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T O U T E  L ’ A C T U A L I T É  D E  V O T R E  M A G A S I N  D A L B E  S É N A R T

2018, une année 
exceptionnelle !
Tout d’abord, l’arrivée de notre nouveau 
catalogue DALBE 2018 où vous retrouvez 
plus de 2 500 nouvelles références DALBE 
et autres grandes marques !

Il est le fruit du travail commun des ache-
teurs et des 100 dirigeants des magasins 
DALBE, membres de notre coopérative, en 
France mais également en Belgique et en 
Espagne.

Cette conjugaison d’expériences et de com-
pétences mutualisées au pluriel constitue 
aujourd’hui la première enseigne spécialisée 
dans les activités artistiques et créatives. 

C’est assurément une force à vos côtés !

24 000 produits y sont référencés parmi les 
plus grandes marques, mais aussi les plus 
spécialisées, dont 3 000 références de la 
marque exclusive DALBE pour vous garantir 
un rapport qualité prix incomparable.

N’hésitez-pas à le demander lors de votre 
prochain passage dans votre magasin 
DALBE Sénart.

Garantie du meilleur prix, DALBE vous 
rembourse la différence ! 

Si dans les 15 jours, suivant votre achat, 
vous trouvez le même produit (même 
marque, type et référence), vendu moins 
cher dans un rayon de 20 km, et dans les 
mêmes conditions de vente, nous nous 
engageons à vous rembourser la différence 
(hors promotions et produits soldés).

1978-2018, DALBE Sénart (AERAT S.A.S) 
fête le 40ème anniversaire de sa création. 

A cette occasion, des journées Portes Ouvertes 
seront organisées.

Alors réservez-nous un moment dans votre 
agenda, les 15 ou 16 juin prochains car nous 
vous préparons de nombreuses surprises 
agréables.

albiste

LE DOSSIER DU MOIS

Les chèques-cadeaux DALBE
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 occasions sont nombreuses de rendre heureux : 
anniversaire, fêtes personnelles, communion, 
célébration d’un jubilé, départ en retraite 
d’un collègue, challenge, récompense pour 
un concours,…

Les chèques-cadeaux sont valables dans tous les 
magasins DALBE, en France mais aussi en Belgique 
et en Espagne. Ils sont proposés en valeur de 10€, 
20€ et 50 €uros. PENSEZ-Y !

DALBE CULTURA LE GEANT BOESNER
ROUGIE 
& PLE

HUILE REMBRANDT EXTRA-FINE 40 ML SERIE 1 6,25 € 8,19 € 6,25 € 6,25 € 6,25 €

HUILE LEFRANC EXTRA-FINE 20 ml SERIE 1 4,45 € 5,39 € 4,45 € Non suivi 4,70 €

HUILE SENNELIER RIVE GAUCHE L’UNITÉ 4,45 € 4,99 € 4,75 € 4,30 € 4,70 €

ACRYLIQUE LIQUITEX 59 ml SERIE 1 5,90 € 7,99 € 6,15 € 5,90 € 6,15 €

ACRYLIQUE AMSTERDAM 120 ML L’UNITÉ 4,25 € 4,29 € 4,40 € 4,45 € 4,30 €

AQUARELLE WINSOR & NEWTON 1/2 GODET SERIE 1 3,95 € 5,49 € 3,95 € 3,95 € 4,25 €

AQUARELLE WINSOR & NEWTON TUBE 5 ML SERIE 1 3,95 € 5,49 € 3,95 € 3,95 € Non suivi

AQUARELLE WINSOR & NEWTON TUBE 14 ML SERIE 1 9,95 € 10,29 € 9,95 € 9,95 € 10,05 €

AQUARELLE SENNELIER EXTRA-FINE AU MIEL 
1/2 GODET

SERIE 1 3,95 € Non suivi 3,75 € 3,45 € 3,99 €

GOUACHE EXTRA-FINE LINEL 15 ML SERIE 2 4,45 € Non suivi 4,45 € 4,35 € 4,55 €

PASTELS SECS SENNELIER L’UNITÉ 2,75 € 2,99 € 2,85 € Non suivi 3,05 €

PASTELS SECS REMBRANDT L’UNITÉ 2,45 € 2,59 € 2,45 € 2,30 € 2,35 €

PASTELS SECS SMINCKE L’UNITÉ 3,30 € Non suivi 3,35 € 3,25 € 3,39 €

FEUILLE PASTELMAT CLAIREFONTAINE 50x70 5,45 € Non suivi 5,75 € 5,25 € Non suivi

PLAQUE DE COUPE QUADRILLEE 60 X 45 CM L’UNITÉ 13,15 € Non suivi 29,50 € 19,50 € 15,99 €

PATE FIMO L’UNITÉ 1,95 € 1,99 € 2,25 € 2,15 € 1,95 €

BLOCS ARCHES COLLE 4 COTES 300G 26x36 36,50 € 46,39 € 36,50 € 36,50 € 43,00 €

BLOC CROQUIS CANSON XL 90G ITALIENNE 21x29,7 7,95 € 10,79 € 8,25 € 7,90 € 7,99 €

CARTON-PLUME ZEPHYR 3 MM 50x65 3,25 € 3,99 € 3,25 € 4,70 € Non suivi

CARTON-PLUME ZEPHYR 5 MM 50x65 3,75 € 4,59 € 3,85 € 5,45 € 5,10 €

MI-TEINTE 160G CANSON 50 X 65 50x65 1,60 € 2,19 € 1,60 € 1,55 € 1,75 €

CARRE CONTE A PARIS le Carré 1,45 € 1,59 € 1,65 € Non suivi 1,35 €

DALBE, les meilleurs prix du marché !



Les expositions  
régionales  
à ne pas manquer !
Champdeuil :  
Salle des Fêtes - les 10 et 11 mars 2018

Rubelles :  
Salle Emile TRELAT - les 10 et 11 mars 2018

Samoreau :  
32ème Salon René Clément-Bayer -  
Arts Plastiques - Grange aux Dîmes  
du 10 au 18 mars 2018

Nandy :  
Marché d’Art et d’Artisanat d’Art -  
Bergerie de Nandy (1, rue d’Arqueil)  
les 17 et 18 mars 2018 

Moret-sur-Loing :  
Exposition Regards croisés jusqu’au 29 avril 
2018 - Musée Municipal de Moret-sur-Loing 
(place de Samois)

Veneux-les-Sablons :  
Rencontres photographiques du 24 mars au 
01 avril 2018 - Maison des Associations  
(27, rue du Port)

Le Châtelet-en-Brie :  
La Bergerie du 31 mars au 02 avril 2018 
(Invité d’honneur Jacky HADJEDJ)

Associations dont le but est le développement des 
arts, cet espace vous est réservé. 

Nous vous proposons dans cette rubrique de faire 
connaître et mettre en valeur votre association et 
de présenter vos actions pour le développement 
des arts et de la culture. Adressez-nous votre  
article et quelques photos résumant les actions 
entreprises dans ce sens à dalbe@aerat.fr

L’ASSOCIATION REGIONALE  
A L’HONNEUR  

« Faites-vous connaître »
Prochaines démonstrations
• Mars : le samedi 24 mars  
Démonstration de Pastels Secs  
par Monsieur Jacky HADJEDJ

• Avril : le samedi 7 avril  
Démonstration d’Acrylique  
par Madame Valérie GRUNBERG

• Mai : le samedi 26 mai  
Démonstration d’Aquarelle  
par Monsieur Benoit MEYLANDER 

• Juin : le vendredi 8 et le samedi 9 juin  
Démonstration de Peinture sur figurines,  
le Rond de Bosse, le Plat d’Etain par  
les membres de l’association  
La Grenade de Rubelles

Le matin, une animation de 2h30, sur réserva-
tion, est organisée (matériel fourni par Dalbe 
Sénart) - nombre de personnes limité à 8 
personnes au maximum (attention en raison de 
nombreuses demandes, les inscriptions seront 
enregistrées par date et heure d’arrivée).

L’après-midi une démonstration est ouverte 
à toutes et tous à partir de 14h30 et jusqu’à 
17h30.

Pensez à vous inscrire dès maintenant soit 
en téléphonant au 01 64 37 95 35, en vous 
connectant sur notre site www.aerat.fr ou bien 
en passant dans votre magasin DALBE Sénart 
(l’inscription ne sera définitivement enregistrée 
qu’après réception de la participation aux frais 
de 30 euros demandée pour l’équipement qui 
sera fourni à cette occasion).

Les promotions en cours et à venir 
• Jusqu’au 28 avril 2018, profitez de la promotion sur les books PRAT Paris avec des remises pouvant 
aller jusqu’à -39%.

• Promotion sur une sélection de fournitures de bureau dont vous trouverez le détail dans la rubrique 
consacrée aux fournitures de bureau.

• Et bien sûr n’oubliez pas les remises quantitatives sur de nombreux produits comme par exemple 
les châssis toilés, les Huiles, Acryliques, Aquarelles, Pastels.
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-5%

-15%

-10%

-20%

-15%

par 3 châssis 
au choix

par 3 pastels 
au choix

par 5 châssis 
au choix

par 5 pastels 
au choix

par 10 châssis 
au choix

par 10 pastels 
au choix

EXEMPLE : LES CHÂSSIS TOILÉS

EXEMPLE : PASTELS



• Développement rayon LINOGRAVURE avec 
de nombreux nouveaux produits ESSDEE (encres 
de couleur - manches + gouges - plaques de 
linoléum jusqu’au format 900 x 900 mm - rouleaux 
encreurs...). La linogravure est une technique de 
gravure en taille d’épargne (technique consistant à 
enlever les blancs ou « réserves » du résultat fi nal, 
l’encre se posant sur les parties non retirées, donc 
en relief, le papier pressé sur la plaque conservant 
l’empreinte de l’encre. Proche de la gravure sur 
bois, la linogravure se pratique sur un matériau 
particulier, le linoléum.

• Papier PERGAMON 160g 50 x 70 cm imitant le 
papier parchemin naturel ancien. Idéal pour le dessin 
et la calligraphie et bien d’autres applications.

• Carte bulle 2 mm et carte bulle 3 mm format 
50 x 70 cm : permet de doubler les cartons de 
couverture afi n de n’avoir aucune irrégularité. 

• Carte goudron 5 mm 300g 50 x 65 cm : idéal 
pour la reliure et divers travaux de cartonnage.

• Développement de notre rayon cartonnage avec 
l’arrivée de 70 nouvelles références de papiers 
italiens faits « main », papiers toilés, à motifs, 
fantaisie, balacron, éléphant, perlés, Ingres, 
Astrakan ainsi que de nombreux accessoires 
comme des angles dorés, argentés, laiton, des 
poignées, des barres de liaison, des clous, bou-
tons, fermoirs, aimants, etc…

• Film acétate 200 microns 70 x 100 cm : l’acé-
tate est un fi lm transparent idéal pour les travaux 
de montage. Il peut également servir dans le mon-
tage de dessins animés ou pour des maquettes. Il 
est très apprécié dans les Arts graphiques.

• Blocs kraft brun Clairefontaine 90g formats 
A4 et A3. Très polyvalent, il convient aussi bien aux 
techniques sèches, grâce à sa texture, qu’aux tech-
niques humides, grâce à sa grande résistance.

• Blocs multi techniques Paint On 
Clairefontaine blanc ou naturel. 
Papier dessin 250g, sans acide, collés en 
tête conçus pour le pastel, la gouache, 
l’acrylique et autres techniques.

• Blocs Carb’on Clairefontaine A5, 
A4 et A3. Papier noir teinté dans la 
masse, idéal pour les techniques 
sèches : crayon, craie, feutre, san-
guine, pastel. Il peut également servir 
à l’encre blanche ou à la gouache. 
Très bonne résistance à la lumière.

• Pied à coulisse digital de haute précision : 
outil de mesure universel, il a pour fonction prin-
cipale de mesurer trois types de dimensions : ex-
térieure (épaisseur, diamètre), intérieure (perçage, 
alésage) et profondeur d’un trou ou la hauteur 
d’une pièce posée sur un support.

• Créneau à rotin : sert à mesurer l’épaisseur des 
contrecollés, cartons gris, cartons bois, …

• Nouveaux rouleaux d’adhésifs kraft gommés 
pour encadrement de différentes largeurs du 24 
au 70 mm pour fi nition des dos de tableaux. Ils 
existent en blanc ou en brun.

• Toute une gamme de systèmes d’accrochage 
de tableaux avec des cimaises spéciales déco-
ration en aluminium permettant l’accrochage de 
tiges, fi ls nylon ou câbles.

• Arrivée de toute la collection des feutres 
BRUSHMARKER : 72 couleurs, venant ainsi 
compléter la collection des PROMARKER : 148 
couleurs. Le marqueur à l’alcool de Winsor & 
Newton est doté d’une toute nouvelle pointe pin-
ceau polyvalente composée de deux matériaux 
très résistants qui apportent une précision et un 
contrôle du tracé inégalés. Encre à base d’alcool et 
de colorant offrant une fi nition sans trace.

• Equipements pour les graffeurs avec l’arrivée 
de combinaisons de protection respirantes en 
polyéthylène avec capuche de protection élastique 
MOLOTOV, des gants ultrarésistants en nylon pour 
la respiration, et paumes et doigts recouverts de 
polyuréthane anti grip et imperméable, masques 
coque GVS FFP2 jetables offrant une protection 
contre les poussières et les particules de peinture 
issues des bombes aérosol. Coque moulée inno-
vante. Résistance respiratoire fortement réduite 
grâce à la valve intégrée.

• Nous sommes toujours à l’écoute de vos 
demandes ! N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions. Nos prochains projets de dévelop-
pement de rayons concerneront la sculpture et le 
modelage avec l’arrivée de Stéatite (pierres ollai-
res ou pierres à savon de tailles plus importantes), 
outillage, colles, produits de fi nition.
N’oubliez pas, enfi n, que nous pouvons égale-
ment prendre toutes vos commandes spéciales et 
les transmettre à nos fournisseurs (commandes 
quantitatives, produits hors stock, ...)

Les nouveautés

Artiste peintre, autodidacte de talent, né le 23 juillet 
1944 et Seine-et-Marnais depuis plus de 40 ans, 
il est bien connu de tous les amateurs de peinture 
de la région. 

A travers de très nombreuses expositions de ses 
œuvres à Barbizon, Fontainebleau, Voisenon, 
Rubelles, Le Châtelet-en-Brie, etc…, mais égale-
ment au Musée des Invalides, en tant que peintre 
de la Gendarmerie, il a pu communiquer au public 
sa joie de vivre, son optimisme, sa fl amboyance et 
« son goût du beau » qui le caractérise tant.

Ses thèmes comme ses techniques sont variés 
même si depuis quelques années, il dit avoir un 
penchant pour le pastel sec et apprécier particu-
lièrement cette matière qui lui permet des réali-
sations refl étant des ambiances particulièrement 
reposantes et chaleureuses. 

Pour Jacky HADJEDJ, la nécessité de pouvoir 
imaginer en regardant un tableau est nécessaire 
voir indispensable pour continuer de le faire vivre. 
Une œuvre n’est pas une simple image, elle porte 
l’émotion et varie selon les regards. Elle doit 
permettre de laisser libre court à l’imagination du 
visiteur et s’exprimer la sensibilité de chacun.

De nombreux prix et récompenses viennent jalonner 
le parcours de ce peintre chaleureux et attachant 
et bien des artistes reconnus lui ont témoigné leur 
admiration.

Sa peinture lui ressemble et ainsi qu’il se plait à 
le dire « je voudrais que ma peinture soit commu-
nicative afi n de partager mes sentiments avec le 
public. La peinture est une raison d’exprimer ma 
joie de vivre et mettre en valeur ce qui est beau 
à mes yeux »

Prochaines expositions de Jacky HADJEDJ : 
les 10 et 11 mars à Champdeuil et Rubelles 
et du 31 au 02 avril au Châtelet-en-Brie.

L’ARTISTE REGIONAL DU MOIS 

Jacky HADJEDJ 
pastelliste



www.dalbe-senart.fr

DALBE : Coopérative Française

www.dalbe-senart.fr

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

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce troisième journal des Dalbistes et bien sûr nous restons à l’écoute de toutes vos expressions et suggestions.

Dalbement vôtre.

Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart 
l’essentiel des fournitures de bureau quotidienne-
ment utilisées dans une entreprise (écriture, 
correction, classement et archivage, blocs, 
cahiers, matériels de bureau, agrafage et reliure, 
les consommables informatiques, …).

Vous pourrez également commander tous 
vos tampons, cartes de visite et imprimés sur 
mesure. Nous sauons également traiter toutes vos 
demandes spécifiques car nous travaillons, 
depuis 40 ans maintenant, avec la plupart des 
fabricants intervenant sur ce marché.

DALBE c’est également 
toutes les FOURNITURES DE BUREAU

PERFORELIEUR STARLET 2+ : 51,60 € TTC
Perforelieur manuel à anneaux plastique pour une utilisation individuelle. Perfore jusqu’à 12 feuilles, 
relie jusqu’à 120 feuilles. Anneaux de 16 mm de diamètre maximum.

COUVERTURES DOSSIER :
1. Couvertures transparentes en PVC. 200 microns. Format A4. 7,98 € TTC
2. Couvertures grain cuir 250g. Coloris noir. Format A4. 8,88 € TTC
Paquet de 100

DYMO LABELMANAGER LMR-160 : 34,80 € TTC
Etiqueteuse facile à utiliser avec un écran large LCD. Clavier AZERTY. Etiquettes de 6 mm , 9 mm et 
12 mm. Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies) ou un adaptateur secteur (vendu séparément).

RUBANS DYMO D1 : A partir de 14,40 € TTC
Pour titreuse LabelManager et LabelPoint. Ruban blanc, écriture noire.

Enveloppes blanches : 
Enveloppes vélin blanc, auto-adhésives.
Exemple : 110 x 220 mm - Sans fenêtre - Boîte de 500 : 9,84 € TTC 

FLEXGRIP ULTRA : 1,49 € TTC
Stylo bille rétractable gainé caoutchouc. Ecriture douce et agréable. Pointe moyenne.

CLASSEURS : 2,99 € TTC
Classeur à levier Prem’Touch polypro. Bi-colore. Dos de 80 mm. Format A4. Coloris assortis.

SURLIGNEUR LUMINATOR : 2,58 € TTC
Encre liquide à base d’eau. Ne sèche pas. Pointe biseautée 2 à 5 mm.

ROLLER UNIBALL AIR - UBA 188 : 2,45 € TTC
Encre liquide avec système uni-fl ow pour une écriture souple et fl uide. Pointe moyenne de 0,7 mm.


