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• NOUVEAUX PAPIERS POUR LE CARTONNAGE
ET LA RELIURE PEPIN®.

• Nuances pigmentées et lumineuses

Les livrets de papiers créatifs PEPIN® contiennent
chacun 12 feuilles de papier d’excellente qualité.

• Couleurs sombres et claires parfaitement
miscibles.

Une ligne perforée permet de détacher facilement
les feuilles.

• Très pigmentés

• Parfaitement soluble à l’eau

Le journal

Les papiers sont pliés pour s’adapter à la taille des
livres. Une fois détachés et ouverts, ils mesurent
50 x 70 cm.

Le type de papier sélectionné varie en fonction des
différents thèmes. Par exemple, les papiers ornés
de motifs dorés, argentés ou de couleur bronze
sont imprimés sur des feuilles soyeuses mettant
en valeur les encres utilisées, alors que ceux présentant des motifs anciens ou rappelant les décorations faites à la main sont proposées sur des
papiers crème de haute qualité.

• Palette détachable pour un nettoyage facile
• Avec un pinceau de qualité adapté à l´aquarelle

Les papiers PEPIN ® se prêtent aussi au
« scrapbooking » et tous types de projets artistiques.

• AQUARELLE FINE CREATIVE STUDIO DE
FABER-CASTELL
Aquarelles en godets, boîte de 24, 36 et 48
demi-godets.
Les bacs de peinture à l’aquarelle sont parfaits
pour une utilisation sur la route. Très pigmentée
mais transparente. Ces aquarelles sont disponibles en 18 couleurs vives pour des créations de
nuances illimitées offrant un mélange de couleurs
et une couverture supérieure.

Les artistes d’aujourd’hui aiment utiliser
leurs carnets de croquis de plusieurs façons
différentes. Stillman & Birn répond à ce large
éventail de besoins avec sa gamme de carnets
composés de papiers dédiés à l’art, à la fois performants et résistants.
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• CRAYONS ANGLAIS DERWENT GRAPHIC

du

• NOUVELLE COLLECTION DE BLOCS
STILLMAN & BIRN MULTI-TECHNIQUES

Crayons Derwent Graphic : Les crayons DERWENT
Graphic contiennent du graphite extra-fin pour créer
une infinité de dégradés fins et réguliers. Ils sont
résistants à la lumière et facilement effaçables à
la gomme. Corps hexagonal de 6,9 mm • Mine
de Ø 2,2 mm pour les graduations dures et de Ø
3,5 mm pour les graduations tendres. Ce crayon
de haute qualité se décline en un vaste choix de
graduations, depuis le 9H précis jusqu’au 9B tendre
et onctueux. Son corps hexagonal assure une
préhension agréable et le crayon se taille finement.

• NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
EN LIBRAIRIE (GALLIMARD / FLAMMARION) /
ART THÉRAPIE
Plus de 100 nouvelles références ont rejoint les
titres actuellement présents dans notre rayon
librairie et concernent toutes les techniques
beaux-arts, arts graphiques et métiers d’art.
Egalement de nombreux ouvrages destinés aux
pratiquants de l’art thérapie.

Seul Stillman & Birn propose un choix de carnets
de croquis offrant aux artistes une sélection de
papiers aux grammages variés, dans des teintes
et des types de surface parfaitement adaptés
aux spécificités de chacune de leurs techniques.
De par leurs encollages internes et en surface,
ces papiers ont une résistance exceptionnelle
à l’humidité, supportant ainsi l’application de
plusieurs couches de techniques humides.
De même, tout comme le calibrage du papier
ralentit l’absorption de l’eau, le pigment reste
sur la surface de la feuille. Il en résulte alors une
couleur remarquablement éclatante !
Les carnets Stillman & Birn sont également
reconnus pour la robustesse de leurs finitions.
Les carnets rembordés et rigides, lorsqu’ils sont
neufs, sont conçus pour être assouplis.
En effet, une fois cassé, le dos est plus souple
et permet une pleine ouverture à plat. Le carnet
s’adapte ainsi autant aux dessins sur deux
pages, qu’aux
besoins de la
numérisation
à plat.

• PINCEAUX « SABRE » LEONARD
• Pinceau aquarelle ÉPÉE AQUARELLYS série
972PS LÉONARD
Ce pinceau aquarelle épée Aquarellys de
Léonard est composé de fibres Similhair Samy.
Cette fibre désormais fameuse est connue pour
conjuguer souplesse, ressort et capacité de
rétention d’eau. Idéale pour les traits pleins,
déliés et angles droits, elle est une excellente
alternative à l’utilisation de poils de petit gris.
Fabriqué à la main à St Brieuc - série 972PS de
n°6 à n°10 manche court verni noir – virole en
laiton nickelé.
• Ces pinceaux Expression Léonard pointe
sabre sont parfaits pour les traits pleins,
déliés et angles droits. Les fibres à la fois
souples et fermes, convenant aussi bien à
l’acrylique qu’à l’aquarelle, la gouache,
la peinture sur soie, porcelaine ou verre.

• NOUVEAU RAYON « MANGAS » AVEC BLOCS
SPÉCIAUX, TRACE-SYMBOLES, LIBRAIRIE,
FEUTRES SPÉCIAUX

• CH 621R : FAIENCE ROUGE CHAMOTTEE FINE Tournage / Modelage / Estampage - CHAMOTTEE
FINE 0 à 0,5mm.
• PRNF : GRES NOIR CHAMOTTÉ FIN 12001260°C - Tournage / Modelage / Sculpture
• CG 821 : GRES CHAMOTTE GROS BLANC - Tournage
/ Modelage / Estampage - CHAMOTTE 0.5 - 2MM.
De très nombreuses nouveautés sont proposées
dans un tout nouveau rayon mangas, à découvrir
rapidement !
Blocs spéciaux de différents formats et qualités,
trace-symboles, librairie Mangas, feutres et marqueurs spéciaux

Caractéristiques :
• 5 tailles au choix.
• Fibres synthétiques grises.
• Virole en aluminium argenté.
• Manche gris.
Tous les pinceaux Léonard sont fabriqués en
France. Léonard : le spécialiste du pinceau d’art
depuis 1840 !

• NOUVELLES TERRES - DÉSORMAIS
26 TERRES DIFFÉRENTES CERADEL
ET SOLARGIL DISPONIBLES
DANS VOTRE MAGASIN DALBE SÉNART :

• FEUTRES DOUBLE POINTE STAEDTLER
3200 DESIGN JOURNEY
Un stylo - deux pointes en fibre pour des traits fins
et larges
Idéal pour esquisser, dessiner, écrire et colorier
Largeurs de trait env. 3,0 mm et env. 0,5 - 0,8 mm

• NOUVEAU RAYON ENFANTS AVEC PUZZLES,
PEINTURE AU DOIGT PEBEO, NOMBREUX
PRODUITS GIOTTO (FEUTRES, CRAYONS
DE COULEUR)
A votre disposition chez DALBE Sénart tout un
rayon de feutres, crayons de couleur, crayons à la
cire destiné aux enfants et aux adolescents afin de
leur permettre de transcender leur créativité.
Egalement disponibles, de nombreux puzzles très
originaux en bois ou en carton fait main.
Un rayon à découvrir de toute urgence et de
bonnes idées cadeaux !

• 12 NOUVELLES COULEURS
DE PAPIERS MI-TEINTES CANSON 50 X 65 CM
Canson® Mi-Teintes® est un papier couleur teinté dans la masse d’une épaisseur de 160 g/m²,
reconnu mondialement pour ses qualités.
Véritable papier d’art, Canson® Mi-Teintes®
contient du coton, ce qui offre une bonne tenue
mécanique, un toucher sensuel et une excellente
conservation dans le temps.
Idéal pour les techniques beaux-arts (pastel, fusain,
sanguine, crayon et même gouache), comme
pour les activités manuelles (pliage, découpage,
collage, carterie…)
12 nouvelles couleurs au format 50 x 65 cm sont
disponibles dans votre magasin DALBE Sénart :
blanc nuage, blanc Alaska, blanc acier, bleu pétrole,
gris anthracite, graphite, gris lunaire, cannelle,
marron glacé, rose vénitien, sauge et vert olive.

• CISAILLES ET MASSICOTS
Pour une présentation soignée de vos supports,
utilisez un matériel de découpe adapté. Par
exemple, si vous découpez régulièrement un
nombre important de feuilles ou cartons, optez
pour les cisailles ou massicots. Avec une longue
lame, le massicot découpera proprement votre
feuille sur toute sa largeur.
Les réglettes ou repère de format apporteront un
découpage très précis. Vous retrouvez aussi dans
notre gamme de découpe, les rogneuses. Équipez
d’une petite roulette sur lame, vous pourrez effectuer vos différents découpages, professionnels ou
personnels. Après une utilisation prolongée de vos
cisailles, massicots ou rogneuses, n’hésitez pas
à changer la lame.

• ACCESSOIRES POUR MAQUETTES GREENZONE
Retrouvez nos végétations, lichens, arbres, Haies
en mousse, Sables, graviers, balast, tuiles, PVC,
plexi, afin de pouvoir créer votre paysage idéal.
Également disponible les cartons plumes, roofmat,
plastiques, les métaux (tubes, grilles perforées,
grillages...), les Balsa et Samba en baguettes et
planches et divers accessoires comme des systèmes
d’éclairage, personnages.

• PEINTURE ANGELUS - POUR CUIR
La peinture pour cuir Angelus est LA référence
pour tous les «customisers» de sneakers (chaussures de sport). Cette peinture peut aussi être
utilisée sur des articles de maroquinerie, des
écussons pour blouson... pour y dessiner une
création originale complète ou encore réaliser
de petites touches de couleur éclatante difficilement réalisable avec les teintures classiques.
Cette peinture acrylique pour cuir est très souple et
ne craque pas. Grâce à sa composition à base d’eau,
vous obtiendrez une finition unique sans composés
ni produits toxiques, ce qui fait d’Angelus un produit
facile à utiliser et à nettoyer.
Elle est également utilisable à l’aérographe.
Nous proposons, chez DALBE
Sénart, différentes couleurs
de peinture, des pinceaux,
des marqueurs ainsi que
des solvants
pour donner
libre court à
votre imagination.

de manière à créer une
impression de relief et
de perspective. La reconstitution du puzzle
devient un jeu à deux,
ou l’on cherche à déjouer les pièges créés
par la découpeuse.

• MAQUETTES SASSI :
SCIENTIFIQUES & INVENTEURS
De nos jours, quoi de plus normal que de grimper dans
un avion pour faire un long voyage ? Pourtant, c’est
une prouesse technique que l’homme n’a conquis que
récemment ! Depuis toujours, l’homme rêvait de voler.
Léonard de Vinci, le génie de la Renaissance, a lui aussi tenter de réaliser ce rêve. En observant les oiseaux
voler, inventa des machines volantes fantastiques qui
figuraient déjà les deltaplanes, les hélicoptères et les
avions modernes… Construis la maquette de l’ornihoptère et celle de la vis aérienne, puis lis le livre pour
découvrir tous les secrets du vol !

• CYANOTYPE JACQUARD
Kit de préparation pour cyanotype (2 flacons)
Procédé proche de la photographie argentique qui
permet de réaliser des reproductions photographiques monochromes sur textile ou papier.
C’est l’exposition à la lumière pendant quelques
minutes qui imprime un
tirage en négatif d’un
objet ou d’un document
sur une surface papier ou
textile prétraitée avec une
solution photosensible.
Après lavage à l’eau, la
zone exposée aux rayons
UV devient bleue, la
zone sous l’objet ou restée dans l’ombre reste
blanche.»
Kit permettant de préparer 65 tirages 20x25 cm
sur papier ou 50 tirages 20x25 cm sur tissu

• NOUVELLE GAMME DE CRAYONS
PITT GRAPHITE MATT DE FABER-CASTELL
(DU HB AU 14B)
L’innovant Pitt Graphite Matt a été spécialement développé pour réduire les réflexions de
la lumière sur le papier et pour créer un effet
de profondeur maximum en variant les différents
degrés de dureté.

• NOUVELLES COULEURS DE FEUTRES
PROMARKER (disponibilité courant octobre)

• Nouveauté mondiale
• Crayon extra-mat de la plus haute qualité artistique
12 nouvelles nuances en PROMARKER. Une
gamme désormais plus étendue de 28 nuances
pour réaliser des contrastes, ajouter des contours
et des ombres pour créer des portraits d’un
réalisme saisissant.

• La boîte contient un kit complet pour construire
deux maquettes de machines volantes.
• Les maquettes sont l’exacte reproduction des
machines de Léonard et fonctionnent vraiment.

• Rendu du graphite ultra-mat pour réduire les
reflets sur le papier
• Densité de couleur la plus élevée pour un effet
de profondeur maximal
• Application du graphite particulièrement douce
• Idéal pour l’écriture, le dessin et l’esquisse

• PUZZLES POUR ADULTES ET ENFANTS
EN BOIS DÉCOUPÉS À LA MAIN WILSON,
THÈMES ET ARTISTES
L’aventure Puzzle Michèle Wilson commence en
1975 dans un petit village de Bourgogne. Dans un
atelier de création, Michèle Wilson développe avec
passion des puzzles originaux (appelés cassetêtes par nos amis québecois !). Grâce à des scies
à chantourner, les artisans découpent à la main
chaque pièce, leur donnant des formes différentes
et les rendant ainsi uniques. Ils suivent le mouvement de la main de chaque artiste et s’inspirent
des lignes de couleurs pour un jeu adapté à chaque
tableau… La peinture est mise en valeur pour faire
ressortir tous les détails ! Les ciels sont alors découpés
en forme de nuage et les bâtiments sont travaillés

• PINCE DE CISAILLEMENT MULTI-ANGLES
POUR LE CARTONNAGE
Votre pince coupante à onglets, vous permet de
faire des coupes de 90, 75, 60 et 45 degrés, il suffit de régler la molette et choisir votre angle de
coupe.
Avec votre pince coupante à onglet vous pouvez
couper du carton (gris ou blanc), certaines baguettes de bois et certains plastiques. La largeur
des bandes de carton que vous pourrez couper ne
doit pas être supérieure à 5 cm, ce qui correspond
à la longueur du couteau de la pince.
L’intérêt de la pince est multiple, elle vous permet d’équerrer vos bandes, donc plus besoin
d’équerre, de règle et de cutter.

• Particulièrement adapté pour les œuvres monochromes en graphite
• Mine très résistante
• Production neutre pour le climat
• Bois provenant de forêts gérées durablement
• Vernis écologique à base d’eau
• Contenu : 8 crayons de graphite Pitt Graphite
Matt en HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, 14B et
des accessoires

• E NCRE FOUNT INDIA DE PELIKAN
FLACON DE 30ML
Fount India® l’encre infalsifiable de Pelikan!

• GRAPHITE AQUARELLABLE EN POUDRE
SACHET 100G VGPA ART GRAF
Le graphite en poudre aquarellable offre la possibilité à l’artiste de créer toutes les nuances de gris
de son choix.
La poudre est à diluer dans l’eau selon la saturation désirée. Elle peut également faire office de
pigment, ou bien être utilisée à sec sur un support
avec une estompe.

• NOUVEAU FIXATIF SENNELER
DELACROIX
Fixatif incolore à base de résine synthétique non jaunissante et d’alcool.
Convient pour le crayon et le fusain.
Donne un film incolore et mat qui
protège des frottements. Fortement
concentré en résine, son utilisation pour
le pastel tendre n’est pas recommandée. Se pulvérise par phases successives.

L’encre Fount India est opaque ( couvrante ), très
pigmentée ( noir profond ) et résistante à la lumière
ce qui en fait une encre infalsifiable particulièrement
appropriée pour les œuvres d’art et les documents
importants qui ne peuvent se détériorer au fil des
ans. Contrairement aux encres à base de particules de charbon qu’on ne peut utiliser qu’avec
une plume de dessin, l’encre Fount India peut être
utilisée dans un stylo à piston, dès lors que vous
vous assurez que l’encre ne
sèche jamais dedans. Vous
devez cependant nettoyer
très régulièrement votre
stylo plume avec de
l’eau froide si vous
utilisez cette encre.
(ne convient pas pour
les tatouages).

•P
 APIER DE SOIE EN RAMETTE
Rame de 480 feuilles de papier de soie 18g
CLAIREFONTAINE 50 x 75 cm
• 3 couleurs en stock, Cyclamen, vert pomme et
blanc.

•C
 ARTON NID D’ABEILLE
Plaque de carton en structure nid d’abeille. Epaisseur 10 mm, Dimension 50x65 cm.

• ENCRES À DESSINER NAN-KING LEFRANC
BOURGEOIS
L’encre de Chine Nan-King
est une encre noire indélébile, fluide et qui offre
une tenue dans le temps
excellente. D’un noir profond, l’encre de Chine peut
être utilisée pure pour la
calligraphie et le dessin ou
diluée à l’eau. C’est une
encre acrylique avec un
pigment noir.

Film Polyester Miroir Adhésif 50 x 70 cm 175 µ.
Idéal pour maquette.

• PALETTE AQUARELLE CARAN D’ACHE
Palette aquarelle en plexiglas blanc de format nomade
Convient pour tous les types de peintures
et de produits
aquarellables
Dimensions :
26 x 13 cm
Épaisseur : 3 mm
Très résistante
aux UV, alcool,
acétone et frottement. Facilement nettoyable à
l’eau.
Idéale pour transformer les produits aquarellables
en peinture
Face rugueuse : accrocher à sec la matière des
produits solubles à l’eau pour la mélanger et
l’aquareller
Face lisse : adaptée à toutes les peintures classiques (acrylique, aquarelle, gouache, huile)

• POCHETTES TRANSPARENTES
ESPRIT PAPIER (442)
Pochettes de protection parfaitement transparentes et sans acide.
Idéales pour protéger, transporter et
exposer les œuvres originales.
Disponibles aux formats 51 x 66
cm, 31 x 43 cm, 24.5 x 31 cm et
11.5 x 16 cm

• GOUACHES D’ÉTUDE LEFRANC BOURGEOIS
La gouache étude a une pâte souple et onctueuse
chargée en pigments et qui s’applique facilement.
Idéal pour travailler les mélanges de couleurs
primaires. Recommandé en écoles d’art.

• FILM POLYESTER MIROIR

• T ABLE À DESSIN FUSION STUDIO DESIGN
PLATEAU EN VERRE

• GAMME PORTRAIT LUMINANCE
DE CARAN D’ACHE

Ensemble complet, en acier noir, comprend une
table à dessin avec deux paniers supplémentaires, un porte-marqueur ou un porte-crayon,
une tablette latérale coulissante et un tabouret.
Idéale pour dessiner, peindre ou illustrer. Surface
de travail inclinable à 45 degrés. La hauteur est
également réglable, de 67 à 87cm. Plan de travail
91x61cm. La tablette escamotable reste à plat tandis que le plan de travail est incliné. Livrée avec un
tabouret, hauteur 61cm.

Les crayons de couleurs haut de gamme CARAN
D’ACHE Luminance 6901 ont la plus haute résistance à la lumière et les pigments les plus purs
au monde !

NOUVEAU : SET DE 20 CRAYONS LUMINANCE
PORTRAIT BOÎTE ÉDITION LIMITÉE
Onctuosité d’une mine permanente associée à une
résistance à la lumière imbattable : l’excellence
pour les artistes, designers, architectes, directeurs
artistiques les plus exigeants, etc.

• BOITE VIDE POUR 12 ½ GODETS
AQUARELLE VAN GOGH

• ARTIST START METALLIC WATERCOLORS
DE DALBE (RÉFÉRENCE 431017700)

• IMPERMEABILISANT ARGILE GEDEO DE PEBEO

Une petite boîte Plastique vide permettant de
choisir ses 12 couleurs préférées en ½ godets.
Un mini pinceau série 191 n°6 (rond pointu synthétique) et un petit plateau mélangeur dans le
couvercle.

Pocketbox de 12 1/2 godets couleurs métalliques
+ 1 pinceau réservoir Artist

Contenant de 75 ml.

Agent imperméabilisant pour argile

À base de résine acrylique, cet agent imperméabilisant est idéal pour rendre étanches les récipients
en argile sans cuisson.
• AQUARELLE - COULEURS MÉTALLIQUES
VAN GOGH
Pocketbox Van Gogh 12 1/2 godets teintes
métalliques et interférences

•A
 CRYLIQUE COULEURS MÉTALLIQUES
DALER ROWNEY
La Peinture acrylique MÉTALLIQUE de DALER ROWNEY
La peinture acrylique Graduate
métallisée avec ses 6 couleurs
est indispensable pour peindre
et apporter une touche finale
pétillante et festive à toutes vos
réalisations.

Une petite boîte comprenant les 12 nouvelles couleurs métalliques et interférences de Van Gogh en
½ godets. Un mini pinceau série 191 n°6 (rond
pointu synthétique) et un petit plateau mélangeur
dans le couvercle. Ces couleurs sont le fruit de la
toute dernière innovation de Van Gogh, elles augmentent les possibilités créatrices des aquarellistes en proposant des effets magnifiques,
Couleurs : Argent, Or clair, Or foncé, Bronze, Cuivre,
Graphite, Blanc interférence, Jaune interférence,
Rouge interférence, Bleu interférence, Violet
interférence, Vert interférence

Découvrez rapidement toute
notre gamme de peinture acrylique métallisée Graduate Daler
Rowney dont voici les principales caractéristiques :

Sa coloration jaune permet de repérer les manques
éventuels à l’application, devient transparent une
fois sec.
Temps de séchage de 10h environ.

Retrouvez également
tous nos ateliers sur
www.dalbe-senart.fr/atelier
nos catalogues en ligne :
www.dalbe-senart.fr/catalogues
ET PLUS ENCORE !

• Haut pouvoir couvrant
• Couleurs intenses
• Facile à appliquer
• Peinture à l’eau
• Fabriquée au Royaume-Uni
• Contenance : 120 ml

DALBE : Coopérative Française
DALBE : Coopérative Française

DALBE Sénart • Savigny-le-Temple (77176) • Parc d’activités • 21 rue des Sources • Téléphone : 01 64 37 95 35 • Email : dalbe@aerat.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 sans interruption
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