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A PARTIR DE

8,
€

95

 Crayons aquarellables 
Albrecht-Dürer FABER-CASTELL
Idéals pour les artistes. Mine de Ø 3,8mm, 
riche en pigments, collée et épaisse, 
parfaitement soluble à l’eau. Gamme de 120 
couleurs vives résistantes à la lumière.  

Boîte de 36 522001100 54,90 €
Boîte de 60 522004800 94,00 €

 Crayons de couleurs  
WINSOR & NEWTON
Boîtes métal de 12, 24 ou 48 crayons. 

Boîte de 12 506489000 8,95 €
Boîte de 24 506490000 17,60 €
Boîte de 48 506491000 31,25 €

 Crayons de couleurs 
Polychromos FABER-CASTELL
Mine collée, corps rond, bout trempé, 
vernis écologique, Ø 3,8mm, qualité 
«artiste». 

Boîte de 36 522000400 54,90 €
Boîte de 60 522004900 94,00 €

 Crayons aquarellables CARAN D'ACHE
Boîte métal comprenant 10 crayons Prismalo Bicolor ( = 20 couleurs) 
+ un pinceau à réservoir d'eau. Idéal pour les artistes nomades.

522069800  24,95 €

NOUVEAU !A PARTIR DE

15,
€

95

A PARTIR DE

8,
€

95

A PARTIR DE

54,
€

90

LA BOÎTE

24,
€

95

 Crayons aquarellables DB-Color's DALBE
Corps en bois naturel et mine composée de pigments de qualité, alliant 
tendreté des tracés et vivacité des couleurs. Bonne miscibilité des couleurs, 
même les plus claires. Se travaille à sec ou à l'aide d'un pinceau imbibé 
d'eau, sur papier humidifié. 
Boîte de 24 522005100 15,95 €
Boîte de 36 522001800 22,95 €
Boîte de 48 522001900 29,95 €

 Crayons aquarellables WINSOR & NEWTON
Boîtes métal de 12 ou 24 crayons, à mine tendre et épaisse. 

Boîte de 12 506501000 8,95 €
Boîte de 24 506492000 17,60 €

-25%
Jusqu’à

-21%
Jusqu’à

-21%
Jusqu’à
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 Crayons de couleurs POSCA
Coffret de 36 crayons à base de cire et 
d'huile Posca. Résistants à la lumière, 
misicibles avec de la peinture à 
l'huile, couleur intense à forte 
pigmentation. Idéals pour les 
dessins de paysages, des réalisations 
d'esquisses ou d'illustrations...  Ils 
s’appliquent sur de nombreux supports: 
le papier, le calque, le bois, le métal, le carton, 
le cuir, le verre, le plastique...

522691600  54,95 €

 Crayons de couleurs 
Luminance CARAN D'ACHE
Coffret bois de qualité supérieure, contenant 
76 crayons + 4 couleurs doublées, 2 FULL BLENDER-
Bright, 2 crayons graphite GRAFWOOD (HB, 5B) et 3 
plateaux amovibles de 28 crayons chacun avec cales en 
mousse haute densité. Fabriqués en Suisse.

522691400   229,00 €

NOUVEAU !

LE COFFRET

229,
€

00

LE COFFRET

54,
€

95
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 Crayons pastels POSCA
Coffret de 24 crayons bâtonnets pastels Posca. Résistants à la lumière, 
couleur intense à forte pigmentation naturelle de cire et d'huile... 
Idéals pour les dessins de paysages, des réalisations d'esquisses ou 
d'illustrations... Utilisables sur tous les supports comme le papier, le 
calque, le bois, le métal, le carton, le cuir, le verre, le plastique...

522098600  36,95 €

NOUVEAU !

LE COFFRET

36,
€

95

 Crayons pastels 
Pitt FABER-CASTELL
60 nuances. Mine Ø 4,3mm, riche en pigments, 
collée et épaisse, dureté moyenne. Couleurs 
vives, résistance optimale à la lumière. Idéals 
pour les portraits, natures mortes et paysages. 

Boîte de 24 413024900 34,95 €
Boîte de 36 413025000 52,95 €

A PARTIR DE

34,
€

95

A PARTIR DE

5,
€

90

 Crayons esquisse WINSOR & NEWTON 
Boîtes métal de 6 ou 10 crayons + accessoires 
pour la boîte de 10.

Boîte de 6 506488000 5,90 €
Boîte de 10 506487000 14,90 €

 Crayons esquisse 
ROYAL LANGNICKEL
Coffret bois. Contient : 12 crayons 
graphite, 1 taille crayon, 1 gomme, 
2 estompes + accessoires.

522089000  34,95 €

 Pastels à l'Écu SENNELIER
Etui de 80 demi-pastels secs extra-fins.

413094200  79,00 €

 Pastels Rembrandt 
ROYAL TALENS
Fabriqués à base de pigments fins de 
qualité supérieure et de kaolin. 

Coffret bois 30 1/2 Pastels 413092900 38,95 €
Boîte carton 60 1/2 Pastels 413202700 49,95 €

L'ÉTUI

79,
€

00
A PARTIR DE

38,
€

95

LE COFFRET

34,
€

95

-34%
 

-26%
Jusqu’à



A PARTIR DE

14,
€

90
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 Feutres de coloriage 
double-pointes STAEDTLER
Applications multiples : croquis, dessins, illustrations, 
écriture et coloriage, … Encre à base d’eau et 
colorants alimentaires, lavable sur la plupart des 
textiles. Pointe large 3mm et fine 0.5 à 0.8mm. Sets 
de 36, 72 ou 120 feutres assortis.

Boîte de 36 571014700 14,90 €
Boîte de 72 571014800 29,00 €
Boîte de 120 571014900 44,90 €

 Marqueurs Ecoline 
brush pen ROYAL TALENS
Encre aquarelle très pigmentée, à base d’eau 
et de gomme arabique. Pointe pinceau flexible. 
Idéals pour les illustrations, les croquis, la 
calligraphie, ... Couleurs vives et transparentes. 
Encre prête à l'emploi et inodore.

Set de 15  571415800  24,90 €

 Feutres Pitt Artist FABER-CASTELL
Feutres à encre de Chine pigmentée. Pointe 
pinceau idéale pour les esquisses et les 
détails. Encre résistante à l’eau et à la 
lumière, pH neutre.

Studio Box x24 571085300  49,95 €

 Marqueurs POSCA
Mallette en métal noir mat contenant 20 
marqueurs Posca + 3 planches tuto pour 
apprendre à graffer + les conseils & astuces 
de l'Artiste GREMS. 
571299900  59,95 €

NOUVEAU !

A PARTIR DE

16,
€

95

LE STUDIO BOX

49,
€

95

LA MALLETTE

59,
€

95

-38%
Jusqu’à

 Marqueurs à alcool 
Promarker WINSOR & NEWTON
Trousse de 12 marqueurs à alcool 
promarker + 1 blender. Existe en thème 
classique et thème Manga Expansion N°1. 

Classique 571407400 24,90 €
Manga Expansion N°1 571408000 24,90 €

Trousses de 24 marqueurs Promarker. 
3 thèmes au choix

Gris et noir 571415300 49,90 €
Art et illustration 571415200 49,90 €
Etudiant designer 571407600 49,90 €

 Feutres pinceau DB-Brush 
DALBE
Double pointe : une fine pour le dessin et 
la précision, une pinceau pour la mise en 
couleurs. Encre aquarellable, non résistante 
à la lumière. 

Boîte de 12 571350000 16,95 €
Boîte de 12 Manga 571350200 16,95 €
Boîte de 24 571351000 29,95 €

NOUVEAU !

LE SET DE 15

24,
€

90

A PARTIR DE

19,
€

95

 Sets de marqueurs à alcool DB-Twin DALBE
Design exclusif. Une gamme riche de 166 couleurs, parfaitement 
miscibles entre elles. 2 pointes : 1 fine (ogive) et une large 
(biseautée). Disponible en sets de 12, 24 et 36 marqueurs.

Set DB Twin Base1
571700200  38,50 €

Set DB Twin Base1
Code 571700100  19,95 €

x24

Set DB Twin 36 marqueurs
571701100  55,95 €

x12 x36

A PARTIR DE

24,
€

90
-40%

Jusqu’à

Coup De

Coeur
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 Carnets d’aquarelle MOULIN DU COQ
Papier blanc naturel 200g/m², grain fin. 60 pages. Couverture 
résistante à l’humidité. Fermeture par élastique. Papier sans 
acide et résistant au vieillissement. 

A6 format paysage 617087200 8,95 €
A5 format paysage 617087300 13,95 €
A6 format portrait 617087500 8,95 €
A5 format portrait 617087600 13,95 €

 Carnet Paint'On multi-
techniques CLAIREFONTAINE
Papier épais 100% cellulose, multi-
techniques par excellence. Un carnet 
de qualité aux finitions soigneusement 
travaillées : une couverture souple 
et agréable au toucher, un élastique 
rond et une tirette pour une parfaite 
fermeture. Format A5, 32 feuilles.

617239700  17,15 €

 Carnets Globe Trotteur
Carnet à esquisse 90g/m², 32 feuilles, 
pour les crayons. Format : 24,5x17,6cm.

617021600  8,95 €
Carnet pour l'aquarelle  280g/m², 
12 feuilles. Format : 24,5x17,6cm.

617021700  8,95 €

NOUVEAU !

A PARTIR DE

8,
€

95

LE CARNET

17,
€

15

LE CARNET

8,
€

95

NOUVEAU !

A PARTIR DE

13,
€

30

 Carnets aquarelle MOLESKINE
Papier aquarelle 200g/m², pressé à froid et 
contenant du coton.  Adapté au lavis et à 
l’aquarelle, il résiste à une grande quantité 
d’eau. Pochette intérieure à soufflet en 
carton léger et toile. 

9x14cm 60 pages 519047400 13,30 €
13x21cm 72 pages 519047500 18,25 €

 Carnet de voyage 
toilé CLAIREFONTAINE
Carnet avec couverture toilée. Papier aquarelle 
torchon en 170g/m². Le signet et la reliure 
apportent une solidité et une élégance au 
carnet. Format A5, 60 feuilles.

617239800  13,65 €

-32%
 

NOUVEAU !

LE CARNET

13,
€

65

 Carnet de 
voyage SENNELIER
Etui en cuir avec fermeture à lanière. Contient 
2 carnets format A6, 1 pour l’esquisse et 1 
pour l’aquarelle. 

617089000 24,95 €

A PARTIR DE

9,
€

95
 Carnets aquarelle SENNELIER

Papier aquarelle 200g/m², avec 25 feuilles.  
Existe en 2 formats : 9x14cm et 13x21cm.  

9x14cm 617090000 9,95 €
13x21cm 617091000 12,50 €

LE CARNET

24,
€

95

-29%
Jusqu’à

Coup De

Coeur

Set DB Twin 36 marqueurs
571701100  55,95 €
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LE CAHIER

12,
€

00

 Coffret calligraphie 
SENNELIER
Ce coffret contient 12 flacons 
d'encre, 4 plumes et 1 porte-
plume.

411034300  43,95 €

 Cahier d'exercice en calligraphie BRAUSE
Cahier A4. Papier crème ligné, sans acide, 50 feuilles, 85g/m², 
portées de 5mm et guides gradués latéraux. 3 pages guide 
pour les pentes et 1 page de modèles d'écriture. 

411034100  12,00 €

 Feutres Pigma Calligrapher 
SAKURA
Pointe en nylon rigide. Encre noire. Conçus pour 
les calligraphes et les spécialistes du lettering. 
Contient 3 feutres : pointes 1, 2 et 3mm.

l'étui de 3. 570018000  5,95 €

 Coffret calligraphie 
" La perle des encres " J. HERBIN
Coffret en pin marqué à chaud. Contient 1 porte-plume en 
bois, 5 plumes d'écriture et 1 flacon d'encre violette pensée, 
qui fut l'encre des écoliers français, du 1er Empire à 1966. 

411034200  23,95 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

LE COFFRET

43,
€

95

A PARTIR DE

19,
€

95

L'ÉTUI DE 3

5,
€

95

NOUVEAU !

 Coffrets calligraphie BORTOLETTI
A Coffret pour la calligraphie, contient un porte-plume en bois, 2 plumes et 1 flacon d’encre. 411032400  19,95 € 
B Coffret pour la calligraphie, contient un porte-plume en verre de Murano, 2 plumes et un flacon d'encre. 411032500  31,95 € 
C Coffret pour la calligraphie, contient un porte-plume en verre de Murano monochrome, 2 plumes et un flacon d’encre. 411032600  31,45 € 
D Coffret pour la calligraphie, contient une plume d'oie blanche et flacon d'encre. 411032800  29,95 € 
E Coffret d'assortiment de plumes pour les coffrets calligraphie Bortoletti . 411034000  19,95 €

A B C D

E

NOUVEAU !

LE COFFRET

23,
€

95

NOUVEAU !

Coup De

Coeur
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NOUVEAU !

LE CHEVALET

22,
€

95

A Chevalet de cours D40 hêtre - Chevalet en hêtre. Tablette simple, réglage en hauteur par vis. 
Dimensions (ouvert) : 60x65x158cm. 465011300 43,95 € B Chevalet de cours D31 hêtre - Chevalet 
en hêtre. Tablette simple, réglage en hauteur par crémaillère. Pour toiles jusqu’à 127cm. Dimensions : 
ouvert : 66x87x231cm. Poids : 8kg. Livré non monté. 465008700  64,95 € - C Chevalet d’atelier 
D9 hêtre - Chevalet à patins, en hêtre huilé. Tablette double. Réglage en hauteur par crémaillère. Pour 
toiles jusqu’à 125cm. Dimensions : 60x68x151-229cm . Poids : 11,5kg.  465011200  110,95 €  - D 
Chevalet JL LYRE JULLIAN - Le chevalet de base par excellence. Idéal pour les artistes débutants et 
pour l’exposition. Réglage en hauteur du porte-toile facilité par une crémaillère. Pour des toiles jusqu’à 
127 cm. Supports de toile latéraux inclus. Réalisé en hêtre huilé.  465016300  99,95 €

 Chevalets en bois

 Coffret de découpe 
linogravure ABIG
Ce kit de découpe lino contient tout le 
nécessaire pour les petites impressions lino.

493017900  22,95 €

 Coffret Linogravure ABIG
Coffret de linogravure. Contient tout ce 
dont vous avez besoin pour réaliser une 
impression en lino au format A5 (21x15cm).

493018000  29,95 €

NOUVEAU !

 Chevalet de table D16 
Chevalet en hêtre. Tablette 
simple. Réglage en hauteur 
par vis. Pour toiles jusqu’à 
60cm. Dimensions (ouvert) : 
28x32x96cm.

465000400  22,95 €

C

NOUVEAU !

A

A PARTIR DE

43,
€

95

 Boîte chevalet 
Black Spirit JULLIAN
Avec un poids de seulement 4kg, cette 
boîte-chevalet grand modèle, réalisée en 
pin noir verni, est idéale pour le voyage. 
Elle dispose des attributs exclusifs des 

autres boîtes Jullian (pièces 
laitonnées, embouts de pieds en 
plastique moulé inamovible...) 
et offre un tiroir de rangement 
à 4 compartiments , une palette 
noire grand format (46x28cm), 

une courroie en lin 
noir et une élégante 
housse de transport 
noire. Dimensions 
pliée : H 57cm x  

P 17cm x L 43.5cm - La 
hauteur maxi dépliée est 

de 184cm.

465016200  109,00 €

D

Coup De

Coeur

B

LA BOÎTE CHEVALET

109,
€

00

-34%
 

A PARTIR DE

22,
€

95



 Mallette AM01+ PRINCE AUGUST
Dans la mallette AM01+, vous trouverez: 
L’aérographe double action Prince August 
A011 équipé d’une buse, d’une aiguille de 
0,3mm et d’un godet par gravitation de 5ml.
Le micro compresseur AC04 et un tuyau d’air 
renforcé de 1,80m à gaine tressée. Matériel 
garanti 3 ans, accompagné d’un livre guide 
de 32 pages.

221005100  169,00 €

LA MALLETTE

169,
€

00

 Mannequin 
articulé bois
Modèle homme, 30cm. Existe 
aussi de 10 à 178cm et 
modèle femme 30 et 40cm.

468000200 6,30 € 

 Episcope Tracer ARTOGRAPH
Projecteur d’art polyvalent, permet d’agrandir 
jusqu’à 10 fois les documents et petits 
objets tridimentionnels, sur n’importe quelle 
surface verticale. Ampoule de 100W fournie. 
Dimensions de la fenêtre de copie : 13x13cm.

351002200  79,95 € 

 Main articulée bois
Modèle femme, 25cm. Existe aussi 
en homme (30cm) et enfant (18cm).

468001400 24,95 € 

LE MANNEQUIN

6,
€

30

LA MAIN

24,
€

95

 Lutrin grand modèle JBS JULLIAN
Lutrin réglable en 4 positions et 1 position 
horizontale pour l’aquarelle. Porte toile 
réglable en hauteur jusqu’à 47cm. Réalisé 
en hêtre huilé.

465016000  39,00 €

LE LUTRIN 

39,
€

00
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 Lampes DAYLIGHT
A Lampe-loupe de table HALO 8D, 
multifonction, légère et compacte, 8 
dioptries (3X), dotée d’une lentille de 12 
dioptries (4X). Peu encombrante, elle est 
toutefois assez puissante pour permettre de 
travailler sur des projets qui requièrent une 
attention minutieuse. Compacte, ultraplate 
et pliable, elle est également dotée de 
LED Daylight offrant un contraste élevé 
et un rendu des couleurs précis. Pliée, elle 
se glisse facilement dans votre bagage. 
Dimensions : 33x15x15cm. Longueur 
maximum du bras : 35cm.

156007900  59,95 €

B Cette lampe DUO, à pince, au design 
moderne, est dotée d’un bras flexible 
et de deux abat-jours, ajustables 
indépendamment, qui permettent d’éclairer 
une surface étendue ou de concentrer la 
lumière sur un point précis. Elle est idéale 
pour les travaux artistiques, les loisirs et 
la lecture. Eclairage par LED. Dimensions 
: 28,5x46x6,5cm. Longueur maximum 
du bras : 28,5cm. Variateur tactile avec 4 
niveaux de luminosité.

156008000  59,95 €

NOUVEAU !

L'ÉPISCOPE

79,
€

95

 Porte-carton JULLIAN

En hêtre huilé. Hauteur : 84cm, largeur : 56cm, 
profondeur : 35cm. 
467000100 67,95 €

LE PORTE-CARTON

67,
€

95

LA LAMPE

59,
€

95

-24%

A B

Coup De

Coeur



 Châssis lin Soho DALBE
Châssis à clés entoilés, 100% lin, enduction 
universelle 5 couches. 465g/m2. Pour toutes 
techniques, sans acide. Clouté et agrafé. Lot 
de 3 châssis 6, 8 et 10F. 

452306900 25,95 €

LOT DE 3 CHÂSSIS

25,
€

95
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 Coffrets Huile fine Pallio DALBE
A Contient : 12 tubes 20ml, 1 médium à peindre 75ml, 1 brosse 
en soies de porc et 1 palette bois.

434028200  51,95 €

B Contient : 12 tubes 60ml, 1 médium à peindre 
75ml, 2 brosses en soies de porc et 1 palette bois.

434028300  69,95 €

 Huile super-fine Van Gogh ROYAL TALENS
Coffret bois 14 tubes en 40ml + accessoires.

434028000  99,95 €

 Huile extra-fine SENNELIER
Coffret en bois vernis avec poignée et lanière en cuir. Contient 12 
tubes de 40ml + accessoires.

434058400  124,90 €

NOUVEAU !
NOUVEAU !

NOUVEAU !

A PARTIR DE

51,
€

95

LE COFFRET

99,
€

95

LE COFFRET

124,
€

90

A

B
Coup De

Coeur
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 Acrylique extra-fine SENNELIER
Coffret en bois noir, contenant 13 tubes de 
60ml + accessoires.

433012900  109,95 €

LE COFFRET

109,
€

95
LA POCHETTE

17,
€

95

-25%
 

 Acrylique fine Prismo2 DALBE
Malette"Prismo2 Box", en plastique, contenant 
6 tubes 120ml, 1 brosse spalter et 1 couteau à 
peindre.  430300600  29,95 €

 Acrylique étude Basics LIQUITEX
Sets d'acrylique étude, existent en 24, 36 et 
48 tubes de 22ml. 

Set de 24 202854000 24,95 €
Set de 36 203765000 32,95 €
Set de 48 697560000 41,95 €

NOUVEAU !
A PARTIR DE

24,
€

95

-29%
Jusqu’à

 Pochette 5 brosses 
acryliques DALBE
Brosses en poils synthétiques. 
Composition  : 2 brosses plates, 
2 rondes et 1 usée bombée 
+ une natte de rangement en bambou.

552108100  17,95 €

LA BOX

29,
€

95

-35%



 Aquarelle fine Start WINGO
A Coffret éventail aquarelle Start, set de 42 couleurs 
d'aquarelle + 1 pinceau.

Pratique à transporter, ce coffret s'utilise dans tous 
vos déplacements. Une nouvelle façon de pratiquer 
l'aquarelle en extérieur !

431017300  29,75 € 
B Coffret bois 48 demi-godets + pinceau à réservoir

431016500  49,95 €
C Boîte métal 24 demi-godets + pinceau à réservoir

431016000  24,95 €

Coup De

Coeur
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A PARTIR DE

24,
€

95

NOUVEAU !

A

B

C
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 Aquarelle extra-fine SENNELIER
Aquarelle extra-fine au miel. Boîte de 48 demi-godets. 

431668600  179,95 €

 Pochette 3 pinceaux multi-
techniques RAPHAEL
Contient : 1 pinceau rond n°1, 1 pinceau 
plat n°1 et 1 pinceau usé bombé n°1.

556001800  9,95 €

 Pinceaux aquarelle 
de poche LEONARD
Série 76RO en fibres synthétiques Samy.  
Virole en plume d’oie véritable. Capuchon 
laiton doré. Manche très court noir.   
Existe en n°1 et 3. 

N°1 555990100 12,90 €
N°3 555990300 19,95 €

LA BOÎTE

179,
€

95

A PARTIR DE

12,
€

90

 Aquarelle extra-fine
White Nights NEVSKAYA PALITRA
L’aquarelle extra-fine White Nights est N°1 
en Russie et reconnue par les professionnels 
pour sa beauté depuis 1934! Fabriquée à 
Saint-Pétersbourg, ses couleurs sont miscibles, 
photorésistantes et transparentes. Ses pigments 
naturels finement broyés sont liés à la gomme 
arabique, reconnue comme un des meilleurs 
liants naturels pour obtenir une aquarelle 
professionnelle.

12 demi-godets 431669800 - 19,95 €
24 demi-godets 431669900 - 38,90 €
36 demi-godets 431670000 - 59,80 €

A PARTIR DE

19,
€

95

 Pochette 2 pinceaux 
pour aquarelle DALBE
Contient un pinceau en martre n°4 et 
un pinceau en petit-gris pur n°2, pour 
l’aquarelle.

552100700  12,95 €

LA POCHETTE

12,
€

95

LA POCHETTE

9,
€

95
-39%

 

Coup De

Coeur

-25%
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 Kit de démarrage gomme à 
graver ARTEMIO
Ce kit contient le matériel nécessaire pour 
faire votre propre tampon personnalisé.

Contient : 1 gomme à graver en caoutchouc 
mesurant 10.5x14.5x1cm, de 3 gouges, 
d'un encreur turquoise, d'un encreur noir, 
1 crayon noir, 5 feuilles papier calque 
mesurant 10x15cm, d'un livret de 87 
illustrations.

800823200  22,95 €

 Coffret créatif "Les transports" 
gommettes AVENUE MANDARINE
"Viens, on colle des gommettes !" Une 
activité simple et accessible aux plus petits, 
qui leur permettra de développer leur 
dextérité et leur capacité d'association tout 
en s'amusant.

Contenu : 8 planches de décors 15x21cm  
- 3 planches de gommettes 10,5x14,8cm 
- Notice.

800823500  9,95 €

 Boîte créative Presse-fleurs 
et herbier AVENUE MANDARINE
Le coffret contient un presse-fleurs en 
bois, 3 rouleaux de masking tape, 1 tube 
de colle, 8 cartes imprimées à décorer 
et un magnifique livret d’illustrations 
poétiques qui permettra de recueillir les 
plus belles compositions florales de tous les 
amoureux(ses) de la nature.

800823300  22,50 €

 Coffret tableaux à pailleter 
AVENUE MANDARINE
3 tableaux à décorer en saupoudrant des 
paillettes sur les parties adhésives : le 
résultat est coloré...et brillant ! 

Contenu : 3 tableaux en carton à pailleter, 
un pinceau, un outil en plastique pour 
soulever les stickers, 4 pots de paillettes, 
une notice.

800823600  11,95 €

 Coffret créatif Aquarium 
gommettes AVENUE MANDARINE
Des aquariums à colorier et à customiser avec 
de jolies gommettes « poissons ». Des animaux 
marins à décorer à l'aide de gommettes 
géométriques, le tout dans un coffret accessible 
aux plus petits. Contenu : 1 pochette de 12 feutres 
Avenue Mandarine - 16 planches de gommettes 
repositionnables Maildor (8 « poissons » et 8 
« géométriques ») - 12 feuilles A5 sur papier 
dessin 120g - 6 aquariums à colorier (environ 
15x15cm) - 10 animaux marins en carton à 
personnaliser (5x8cm) - 6 poissons sur papier 
200g à personnaliser - Notice.

800823400  22,95 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
LE COFFRET

9,
€

95

LA BOÎTE

22,
€

50

LE COFFRET

11,
€

95

A PARTIR DE

17,
€

95

NOUVEAU !

 Kits à construire DAM
A Kit pour construire un robot multifonctions et compact. Alimenté par l’énergie solaire : 
découvrez les trois modes de fonctionnement : il grimpe à la corde, marche comme un robot 
et court comme un coureur. Génial ! Instructions détaillées incluses, pour 3 types de montage 
différents. 800789700  22,95 €  B Construisez ce mobile avion alimenté à l'énergie solaire. 
Placez-le sous la lumière du soleil et regardez-le planer. Facile à assembler, fonctionnant sans 
piles, pas de pollution ! 800823700  22,95 €  C Construisez une araignée  robotisée capable 
de descendre et de monter toute seule sur son fil de soie. 800823800  18,95 € 
D Construisez ce robot dragon et regardez-le ramper sur le sol tout en ouvrant et fermant ses 
mâchoires de feu. 800823900  18,95 €  E Apprenez la théorie sous-jacente à la magie de 
l'hologramme 3D et impressionnez vos amis avec les images en 3D. Observez-les prendre vie, 
avec ce kit scientifique pour enfants à partir de 8 ans.  800824000  17,95 €

NOUVEAU !
LE KIT

22,
€

95

LE KIT

22,
€

95

A

C D E

B
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 Stickers Art POPPIK
A Grand planisphère à compléter avec 
60 stickers illustrés repositionnables, 
représentant les animaux emblématiques 
de tous les continents.

800824700  14,95 €
B Grande carte du ciel à compléter 
avec 550 gommettes phosphorescentes 
repositionnables, représentant les 
principales constellations des deux 
hémisphères. 

800824800  18,95 €
C Grand planisphère à compléter 
avec 197 stickers repositionnables 
représentant les drapeaux de tous les 
pays du monde (197 pays reconnus par 
l’ONU).

800824900  14,95 €
D Grand poster des fonds marins à 
compléter avec 50 stickers illustrés 
repositionnables, représentant les 
animaux emblématiques des océans. Les 
animaux sont nommés sur le poster. 

800825000  14,95 €

 Kits MAKO Moulage
A L’univers intégral de la ferme : contenu : 6 moules en latex (lapin, vache, cochon, chien, tracteur et poule), 1 sachet zippé refermable de 800g de 
plâtre, 6 pots de peinture 5ml, 8 croisillons, 1 pinceau, 1 notice et 1 décor de jeu.  800804600  28,95 €  B L’étui de 3 moules "Cap sur la mer" avec le 
dauphin et son petit, le poisson clown et la tortue. Un kit créatif complet pour mouler, démouler et personnaliser ces 3 animaux marins emblématiques ! 
Mako moulages, de la joie au bout des doigts ! - 800824100  17,90 €  C L’étui de 3 moules "balade en forêt" avec l’écureuil, le hibou et le renard ! 
Un kit créatif complet pour mouler, démouler et personnaliser ces 3 animaux de la forêt ! Mako moulages, de la joie au bout des doigts !- 800824200  
17,90 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

A PARTIR DE

14,
€

95

LA POCHETTE

8,
€

95

A PARTIR DE

17€

90

5 ans
+

A

A

C

B

D

C

B

 Stickers Puzzles POPPIK
Poppik réinvente le puzzle en proposant pour 
la première fois des pièces autocollantes 
repositionnables. Chaque pochette contient 
une collection de 3 petits puzzles de 35 
pièces. Thèmes Princesses, Dragons & 
Chevaliers, Animaux sauvages et Chats. 

Princesses 800825100 8,95 €
Dragons & Chevaliers800825200 8,95 €
Animaux sauvages 800825300 8,95 €
Chats 800825400 8,95 €

Coup De

Coeur
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 Coffrets FABULABOX
Jouet de rêve durable 100% Made in France,100% recyclable, 
100% biodegradable , au service du développement de la santé des 
enfants. Un système unique qui combine la magie des maquettes à 
la liberté et la modularité du jeu de construction.

Chaque Fabulabox est une mini-ville thèmatique à assembler en 
toute autonomie, que les enfants modulent aussi souvent qu'ils le 
souhaitent pour s'y inventer de grandes histoires avec tous leurs 
jouets. Leur créativité s'exprime ainsi dans la grande variété de 
combinaisons possibles autant que dans l'imaginaire libéré par le 
graphisme très détaillé des façades qui cachent des jeux et énigmes. 

4 ACTIVITES et BEAUCOUP DE BIENFAITS
• Système d’assemblage autonome:  motricité fine et coordination 
• Jeux d’observation cachés sur les façades: concentration, 
observation, verbalisation, logique 
• Multiples combinaisons possibles: créativité et repérage spatial 
• Compatibilité avec TOUS les jouets des enfants

Monsterlane Color Project : version personnalisable, à colorier avec 
crayons de couleurs, feutres ou craies sèches ou grasses.

A Sakura Dori 800825900 35,00 €
B Caserne de pompiers 800826000 40,00 €
C Monsterlane 800826100 55,00 €
D Monsterlane à colorier 800826200 25,00 €
E Quai du lionceau 800826300 25,00 €

A PARTIR DE

25,
€

00NOUVEAU !

A C D E

B

100% FABRIQUÉ

EN FRANCE
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Dans votre magasin

Afin de satisfaire au mieux notre clientèle, tous les articles présentés dans ce document sont commandés en quantité suffisante. Si l’un d’eux venait à manquer, nous 
vous invitons à nous le signaler, de façon à vous le procurer ou bien, à vous en proposer un similaire au prix de vente indiqué dans le document et ce, dans les meilleurs 
délais. - Offres valables du 16/11/2019 au 24/12/2019 non cumulables avec les promotions en cours et avec la carte étudiant. Prix T.T.C. dont T.V.A. 20% (8,5% pour les 
DOM, et 5,5% pour les livres). Sauf erreurs typographiques. . Photos non contractuelles. DALBE se réserve le droit de modifier sans préavis la définition de ses produits. 

*La carte de fidélité Dalbe & Moi vous permet de doubler vos points de 
fidélité pour tout achat des produits présents dans ce document (hors 
librairie, audio et multimédia). Valable tous les jeudis de la promo.

Carte de fidélité Dalbe & Moi, demandez-la 
et bénéficiez de nombreux avantages.

Avec votre carte
de fidélité doublez
vos points les jeudis*X2

points
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Retrouvez la liste de nos magasins sur

www.dalbe.fr

 Coffret TactilColor PÉBÉO
Mini coffret TactilColor thème "Animaux de 
la ferme" contient : 
- 6 tubes de 20ml de gouache Tactil Color 
(gouache aux doigts prête à l’emploi), 
1 tampon mousse en forme de canard, 
1 pochoir, 12 autocollants, 1 support à 
peindre et 1 livret d'idées créatives. Les 
couleurs sont vives, lumineuses et miscibles 
entre elles. Le nettoyage se fait à l’eau.

492104200  14,50 €

 Aquarellum SENTOSPHERE
Aquarellum est une gamme d’activités artistiques idéale 
pour initier les enfants à l'art, stimuler leur imagination, leur 
concentration et leur habileté. Le coffret comprend 3 tableaux 
sertis 32,5x25cm, 9 flacons d’aquarelles lavables et non 
toxiques, 1 pinceau aquarelle de très grande qualité, 
1 pipette, 1 palette pour mélanger les encres et une notice. 

A Licornes & Pégases 800769600 14,95 €
B Cerfs enchantés 800825700 14,95 €

Aquarellum géant grand format (65x50cm) à 
personnalier avec les 12 couleurs d’encres et 1 pinceau.

C Planisphère    800825800  14,95 €

 Coffret Primacolor PÉBÉO
Coffret sur le thème des dinosaures, avec de la peinture 
Primacolor. Contenu : 6 tubes 20ml, 2 supports différents 
(black/white) - 180g/m² - 23x23cm, 4 tampons double 
mousse, 1 planche de stickers, 2 pochoirs dino, 1 pinceau et  
1 livret d’idées créatives. A partir de 5 ans.

492104300  14,25 €

 Coffret Artist Kid PÉBÉO
Ce coffret chevalet contient le matériel de base 
pour faire découvrir aux enfants la technique 
de la peinture acrylique. Contient : 10 couleurs 
acryliques en tube de 12ml, 1 feutre peinture 
Skrib acrylique noir, 2 pinceaux, 1 carton 
toilé 20x30cm et 1 palette.

492104400  35,95 €

NOUVEAU !
LE COFFRET

14,
€

50

LE KIT

14,
€

95

LE COFFRET

14,
€

25

LE COFFRET

35,
€

95NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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