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Encore du nouveau  
chez DALBE Sénart !
Nous avons le plaisir de vous informer que nous allons 
mettre en place, à compter de janvier 2018, au sein 
de votre magasin DALBE Sénart, des ateliers de 
découvertes et d’animations ainsi que des stages d’ap-
profondissement, sur différents thèmes.

Ils seront organisés, pour commencer, les samedis puis 
également les mercredis et les vendredis en fonction 
des demandes.

D’une durée pouvant aller de 2 heures à une semaine en 
fonction des thèmes et techniques proposés, ils seront 
destinés à des initiations à différentes techniques pour 
les débutants mais aussi à des perfectionnements pour 
les pratiquants.

Ils seront animés par des artistes ou des professionnels 
confi rmés.

La participation à ces ateliers et animations se fera par 
inscription et sera limitée à 8/10 personnes au maxi-
mum. Une participation fi nancière sera demandée en 
fonction du thème ou de la technique concernée.

Les thèmes et techniques suivants seront, par exemple, 
proposés :

Initiation et perfectionnement : à l’Aquarelle, Pastel, 
Acrylique, Huile, Crayon de couleur, Crayon de couleur 
aquarellable, Feutre, Posca, Sculpture et Modelage, 
Encadrement.

Des thèmes pourront aussi être abordés comme : la 
perspective, les fl eurs, les paysages, les mangas, l’art 
thérapie, la peinture au couteau, l’utilisation des adju-
vants, la calligraphie, l’initiation au carnet de voyage, …

Bien sûr, si vous souhaitez qu’un thème particulier soit 
traité, n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous adres-
sant un courriel à dalbe@aerat.fr

Vous pouvez dès à présent faire part de votre intérêt en 
vous préinscrivant pour les futurs ateliers en passant 
dans notre magasin de Sénart ou bien sur notre site 
www.dalbe-senart.fr 

Nous pourrons ainsi vous contacter en priorité lors de la 
mise en place de ceux-ci.

Offrir un cadeau qui fait vraiment plaisir !

En offrant un chèque-cadeau Dalbe, vous êtes 
sûr à 100% de faire plaisir. C’est en effet le 
meilleur moyen que l’heureux bénéfi ciaire 
choisisse lui-même les achats dont il rêve 
ou dont il a besoin.

Les chèques-cadeaux Dalbe sont valables 
dans tous les magasins Dalbe, en France 
mais aussi en Belgique et en Espagne.

Chèque cadeau  
DALBE

Du 15 janvier au 6 février 2018, venez 
profi ter de nombreuses promotions sur 
une large gamme de produits.

les 20 jours 
formidalbe !

Le plein d’avantages !

La carte Dalbe & Moi récompense votre fi délité et 
bien plus encore...

Valable dans tous nos magasins, la carte Dalbe & Moi 
cumule de nombreux avantages : des réductions 
de fi délité, des économies et des promotions réser-
vées, un accès prioritaire aux événements Dalbe, 
et 20% de remise sur tout votre magasin* le jour de 
votre anniversaire.

*Sauf promotions en cours, consommables informatiques et livres.

Carte de fi délité Dalbe & moi

* point crédité sur votre carte de fi délité Dalbe & Moi

= 1 point 
crédité*

1€ TTC 
d’achat



www.dalbe-senart.fr
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Ouvert du lundi au samedi de 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30

Les nouveautés
• Ainsi que nous vous l’avions annoncé, notre atelier 
d’encadrement sur mesure devait être en place 
courant janvier 2018. 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous 
avons pris un peu d’avance et que nous sommes, 
dès à présent, en mesure de réaliser tous vos tra-
vaux d’encadrement. 

Un très grand choix de baguettes, de contrecol-
lés et de verres vous sont désormais proposés qui 
mettront en valeur tous vos travaux. 

N’hésitez pas à nous solliciter !

• Nous vous proposons, depuis quelques jours, 
une toute nouvelle gamme de blocs de papiers 
avec :

• MOULIN DU COQ ( Hahnemuhle - Lana ) : 

Blocs destinés à l’aquarelle avec

- le célèbre et très qualitatif Aquarell 1584,  
   papier 425g/m² sans acide,

- le Lanaquarelle 100% coton papier 300g/m²  
   de forme ronde, grain torchon sans acide, 

- l’Aquarelle LE ROUGE 325g/m²  
   sans acide, bloc spirale,

- les Watercolor book Akademie  
   Aquarell 200g/m²

Blocs pour le crayon, pastel,  fusain et sanguine 
INGRES 100g/m²

Blocs pour l’esquisse SKIZZE 120 sans acide

Carnets Draft & Sketch D & S,  
papier blanc naturel 140g/m²

Blocs Le Croquis papier grain lisse 185g/m² pour 
crayon, pastel, plume, fusains 

 

• SENNELIER 

Blocs OIL PASTEL PAD spirale, support idéal  
pour pastel à l’huile avec intercalaires cristal, 
sans acide - 12 feuilles - 340g/m²

• ROYAL TALENS

Bloc Pastel Paper Dark Colours de Rembrandt 
160g/m²

Tous ces nouveaux blocs sont disponibles dans de 
nombreux formats.

• Une extension de la gamme Acrylique AMSTERDAM 
de Royal Talens avec toute une série de couleurs 
nacrées

• Faïence chamottée SOLARGIL 
en pain de 10 kilos qui vient  
compléter toute une gamme  
d’argiles et d’outils pour le  
modelage et la sculpture.

• La toute nouvelle gamme d’huile fine SENNELIER : 
RIVE GAUCHE

Nous terminerons cette première News Letter  
en vous remerciant pour les encouragements 
unanimes et les marques de sympathies 
adressées depuis l’ouverture de notre nouveau 
magasin DALBE Sénart. 

Soyez assurés que toute notre équipe est  
mobilisée pour satisfaire à vos demandes et  
à ce titre, nous vous rappelons que vous pouvez 
nous transmettre toutes vos suggestions qui 
seront étudiées avec la plus grande attention.

Nous terminons en vous souhaitant d’agréables 
fêtes de fin d’année. 

Dalbement vôtre.

Fabrice TUIS

Les expositions  
régionales  
à ne pas manquer !
Michel SAINTILLAN  
Exposition à Melun - Espace SAINT-JEAN  
du 13 janvier au 3 mars 2018.

Dans cette rubrique, nous souhaitons annoncer  
toutes les expositions régionales à venir.  
Pensez à nous transmettre les informations de 
vos événements que nous publierons dans le 
journal du Dalbiste, que nous communiquerons 
également à tous les porteurs de cartes Dalbe & moi 
et mettrons également sur notre Facebook.

Notre prochaine démo
Le samedi 20 janvier 2018. Pour tous niveaux.  
Un atelier et une démonstration de la nouvelle 
huile extra-fine LEFRANC BOURGEOIS PARIS 
sera organisée avec la société Colart. 

De 10h00 à 12h30 : atelier sur inscription*  
et  14h00 à 17h00 : démonstration ouverte à tous.

*Cliquez ici pour télécharger le bulletin d’inscription. 
 Nombre limité à 10 personnes.

Venez nombreux !

Cours et ateliers  à venir
Le planning des prochaines animations est en 
cours d’élaboration et vous sera transmis dès sa 
finalisation.

La fourniture de Bureau

Dalbe, c’est aussi toute la fourniture de bureau et scolaire à votre disposition.

Vous trouverez par exemple :

• tous vos consommables pour imprimantes (HP, Epson, Canon, Lexmark, Brother, Oki...),
• nombreux papiers pour photocopieurs ou pour des impressions de photos en haute définition.
• tous vos registres, piqures et manifolds EXACOMPTA  
   avec entres autres, les dossiers de location  
   meublée ou non meublée
• le nouveau registre obligatoire d’accessibilité ERP
• toute la gamme de blocs spéciaux OXFORD  
   et CLAIREFONTAINE
• les blocs MOLESKINE pour créer votre BULLET journal
• les agendas et calendriers EXACOMPTA et QUO VADIS 
• et, en cette période de fin d’année, toutes les boîtes  
   et conteneurs pour archives.

ALORS, passez nous voir et n’hésitez pas à nous demander notre catalogue de fournitures de bureau 
destiné aux entreprises !


