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Dalbe 1 er réseau spécialisé
dans les fournitures beaux-arts,
dessin, loisirs créatifs et encadrement

DALBE, les meilleurs prix du marché !

L’aventure du Groupement Dalbe a commencé en juin 1974 lorsque quatre
dirigeants de magasins d’arts graphiques décident de conjuguer leurs
expériences au pluriel et de créer une société coopérative.

• des prix dégressifs sur de nombreux produits pouvant aller jusqu’à -15%
Exemple : Peintures à l’huile, Acrylique, Aquarelle, Pastel : remise de 5%
par 3, de 10% par 5, de 15% par 10.

Avec près de 100 points de vente en France, jusqu’en Belgique et en Espagne,
l’enseigne DALBE est aujourd’hui la toute première enseigne spécialisée
dans les activités artistiques et créatives (dessin, beaux-arts, arts graphiques,
encadrement et loisirs créatifs).
Une force à vos côtés !
Cette proximité est un atout essentiel pour vous, car les produits artistiques sont
toujours un sujet d’émotion : vous pouvez ainsi choisir un papier en touchant
son grain, une gamme de couleurs en savourant chaque nuance, un pinceau
en vérifiant sa souplesse ou une baguette d’encadrement selon son design...
Dalbe est un groupement coopératif, animé par un esprit de partage
d’expérience et d’écoute du client.
Dans votre magasin Dalbe Sénart, vous retrouvez cette disponibilité, et toutes
ces gammes de produits artistiques, conçus pour répondre à VOS attentes.
Ce mouvement coopératif met au service de chaque artiste, de chaque
passionné, les compétences mutualisées des équipes de tous ses points de vente :
• Première puissance d’achat pour vous faire bénéficier des prix les plus bas.
• Plus de 24 000 produits référencés parmi les plus grandes marques, mais
aussi les plus spécialisées.
• Une plateforme logistique de 7500m²

La marque DALBE : Un choix de plus de 3000 références de
matériel pour artistes au meilleur prix
La marque DALBE : Un rapport qualité/prix incomparable !
Depuis plus de 40 ans, l’esprit coopératif qui anime l’enseigne Dalbe nous
rapproche de chaque client, c’est-à-dire de vous. Chaque jour, en effet, plusieurs
milliers d’artistes entrent dans nos magasins et y expriment leurs besoins personnels. C’est en écoutant ces clients, leurs attentes, que nous avons conçu les
produits de marque DALBE. Plus de 3000 références dans toutes les techniques
(huile, acrylique, aquarelle, gouache, dessin, encre, pastels...), papiers, couleurs,
pinceaux, loisirs... avec comme principe la qualité au meilleur prix !
Parce qu’ils vous apportent cet incomparable rapport qualité/prix dont vous
avez besoin, les produits exclusifs DALBE vous permettent au quotidien de
créer sans compter.

Le tableau comparatif des prix joint, sur quelques produits parmi les plus
utilisés, attestent de cette affirmation.
Mais il y a encore plus avec :

• Nouveau à compter du 1er janvier 2018 = Pour les graffeurs et tous les
utilisateurs d’aérosols de peinture : prix dégressifs sur les bombes de peinture
URBAN Art et MOLOTOW (exclusivité de DALBE)
PAR 1

PAR 3

PAR 5

PAR 10

PAR 20

AÉROSOL ACRYLIQUE MOLOTOW

5,05 €

4,80 €

4,55 €

4,30 €

4,05 E

AÉROSOL ACRYLIQUE
URBAN-ART

4,95 €

4,70 €

4,45 €

4,20 €

3,95 E

• Dégressivité également sur tous les châssis avec jusqu’à -20% pour l’achat
de 10 châssis
• Nous pouvons, par ailleurs, étudier des conditions particulières pour des
commandes groupées et quantitatives, alors n’hésitez pas à nous consulter !
Nous vous rappelons, également, que nous pouvons livrer gratuitement votre commande, à partir d’un montant de 99 Euros, dans un périmètre de 20 kilomètres autour de notre magasin DALBE Sénart (au-delà, livraison possible avec participation).
Enfin, nous mettons à votre disposition une boutique ouverte 24h/24 à travers notre
site internet de commande www.dalbe-senart.fr. Vous pourrez choisir de vous faire
gratuitement livrer chez vous à partir de 99 Euros ou bien également en franco de
port dans votre magasin DALBE Sénart, quel que soit le montant de votre commande.
DALBE

CULTURA

LE GEANT

BOESNER

HUILE REMBRANDT EXTRA-FINE 40 ml

6,25 E

7,99 €

6,25 €

6,25 €

HUILE LEFRANC EXTRA-FINE 20 ml

4,45 E

5,29 €

4,45 €

Non suivi

ACRYLIQUE LIQUITEX 59 ml

5,90 E

7,99 €

5,90 €

5,90 €

AQUARELLE WINSOR & NEWTON
1/2 GODET

3,95 E

5,29 €

3,95 €

3,95 €

AQUARELLE WINSOR & NEWTON
TUBE 5 ml

3,95 E

5,49 €

3,95 €

3,95 €

PATE FIMO

1,95 E

1,99 €

2,15 €

2,15 €

PASTEL SEC SENNELIER

2,75 E

2,99 €

2,85 €

Non suivi

PASTEL SEC REMBRANDT

2,45 E

2,59 €

2,45 €

2,30 €

PASTEL SEC SMINCKE

3,30 E

Non suivi

3,35 €

3,25 €

BLOC ARCHES COLLE 4 COTES 300G
26 x 36 cm

36,50 E

45,49 €

36,50 €

Non suivi

Bientôt : sortie du nouveau catalogue DALBE 2018
600 pages d’inspirations pour votre créativité !

Les expositions
régionales

à ne pas manquer !
Michel SAINTILLAN
Exposition à Melun - Espace SAINT-JEAN
jusqu’au 3 mars 2018
Patrick LECOUFFE
expose dessin - peinture - photographie
à la Galerie 41
41, Grande Rue Barbizon
du 31 janvier au 12 février 2018 (11h-18h)
Philippe BAS
expose au 1615 Kaffee club
15, rue des Sources à Savigny-le-Temple
jusqu’au 2 février 2018
Jean-Paul BATISSE
Photographe - Exposition
au Restaurant La Table Saint-Just
Ferme Saint-Just - 77000 Vaux-Le-Pénil

LE DOSSIER DU MOIS

Pourquoi l’Acrylique LIQUITEX sans cadmium ?
Après l’huile LEFRANC E.F. sans Cadmium, COLART
annonce l’Acrylique LIQUITEX sans Cadmium

Certains disent que c’est impossible. Le fabricant
de LIQUITEX pense avoir réussi.

« la même performance qu’une peinture avec
cadmium simplement plus saine pour vous ».

LIQUITEX Heavy Body Sans Cadmium : une performance
aussi éclatante que la peinture au cadmium avec
une seule différence, elle est plus sûre pour vous.

Pourquoi des couleurs Heavy Body sans cadmium ?
Le cadmium est essentiel dans la palette de
l’artiste. C’est le pigment qui donne de l’éclat, de
l’intensité et de l’opacité à votre création. Ou du
moins, c’est ce que nous pensions.

7 couleurs sont concernées : jaune cadmium clair,
jaune cadmium moyen, jaune cadmium foncé,
orange cadmium, rouge cadmium clair, rouge
cadmium moyen, rouge cadmium foncé.

Récemment le cadmium dans la peinture a été
remis en question. Certains disent que le cadmium
met la santé en danger. D’autres disent que le
non-cadmium met la qualité en danger.

Des échantillons seront à votre disposition dans
votre magasin DALBE Sénart et vous trouverez
une vidéo explicative avec tests sur le Facebook
de Dalbe Sénart.

Marie-Charlotte HOUPEURT-CHAUFFETE
expose ses AQUARELLES « Ballade » au fil de
l’eau à la Galerie Guy-Michel BOIX - Mairie de
Cesson 8, route de Saint-Leu - 77940 Cesson
jusqu’au 2 février 2018 (8h30-12h / 14h-17h30)

L’innovation

toujours chez DALBE,
avec les bornes
connectées

S’il y a une chose sur laquelle vous devez pouvoir
compter en tant qu’artiste, c’est vos outils.
C’est pourquoi Le fabricant de LIQUITEX s’est lancé
un défi : trouver une solution faisant en sorte que
les artistes n’aient pas à choisir entre leur santé
et leur art.

Avec cadmium

Disponibles dans tout le
magasin, elles permettent
l’affichage du produit avec
sa description précise ainsi
que son prix de vente toutes
taxes comprises.
Sans cadmium

Pour cela, il suffit simplement
de passer le GENCOD du
produit devant le lecteur se
trouvant intégré à la tablette.
Les bornes sont fixées
sur des supports/colonne
en bois jaune afin de les
repérer facilement dans le
magasin.
N’hésitez pas à nous
consulter si vous souhaitez
une démonstration !

L’ARTISTE REGIONAL DU MOIS

Monsieur Pierre SCHOLLA,

Artiste peintre

Les nouveautés
• La gamme des planches de BALSA et de SAMBA
s’étoffe de 15 nouvelles références

né le 5 août 1928
• Une gamme de bombes et feutres MOLOTOW
(exclusivité de DALBE pour la France)

• Nouvelle gamme d’accessoires PATE FIMO
• Papiers pour le cartonnage et l’encadrement :
Depuis notre déménagement à Sénart, vous avez
été très nombreux à nous demander de développer
un rayon cartonnage.
C’est chose faite avec l’arrivée de :
- 98 nouveaux papiers NEPALAIS de fabrication
artisanale

• Papier Ingres 100G Sable, Paille, Ivoire de chez
Moulin du Coq - Hahnemühle
• Les 7 nouvelles couleurs LIQUITEX sans cadmium
• La nouvelle gamme
de peinture à l’huile
extra-fine Lefranc
& Bourgeois PARIS

- 120 nouvelles références de papiers fantaisies
(marbrés, imprimés à thèmes, Italiens, effets froissés, Loktas, Batik, Gaufrés, embossés, metallic,….)
- Accessoires de décoration pour le cartonnage (dont
7 modèles de poignées, charnières, ferrures,...)

• De nombreuses nouvelles
baguettes pour l’encadrement avec
l’arrivée de la gamme NIELSEN chez DALBE Sénart.
Des dizaines de produits originaux en bois et
en métal viennent rejoindre une gamme déjà
particulièrement importante.

Pierre SCHOLLA est élu Président de la société des
Arts de Corbeil-Essonnes. A ce titre, il organisait
chaque année un salon où il invitait des artistes
de renom qui sont restés tous ses amis : BRAYER,
CESAR, CARZOU, FOLON, LORJOU, MATHIEU, etc…

Prochaines

Les promotions

• En février : démonstration Cartonnage
ou Calligraphie (dates à préciser)

Jusqu’au 10 février, bénéficiez des prix exceptionnels
de notre promotion « 20 jours FormiDALBE »
avec des remises pouvant atteindre -40% !

• En avril : le samedi 7 avril
(démonstration à préciser)
• En mai : démonstrations Aquarelle
le samedi 19 mai
- Le matin, une animation de 2h30
sur réservation (pour 8 personnes maximum)
- l’après-midi, démonstration ouverte.
Pensez à vous inscrire dès maintenant sur
www.dalbe-senart.fr !

Il fait la connaissance de Maurice UTRILLO qui l’invite à
présenter quelques toiles lors de son exposition.

En 1965, lors de son exposition à la galerie
Jean CAMION, GIACOMETTI, admirant ses portraits,
lui fait cadeau d’une de ses œuvres sur papier.

Et cela avec un prix très agressif qui ne vous fera plus
hésiter à encadrer et mettre en valeur vos travaux.

• En mars : démonstration Pastels secs
le samedi 17 mars

Titulaire d’un brevet des Arts et Métiers, il est
de plus en plus attiré par les Arts Plastiques et
fréquente l’Académie de la Grande Chaumière et
le musée du Louvre où il réalise de nombreuses
copies de Léonard de Vinci, Delacroix, Frans Hals,
Boucher, Fragonard et bien d’autres.

Pierre SCHOLLA à 20 ans !

• Nouveau
porte-cartons
en bois MABEF
sur roulettes

démonstrations

Dès l’âge de 5 ans, Pierre SCHOLLA manie craies
et crayons de couleurs. A l’exemple de son père,
qui à l’âge de 14 ans reçu un premier prix de
dessin de la ville de Paris, et fut relieur d’Art, Pierre
SCHOLLA est hanté par le dessin.

en cours et à venir
Alors n’hésitez pas à en profiter (exemple de prix :
• le tube de Liquitex
138ml blanc de titane
9,95€ au lieu de
14,80€
• le tube d’huile extra-fine
Rembrandt Royal Talens
de 150ml Blanc de titane
11,95€ au lieu de 16,90€)

En 1972, il expose à Montparnasse à la Galerie
Présent Art avec DALI, CARZOU, BUFFET et LORJOU.
En 1984, il expose à NEW YORK SOHO grâce à son
ami CESAR qui lui a présenté un marchand d’art.
De nombreuses expositions jalonnent sa vie en
France mais également aux Etats-Unis où il reçoit
un AWARD D’OR (1997).
En 1999, le dictionnaire international BENEZIT, consacré
aux peintres, mentionne son nom, fait rarissime
pour un peintre vivant. En 2015, la Gazette DROUOT
consacre 4 pages à la carrière de Pierre SCHOLLA.
Il compte parmi ses clients de nombreuses personnalités du monde artistique parmi lesquelles Johnny
Hallyday, Fanny Cottençon, Claude Picasso, Carzou,
Lance Amstrong, Carla Bruni Sarkozy, Jean Todt mais
également du monde politique et industriel dont Pierre
Taittinger, Serge Dassault, Charles Hernu, François
Trajan, le Roi Norodom Sihanouk, Jacques Chirac,
l’Empereur du Japon Akihito, Jean-Louis Borloo...
Nommé Chevalier des Arts et Lettres en 2004, par le
Ministre de la Culture J.J AILLAGON, la Légion d’honneur lui est décernée par le Premier Ministre en 2017.
Pierre SCHOLLA exerce aujourd’hui encore, avec
la même frénésie créatrice, son art dans son
atelier de Corbeil-Essonnes, passant de la réalité
poétique à l’abstraction lyrique.

DALBE c’est également
toutes les fournitures

L’ASSOCIATION REGIONALE A L’HONNEUR

La Grenade de Rubelles

de bureau

Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart
l’essentiel des fournitures de bureau quotidiennement
utilisées dans une entreprise (écriture, correction,
classement et archivage, blocs, cahiers, matériels
de bureau, agrafage et reliure, consommables
informatiques,…).
Vous pourrez aussi commander tous vos tampons,
cartes de visite et imprimés sur mesure.
Créée en 1996, « La Grenade de Rubelles » est
un club de loisirs (association loi de 1901) qui
accueille tous les passionnés de figurines du
28 mm au 200 mm.
Elle a pour vocation d’apprendre, de transmettre,
de se perfectionner à l’art de la peinture sur figurines,
le rond de bosse, le demi-rond de bosse, le plat
d’étain, à l’huile ou à l’acrylique.
Le club se réunit, dans une ambiance très conviviale
à l’adresse suivante :
Maison des Associations Saint Exupéry
Rue de Solers
77950 - RUBELLES
Les séances de peinture sont destinées à tous,
débutants, confirmés ou simplement passionnés.

Découvrez tous les renseignements utiles, accueil,
inscription, horaires sur :
www.lagrenadederubelles.fr

Conscients du travail extraordinaire accompli
par les associations pour créer du lien dans une
société toujours plus individualiste et de la
disponibilité incroyable de leurs animateurs pour
créer des espaces de convivialité et de partages,
nous vous proposons, dans cette rubrique, de
mettre en valeur votre association et de présenter
vos actions pour le développement de l’art et de
la culture.
N’hésitez pas à rapidement nous contacter.

Lors des réunions, partage des expériences, des
découvertes et des techniques sont de règle.

Nous saurons également traiter toutes vos demandes
spécifiques car nous travaillons, depuis 40 ans
maintenant, avec la plupart des fabricants intervenant
sur ce marché.
Nous sommes membres de la Coopérative APLUS
Papeterie présente sur tout le marché français
à travers plus de 100 papetiers indépendants et
garantissant à leurs clients :
• Des prix d’achats négociés
• Des promotions
• Des prestations de services qualitatives tout au
long de l’année
• Une implantation locale, de proximité
• Un catalogue avec une offre produit de plus de
5000 références
• Un site internet de commandes
• La possibilité d’ouvrir un compte pour les entreprises
ou les professions libérales
• La livraison possible de vos commandes sous
certaines conditions
Promotion sur le Papier CLAIRALFA A4 blanc
80g qualité A, du 29 janvier au 10 février :

La Grenade de Rubelles participe à différents
concours et expositions et elle est jumelée à deux
clubs belges (Les fêlés du modélisme à Ransart et
la Société Belge de Figurines à Bruxelles).

Nous sommes toujours à l’écoute de vos demandes !
Bien que nous essayons toujours de faire de notre mieux, nous vous rappelons que toutes vos suggestions
seront étudiées avec attention.
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes, par exemple, la disponibilité d’un nouveau
produit en stock ou bien qu’une démonstration puisse être organisée sur un thème précis.

Par 5 ramettes : 5,19 E H.T. la ramette

Nous ferons à chaque fois notre possible pour vous donner satisfaction !

Par 50 ramettes : 4,29 E H.T. la ramette

Dalbement vôtre.

Par 100 ramettes : 4,05 E H.T. la ramette

Par 30 ramettes : 4,69 E H.T. la ramette

Par 200 ramettes : 3,79 E H.T. la ramette
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 • Fax : 01 60 99 10 58 • Email : dalbe@aerat.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30

www.dalbe-senart.fr

