 
naturel, qui lui confère un toucher exceptionnel. 
Texture, capacité d’absorption,grammage élevé (200 
g/m²) 

Bloc Imagine 
de CANSON

Papier blanc clair  très lisse permettant de réaliser des 
croquis très fins et précis, ainsi que des aquarelles 
légères. Fabriqué sans acide, ce papier résiste 
particulièrement bien au vieillissement

Bloc Multitechnique 
de HAHNMULE

Bloc de 70 feuilles en cellulose résistent à la 
pénétration des encres à base d'eau ou d'alcool 
ou de solvants. Fabriquées sans acide ni chlore

Bloc Layout de CLAIRE-

FONTAINE

Album recyclé  
XL de CANSON

Papier dessin de 160 g/m², c'est 
un papier recyclé certifié qui ne 
peluche pas et qui résiste au 
gommage et au grattage.

Les albums Canson® XL® Aquarelle contiennent 
30 feuilles de papier 300 g/m², dédié à 
l’aquarelle et aux autres techniques humides.

Album aquarelle XL 
de CANSON

Papier 425 g/m² à grain fin est 
constitué de 100% de cellulose, et 
offre un support très blanc, il est 
unique .Ce papier s’adresse à tous 
les publics

Bloc aquarelle 
de HAHNMULE

support au grain moyen, Adapté aux 
techniques pures ou mixtes à base 
d’aquarelle,gouache, acrylique.

Album Mixmedia de 
CANSON

-15%

• 24 x 32 9,50 €
• 30 x 40 13,90 €

Format A4 6,55€
Format A3 12,25 €

• Format A4 :   5,20 € • Format A3 : 8,95 €

• Format A4 :   6,45 € • Format A3 : 10,90 €

• Format A4 :   7,95 € • Format A3 : 13,95 €

• Format A4 :   6,45 € • Format A3 : 10,90 €

• Format A4 :   3,90 € • Format A3 : 6,90 €
 

• Format A4 :   6,35 € • Format A3 : 10,35 €

• Format A4 :   4,90 € • Format A3 : 7,90 €

• Format A4 :   6,45 € • Format A3 : 10,90 €
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Pochette de 3 feutres

Le Format A3

Le Format A4

Les 10 feuilles

Le rouleau Les 5 Feuilles

La boite de 6

La boite de 12
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• boite de 20 feutres 17,90 €

Capacité de 20 ml. Poil en fibre 
synthétique, souple et résistant qui 
reprend sa forme d’origine après 
chaque usage. Outil parfait pour toutes 
techniques aquarellable.

Pinceau à réserve 
d'eau Caran d’Ache

13,90 €

4,90 €

7,95 €

pack de

50x6510 feuilles


