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• NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
EN LIBRAIRIE (GALLIMARD / FLAMMARION) /
ART THÉRAPIE

• NOUVELLES COULEURS DE MARQUEURS
PROMARKER

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.

Le journal

Egalement de nombreux ouvrages destinés aux
pratiquants de l’art thérapie.

• OUTILLAGE GUILLET EN ACIER
ET EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE

du

Nous avons souhaité, en ouvrant ce nouveau
rayon, répondre à la demande récurrente de nombreux clients qui ne trouvaient pas, à proximité,
d’outils à leur disposition.
Le choix des outils proposés et celui des fabricants
ont été déterminés avec les conseils de sculpteurs
reconnus et de responsables d’ateliers régionaux ;
Je souhaite ici les remercier pour leur investissement et leur aide. Ils se reconnaîtront.

dalbiste

fabriquées en Belgique sont désormais disponibles
dans votre magasin DALBE Sénart.

La finesse du grain qui fait leur renommée permet
un mélange aisé avec les huiles ou médiums RCP
(Porcelaine Royale de Copenhague) de la même
gamme.
Vous trouverez également tous les outils, pinceaux
et médiums nécessaires à vos réalisations.
La gamme Schjerning de peinture sur céramique,
faïence ou porcelaine se compose comme suit :
• Les couleurs sans plomb à usage alimentaire,
une palette de 72 couleurs dont 4 au cadmium
• 18 médiums et huiles pour la préparation et l’application de la peinture, pour ralentir le séchage,
fluidifier les mélanges, nettoyer les pinceaux,
etc.

Guillet se positionne aujourd’hui comme référent
technique par son expérience, son expertise et sa
présence auprès des acteurs du marché de l’outillage
pour le travail de la pierre.

• LES COULEURS
POUR PORCELAINE SCHJERNING
Les couleurs pour porcelaine Schjerning réputées
mondialement pour leur brillance et leur éclat et

12 nouvelles couleurs viennent s’ajouter aux teintes
existantes des Promarkers Winsor & Newton. Les
couleurs sont inspirées de la nature, et répondent
aux attentes des artistes pour tout type de design :
illustration de paysages, fonds pour tous les sujets
(BD, manga, portrait, mode…), architecture, design
paysager…

• 14 lustres à base de sels métalliques liquides,
pour un rendu irisé ou métallique selon la teinte
choisie
• L’or et le platine, des métaux précieux sous
forme liquide et brillants.
• Une gamme de 15 accessoires utilisés dans les
techniques variées de peinture sur porcelaine à
chaud.

Ces nouvelles couleurs sont : Vert Herbe, Pesto,
Champagne, Praliné, Brun fauve, Rouge brique,
Rose Poudré, Bleu Officier, Bleu Galet, Bleu
Nuage, Vert-de-gris, Gris Orageux.

• NOUVELLES GAMMES DE PINCEAUX DA VINCI
• PINCEAUX LINER DA VINCI-FORTE SÉRIE 263
Pinceau pointu pour les travaux spécifiques.

Le pinceau traînard série 263 se compose de
fibres synthétiques rouge-brun, d´une virole en
aluminium et d´un manche hexagonal bleu-vert
verni à base d´eau. Plusieurs tailles n° 5/0, 1, 2,
4, et 6.
• PINCEAUX DA VINCI-FORTE PLAT SÉRIE 364
Une pure merveille pour toutes les techniques de
décoration avec des couleurs épaisses, sur des
surfaces telles que la céramique ou le bois entre
autres.

La peinture miniature trouve de plus en plus de
popularité ces dernières années. Beaucoup d´artistes cherchent à côté des pinceaux synthétiques,
des pinceaux en poils de martre rouge Kolinsky de
grande qualité et extra-élastiques, caractérisés
par une grande retenue de couleur pour colorier
parfaitement tous les détails. Pour ce cercle de
clients, da Vinci a développé avec des spécialistes
une série de pinceaux miniatures MAESTRO.
Les caractéristiques :
• pointe de pinceau : ronde, extra longue et extra
pointue
• en poils de martre rouge Kolinsky sélectionnés
• particulièrement élastique et pointe très fine
• virole de couleur cuivre sans soudure
• manche hexagonal poli de 3 couleurs
• disponible en tailles standards n° 2, 3 et 4

• La nouvelle Référence pour toutes les techniques
de décorations.

• Chaque pinceau est fabriqué à la main par des
experts et testé pièce par pièce.

•
Les poils synthétiques bruns rougeâtres qui
composent la pointe ont été développés spécialement pour la gamme Forte. Ils offrent une
résistance parfaite et allient les qualités des
poils naturels et des brosses.

• L ’outil parfait pour les professionnels de la
miniature

• Un tracé précis et une fiabilité remarquable.
• Un manche de couleur vert-bleu qui contribue au
charme du pinceau.
• Le vernis du manche est à base d´eau. Une surface
du manche est aplatie pour que le pinceau ne
roule pas lorsque vous le posez.

• PINCEAUX DA VINCI-FORTE ROND SÉRIE 363

Fait de fibres synthétiques très souples avec une
nervosité extraordinaire une rétention capillaire
extrêmement haute.
• Virole argentée
• Manche hexagonal court, laqué noir
• Tailles n° 6, 12, 16 et 24
• PINCEAUX DA VINCI CASANEO TRACEUR /
SÉRIE 5599

• Poils sélectionnés Kolinsky Red Sable.

• Virole argentée

• Haute élasticité avec pointe extrêmement fine.

• Manche hexagonal court, laqué noir

• Virole sans couture de couleur cuivre.

• Tailles n° 6, 8, 10, 12 et 16

• Disponible en tailles standards n° 2, 3 et 4
• PINCEAUX DA VINCI AQUARELLE CASANEO
5598 (ROND)

• PINCEAUX DA VINCI CASANEO PINCEAU
TRAÎNARD / SÉRIE 1290

Fait de fibres synthétiques très souples avec une
nervosité extraordinaire, une rétention capillaire
extrêmement élevée.
• Pinceau pour aquarelle rond

• Virole argentée

• Sortie de poils moyenne fait de fibres synthétiques
très souples avec une nervosité extraordinaire une
rétention capillaire extrêmement haute.

• Manche hexagonal court laqué de noir

• Virole argentée

• Tailles 0, 4, 8, 12 et 16
• PINCEAUX DA VINCI SPALTER / SÉRIE 5098

• Tailles internationales n° 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
16, 20 et 24
• PINCEAUX DA VINCI POUR AQUARELLE
PLAT 5898

Tailles n° 10/0 à 10, sauf 2/0, 0, 5, 7, 9
• PINCEAUX DA VINCI MINIATURE MAESTRO
SÉRIES 70 ET 76

• PINCEAUX DA VINCI POUR LAVIS, FORME
OVALE POINTUE / SÉRIE 898

• Pinceau rond, court et pointu.

• Manche hexagonal court, laqué noir
Pinceau rond da Vinci Forte, série 363, un
pinceau digne de votre inspiration et dont la
qualité est à l´aune des peintures épaisses les plus
célèbres. Une légèreté qui vous permettra d´appliquer harmonieusement les couleurs et de laisser
libre cours à votre créativité.

• Tailles internationales n° 8, 12, 16, 20 et 24

Pointe longue et extrêmement fine en fibres
COLINEO, capillarité importante de la touffe de
fibres très souples.

• Excellente réserve et application sans tâches ou
traces de poils. Une gamme parfaite pour travailler sur des supports rugueux comme le bois,
le carton, la porcelaine pure, la céramique, etc.
Tailles n° 2 à 14

• Manche hexagonal court, laqué noir

Sortie de poils moyenne fait de fibres synthétiques
très souples avec une nervosité extraordinaire une
rétention capillaire extrêmement haute.
• Virole argentée

Fait de fibres synthétiques très souples avec une
nervosité extraordinaire une rétention capillaire
extrêmement haute.
• Virole en acier inoxydable
• Manche laqué noir
• Largeur 30, 40 et 50 mm

• PINCEAUX DA VINCI REPIQUE NOVA /
SÉRIE 5575

• PINCEAUX DA VINCI MICRO-MAESTRO /
SÉRIE 100

•P
 INCEAU DA VINCI CASANEO PINCEAU
TRAÎNARD / SÉRIE 1298

• Poils

de martre rouge Kolinsky de Sibérie,
queues hivernales de mâles

• Sortie de poils extra-longue - fait de fibres
synthétiques très souples avec une nervosité
extraordinaire et une rétention capillaire
extrêmement haute.

• Fibres synthétiques extra-fines de couleur dorée
• Virole argentée
• Manche hexagonal court vernis vert
• Tailles internationales no. 3/0 à 6, sauf 3 et 5
• PINCEAUX DA VINCI MICRO-NOVA / SÉRIE 170

• Fibres synthétiques extra-fines de couleur
• Virole argentée
• Manche hexagonal court laqué noir avec une
bague de couleur rouge
• Tailles 20/0, 15/0, 10/0, 5/0
• Pendant les dernières années, da Vinci a essayé
d’offrir à ses clients des tailles de pinceaux de plus
en plus petites avec un manche court spécialement
conçu pour une bonne prise en main et la précision.
Da Vinci est très heureux d’avoir maintenant
réussi avec cette ligne nouvelle pour toutes
les techniques de la peinture de miniatures, de
table-top et de la peinture micro. Cette ligne est
offerte en fibres synthétiques NOVA.

• Virole argentée
• Manche hexagonal court laqué noir avec une
bague de couleur argentée

• Virole argentée

• Tailles 20/0, 15/0, 10/0, 5/0

• Taille 8

• Pendant les dernières années, nous avons essayé
d’offrir à nos clients spéciaux des tailles de pinceaux
de plus en plus petites avec un manche court spécialement conçu pour une bonne prise en main et la
précision et qui en plus ne roule pas. Nous sommes
très heureux d’avoir maintenant réussi avec cette
ligne nouvelle pour toutes les techniques de la peinture de miniature et de table-top et de la peinture
micro. Cette ligne est offerte en poils de martre
rouge Kolinsky et en fibres synthétiques NOVA. Pour
les distinguer, les pinceaux portent « une bague de
couleurs » différente au bord de la virole.
• PINCEAUX DA VINCI GRIGIO, BROSSE RONDE
/ SÉRIE 7795

• Manche

hexagonal court, laqué noir

• PEINTURE AQUA BRONZE 20 ML / SCHMINCKE
Les couleurs bronzes Aqua de Schmincke
produisent des effets métalliques brillants et
scintillants sur des aquarelles ou gouaches. Ces
bronzes sont réalisés à
partir de véritables pigments
métalliques de bronze
doré, de cuivre ou d’aluminium. Excellente résistance à la lumière.
Liste des couleurs : or
riche, or riche pâle, or
pâle, cuivre, argent.
En pot de 20 ml.

• Fibre synthétique grise
• PINCEAUX DA VINCI MICRO-NOVA PLIÉ /
SÉRIE 175

• Virole argentée
• Manches hexagonaux de couleur bordeaux
• Tailles standards n° 1 à 12

• Fibres synthétiques extra-fines
• Virole argentée pliée
• Manche hexagonal court laqué noir avec une
bague de couleur rouge

• Se distingue par ses fibres grises, qui possèdent
une capacité surprenante à absorber la couleur,
grâce à leur structure légèrement rugueuse.
L’effet capillaire qui en résulte rend possible une
application uniforme des couleurs
• PINCEAUX DA VINCI GRIGIO, BROSSE PLATE /
SÉRIE 7195

• Tailles 15/0, 5/0
• La ligne da Vinci MICRO-NOVA, qui a été lancée
avec succès il ya deux ans, est complétée par une
version biseautée. Le pinceau est plié à la main à
l‘angle idéal, de sorte que même les zones difficiles et cachées sur l‘objet puissent être peintes
avec précision. Idéal pour la peinture miniature, la
peinture table-top et la micro peinture.

• Brosse plate qualité identique à la série 7795
• Tailles standards n° 2 à 24
• PINCEAUX DA VINCI GRIGIO, BROSSE USÉE
BOMBÉE / SÉRIE 7495

• Brosse usée bombée qualité identique à la série 7795
• Tailles standards n° 6 à 24, sauf 14, 18 et 22

• COFFRET DE RANGEMENT À PASTELS EN
HÊTRE 35.5 X 26.5 X 14 CM DE CORECTOR
Ce coffret, en hêtre naturel verni avec poignée en
cuir compte 4 plateaux pour ranger vos pastels.
2 plateaux de 9 cases et 2 plateaux de 10 cases
avec mousses.
Il peut contenir environ 300 pastels.

• NOUVEAUTÉS DANS NOTRE RAYON
MATÉRIELS ET FOURNITURES
POUR LES MAQUETTES
Après les Balsa, les Samba, les produits Green
Zone (végétations, personnages, voitures, différents plexiglas, grilles, minéraux..), nous avons
élargi notre rayon avec tous les produits pour
maquettes PRINCE August :

pierres, feuilles et autres matériels à texturer.
Idéale pour planter des arbres ou autres objets du
diorama. Pour des reliefs importants procédez par
couches successives, en les laissant sécher une à
une avant application de la couche suivante

• POSCA MALLETTE X 24 MARQUEURS

FX011 - ROCHE LIQUIDE GRISE
FX012 - OXYDE ROUGE
Offre une base excellente pour collages et ajout
d’éléments de décors : sables, pierres, feuilles et
autres matériels à texturer. Idéal pour planter des
arbres ou autres objets du diorama.
• FX013 - LAVE NOIRE
• FX015 - FLOCAGE VERT CLAIR

• FX001 - EAUX TRANQUILLES FX001
La formulation innovante de ce produit offre la texture délicate, lumineuse et transparente des eaux
tranquilles. Retrouvez le réalisme des lacs, rivières
et plans d’eaux. Appliquez où verser directement
cette solution aqueuse de polyuréthane sur la
superficie préparée. Grâce à sa texture extrêmement fluide cette solution s’étend et se nivelle par
elle-même.
Sèche en formant une couche dure non poisseuse,
transparente et cristalline en 24 heures. Appliqué en
couche fine sur une surface non poreuse, le produit
peut se décoller une fois sec, pour être taillé, modelé
suivant les formes voulues.
• FX006 - EAU BLEUE ATLANTIQUE
Ce gel s’applique facilement, directement sur
votre décor à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau.
Pendant le séchage il peut être modelé avec différents
outils ou pinceaux. Le temps de séchage dépend de
l’épaisseur de produit appliqué. Vous pouvez, pendant le temps de séchage, incruster toutes sortes de
matériaux qui vous permettront de donner encore
plus de réalisme à votre décor. Ces matériaux seront
pris dans la masse une fois le FX sec.

Donner le réalisme de la végétation naturelle nécessite l’emploi d’un flocage qui offre une variété
de nuances. Ces fibres habilement sélectionnées
offriront à vos décors relief et caractère.
• FX017 - TERRE NATURELLE
• FX018 - TERRE BRULÉE
• FX019 - SABLE DU DÉSERT

• MAIN GAUCHE BOIS CORECTOR
Main gauche articulée 30 cm
homme maintenant en stock dans
votre magasin DALBE Sénart.

• NOUVELLES MALLETTES DE MARQUEURS
POSCA
• POSCA MALLETTE X20 BLACK BOX STREET ART

• FX007 - EAU ARTIFICIELLE TRANSPARENTE
• FX008 - PIERRE ARTIFICIELLE
Optimisez le réalisme de vos décors en utilisant
des pâtes à base de matières minérales naturelles.
Jouez sur la rugosité, les textures et les volumes.
Pâte acrylique haute densité de poudre de marbre
et blanc de titane. S’applique sur tous supports,
le choix de l’outil dépend de la texture souhaitée
: spatule, brosse ou pinceaux. Offre une base excellente pour l’insertion d’éléments de décors :
sables, pierres, feuilles et autres matériels à texturer. Idéale pour planter des arbres ou autres objets
de diorama.
• FX009 - SABLE
• FX010 - ROCHE LIQUIDE BLANCHE
La Roche Liquide blanche offre une base excellente
pour l’insertion d’éléments de décors : sables,

• POSCA MALLETTE X 60 MARQUEURS

• POSCA MALLETTE ABC GRAFFITI X 20

• KIT DES ESSENTIELS POUR LA LINOGRAVURE
Le kit d’impression pour linogravure comporte
tous les éléments dont vous avez besoin pour
faire vos premiers pas dans la gravure en relief.
Le kit fournit les outils et les matériaux essentiels
nécessaires pour créer vos propres gravures, y
compris les blocs SoftCut faciles à graver et notre
outil de découpe innovant de sécurité qui est idéal
pour les débutants. Egalement compris dans le kit,
notre Baren breveté 3 en 1 qui permet de faire des
copies à la main, et 100 ml de notre encre Essdee
à base d’eau de la meilleure qualité, à utiliser sur
les blocs, d’une quantité suffisante pour tirer de
nombreux exemplaires. Ce kit éducatif et distrayant est idéal pour produire des cartes de vœux
personnalisées, des cadeaux, des albums souvenirs
ou même de grandes œuvres d’art.

• MATÉRIELS D’ENCADREMENT LOGAN
Notre rayon Encadrement s’enrichit de la gamme
complète des matériels mondialement connus de
LOGAN avec :
• La règle de coupe ADAPT-A-RULE 524 et 540

• NOUVEAU BLOC CLAIREFONTAINE PAINT ON
COULEURS ASSORTIES
Assortiment de 5 papiers Paint’ON 100% cellulose, multi-techniques par excellence. Idéal pour
découvrir la gamme et choisir le papier qui vous
conviendra le mieux. Adapté aux techniques sèches
(crayon, stylo graph, feutre) et aux techniques
humides.

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins
récurrents.

DALBE, C’EST ÉGALEMENT
TOUTES LES FOURNITURES
DE BUREAU

• L’outil de coupe 45° 2000

• Acid free : Oui
• Couleur : Assortiment
• Grammage : 250g
• Le cutter droit ELITE 701

Mais tous les autres produits du catalogue CERADEL
seront également disponibles à l’achat sur
commande ou pourront être stockés en fonction de
la demande.

• Nombre de feuilles : 50
• Taille : 22,9 x 30,5 cm et 13,9 x 21,5 cm

Vous trouverez dans votre magasin DALBE
Sénart l’essentiel des fournitures de bureau
quotidiennement utilisées, écriture, correction,
classement et archivage, blocs, cahiers, matériels de bureau, agrafage et reliure, et bien sûr
toutes vos cartouches pour imprimantes.
Vous pourrez également commander tous vos
tampons.
Nous saurons également traiter toutes vos
demandes spécifiques.

• NOUVEAUX PAPIERS ET ACCESSOIRES POUR
LE CARTONNAGE ET L’ENCADREMENT
• Le cutter oval et cercle 201

Venez découvrir dans votre magasin DALBE Sénart,
tous les nouveaux papiers dernièrement arrivés. Ils
viennent compléter une collection de plus de 350
références de différents papiers ( papiers japonais,
lokta, skivertex, balacron, papiers toilés, papiers à
motifs variés,..).
A nouveau en stock, les aimants pour cartonnage.

• Le kit de coupe TEAM SYSTEM 424 et 440

• Le kit COMPACT CLASSIC 301-1

• DALBE SÉNART, DISTRIBUTEUR
DES PRODUITS CERADEL
Vous trouverez désormais un grand nombre de
produits CERADEL dans votre magasin DALBE
Sénart avec en particulier 10 sortes de grés différents comme par exemple les K129, PRAF, PRAM,
PRNF, PRNM, PRNI, PRGF, PRGM, CG 841 et CG 811,
de nombreux ébauchoirs et mirettes, des palettes
flexibles, ainsi que des kits d’outils pour le modelage.
La sélection des produits du catalogue CERADEL
tenus en stock dans votre magasin DALBE Sénart
a été réalisée avec les conseils de plusieurs animateurs de clubs locaux et régionaux.

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

DALBE : Coopérative Française
DALBE : Coopérative Française
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