Le journal
du

T O U T E

L ’ A C T U A L I T É

Une rentrée réussie
avec DALBE Sénart !

Septembre est le mois des reprises :
Rentrée des classes et reprise du travail
après d’agréables vacances, et enfin
reprise de l’activité associative tellement
importante pour tous.
Pour sa part, votre magasin DALBE
Sénart est resté ouvert tout l’été et a
accueilli avec plaisir toutes les personnes
restées en Seine et Marne pendant la
période estivale. Nous avons utilisé
une partie de ce temps pour effectuer
quelques aménagements, recevoir
beaucoup de nouveaux produits et
bien sûr assurer la préparation des nombreuses listes scolaires déposées par
les parents avant leur départ en congés.
Nous profitons de cet édito pour passer
un message aux associations et
professeurs de dessin toutes techniques
confondues. Nous sommes régulièrement
sollicités par nos clients qui recherchent
des cours de dessin et qui trouvent
difficilement une solution.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
coordonnées afin que nous puissions
les intégrer dans le Journal des Dalbistes
dans une nouvelle rubrique que nous
créerons pour l’occasion « Cours de
dessin ».
« A toutes et à tous, nous souhaitons une excellente reprise et une
très agréable rentrée. Soyez assurés
que DALBE Sénart continuera à vous
accompagner avec professionnalisme
et disponibilité. »
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La peinture à l’huile
« Bien aborder la peinture à l’huile »
La peinture à l’huile est considérée comme la technique
« reine » de la création artistique. Apparue au Moyen
Age, elle s’impose rapidement et les chefs d’œuvres
classiques qui peuplent nos musées sont en grande
majorité des tableaux à l’huile.
Chez les primitifs, c’est la technique du glacis qui fait
l’excellence. Avec les baroques, puis les peintres roccoco
ou les romantiques, c’est l’empâtement qui règne ; Quant
aux Impressionnistes, ils apprivoisent la touche…
Pendant plus de six siècles, quels que soient les goûts
et les modes, l’huile va traverser toutes les époques et
tous les styles.
C’est au Moyen Age, en particulier avec les primitifs
flamands comme Van Eyck, que s’impose la peinture
à l’huile. Au début, il s’agit d’une simple finition grasse
qui vient terminer une œuvre à la tempera ; mais bientôt les peintres comprennent qu’ils peuvent mélanger
directement ce liant gras avec leurs pigments. La
couleur à l’huile est née : elle est profonde, brillante
et durable ; les nuances se conjuguent à l’infini ; les
effets vont s’affiner, depuis le glacis jusqu’aux rehauts,
pour des résultats picturaux spectaculaires, inconnus
jusqu’alors.
L’essor de cette couleur s’accompagne également du passage du panneau bois au châssis toilé. Tout est désormais
réuni pour que la peinture à l’huile devienne un art majeur.
La peinture à l’huile se caractérise avant tout par son
séchage lent. La couleur reste vivante plusieurs heures
ou plusieurs jours, ce qui permet les reprises, les
corrections, les ajouts fondus et dégradés. Avec la
technique de glacis, les couleurs sont unifiées et la
transparence permet de réaliser des effets saisissants,
comme les carnations par exemple.

“

La couleur reste vivante
plusieurs heures ou
plusieurs jours...

Les couleurs à l’huile sont disponibles en 3 qualités :
études, fines ou extra-fines. La différence réside dans
deux facteurs clés :
• La proportion de pigment pur : plus la pâte est composée
de pigment pur, et plus la couleur se conservera longtemps.
• La finesse de broyage : plus le broyage est complet,
affiné, et plus la pâte est lisse, sans grains visibles.
Ajoutons que la montée en gamme s’accompagne le plus
souvent d’une vaste gamme de nuances proposées. Avec
une huile de qualité extra-fine, votre créativité artistique
est sans limite et vos couleurs demeureront intactes.
Au-delà des huiles classiques, de nouvelles couleurs
sont apparues plus récemment :
• Les Couleurs Alkydes, à base de résine, avec un
séchage plus rapide
• Les huiles à l’eau, pour simplifier la mise en œuvre et
le nettoyage, en maniant des couleurs à faible odeur
Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart
toutes ces gammes avec en particulier les huiles
extra-fines LEFRANC, REMBRANDT, CLOUET et depuis
un mois la gamme PURO de MAIMERI (huile de très
grande qualité, mono pigmentaire pour toutes ses couleurs), les fines avec RIVE GAUCHE de SENNELIER, PALLIO de DALBE, les études avec XL de PEBEO et START de
DALBE. Vous trouverez enfin, pour l’huile à l’eau, toute
la gamme GEORGIAN de DALER ROWNEY.

Les expositions
régionales

à ne pas manquer !
RAPPEL : Prix du public DALBE Sénart
En fonction de certains critères d’attribution et
dans le cadre du budget alloué, DALBE Sénart a
décidé de doter un Prix du Public lors d’expositions
régionales et locales.
Ce prix sera fonction du nombre d’exposants et
de la notoriété du salon organisé. Il sera remis,
sous forme d’un chèque-cadeaux, à l’artiste
qui aura reçu le plus de votes de la part des
visiteurs du salon.
Nous remercions les organisateurs de futurs
salons, qui souhaitent mettre en place un
« Prix du Public DALBE Sénart », de bien vouloir
prendre contact avec nous afin que soit étudiée la
demande.

Vaux-le-Pénil
Patrick LECOUFFE - « Architextures »
Exposition du 8 au 15 septembre à l’Arcature
de Vaux le Pénil - 1, rue Charles-Jean Brillard
Renseignements : 01 64 71 51 46

Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart
• Nouveaux feutres calibrés UNI PIN Mitsubishi :
La solution pour un traçage permanent net
et précis. 11 pointes calibrées, débit d’encre
régulier, encre résistant à l’eau et la lumière, idéal
pour plans, calques, rough… La qualité de l’encre
« Super Ink » associée à la qualité des pointes font
du PIN un instrument technique pour un traçage
net et précis.
Pointes de 0 ,03mm - 0,05mm - 0,1mm 0,2mm - 0,3mm - 0,4mm 0,5mm - 0,6mm - 0,7mm 0,8 mm et Brush (pointe souple)

Morêt-sur-Loing
Kazik GASIOR expose à Morêt-sur-Loing
les 15 et 16 septembre, Eglise de l’Ancien
Prieuré Saint-Pierre-aux-liens-de-pont-loup,
rue Alfred Sisley
Morêt-sur-Loing
Didier REVEL expose à Morêt-sur-Loing
les 15 et 16 septembre, au Moulin à Tan

• Nouvelle huile PURO de MAIMERI :

Pouilly-le-Fort
Christy GUILLOT - « Vous aimez l’Aquarelle »
Portes ouvertes Association PLAISIRS CREATIFS,
le 22 septembre de 10h30 à 18h00
au Clos Pasteur à Pouilly-le-Fort
Renseignements : 06 72 68 72 25

Un degré maximum de pureté de pigments, avec
lequel on peut obtenir, par mélange, des milliers
de couleurs qui gardent intactes,la luminosité et la
qualité des teintes.

Et prochainement,
Jacky HADJEDJ - « Pastels » sera présent aux
expositions et salons les :
• 6 et 7 octobre à Rosay-en-Brie
• 12 au 14 octobre à Crisenoy
• 11 au 13 octobre à Verneuil l’Etang
• 9 au 11 novembre à La Grande Paroisse

La synthèse de l’expérience MAIMERI, une longue
tradition picturale italienne qui a saisi l’essentiel.

• Nouvelle huile à l’eau GEORGIAN
de DALER ROWNEY :
Riche de 40 couleurs, l’huile GEORGIAN
diluable à l’eau est idéale pour les
artistes qui ne tolèrent pas l’utilisation des solvants. Sans odeur et
dépourvue de tout solvant, GEORGIAN
offre toutes les qualités d’une
huile traditionnelle et peut se
mélanger à l’eau. Cette huile permet
également de réaliser des empâtements et des lavis. La gamme
d’huile GEORGIAN soluble à l’eau
est reconnue pour son excellente
résistance à la lumière.

Morêt-sur-Loing
Franck NGUYEN CUN TRONG - « Voyages »
Exposition les 15 et 16 septembre au Musée
municipal de Morêt-sur-Loing, place de Samois

La Rochette
Murielle et Pierre ALLANOU - « Acrylique et
Pastel »
Exposition du 13 au 21 octobre à l’Espace
culturel Rosa Bonheur de La Rochette 53, rue Rosa Bonheur

siccatives que l’huile de lin, mais, grâce à leurs
caractéristiques, les couleurs ne jaunissent pas
et maintiennent donc leur stabilité de ton dans le
temps et garantissent une pellicule de peinture
d’une grande élasticité et d’une brillance particulière.

La peinture à l’huile supérieure PURO possède une
gamme complète avec 83 couleurs de pigments
uniques.

Formulées et calibrées, couleur par couleur, à base
de matières premières d’excellente qualité offrant
un degré maximum de pureté et de richesse, elles
sont fabriquées avec soin, compétence et passion
selon la grande tradition picturale italienne.
Toutes les couleurs, y compris les teintes foncées,
sont formulées à base d’huile de carthame et
d’huile d’œillette. Ces deux huiles sont moins

• Nouvelle Acrylique ABSTRACT de SENNELIER :
Fabriquée en France dans les ateliers couleurs de
SENNELIER.

Aboutissement de 3 années de développement et
fruit du savoir-faire des laboratoires SENNELIER,
Abstract est une acrylique fine qui réunit toutes
les exigences qualitatives caractéristiques des
peintures SENNELIER.
Sa concentration pigmentaire exceptionnelle sur
ce segment lui confère une consistance crémeuse à
épaisse qualifiée d’Heavy-Body et un pouvoir couvrant
incomparable. Facile à utiliser aussi bien à la brosse
qu’au couteau, la pâte est agréable à manipuler :
elle a du corps et conserve la marque de l’outil.

Sa facilité d’application sur toile et sur de nombreux
supports la rend très appréciée des artistes
contemporains adeptes du mixed-media, du
street-art et des techniques modernes.
Place aux couleurs mono-pigmentaires.
Les mélanges que vous obtiendrez avec abstract
seront d’une pureté inégalée grâce aux 34 couleurs
mono-pigmentaires parmi les 60 nuances de la
gamme.

• Nouveau : D
 ALBE Sénart, Point de vente
conseil PRINCE AUGUST
Vous trouverez désormais dans votre magasin
DALBE Sénart tous les produits PRINCE AUGUST
destinés à la peinture pour figurines, miniatures et
l’utilisation avec un aérographe avec entre autres
les gammes de peinture Classic, les pinceaux en
poils de martre Kolinski, synthétiques, soie mais
également les Aérographes, les compresseurs...

Ces acryliques initialement conçues pour une
utilisation au pinceau, s’utilisent parfaitement à
l’aérographe avec une dilution à l’eau et au diluant
spécial aérographe réf : 061 qui vous permet de
conserver toute la densité du pigment. Le dosage
est défini en fonction de la buse utilisée.
Ces acryliques résistent aux huiles, white spirit et aux
légers frottements à l’alcool. Tous les accessoires
se nettoient à l’eau.

• 36 COULEURS SATINEES
• 12 COULEURS HAUTE BRILLANCE
• 6 COULEURS IRIDESCENTES
• 6 COULEURS FLUORESCENTES
• Nouvelle Acrylique extra mate
MAT PUB de PEBEO :

En 1978, la Mat Pub a été formulée pour la réalisation
d’illustration sur affiches, calicots et fresques
murales.
Quarante ans plus tard, Mat Pub est mise entre
les mains d’une équipe d’artistes les plus influents
en perpétuelle ébullition et passionnés dans leur
domaine Elise Oudin Gilles, Muriel France Shettiprod,
Raphaële Anfré, Tim Frager, Mihoub, Ilk, David
Chabonnel, Patrick Moquet, Rémi Beroche, Ipin,
Olivier Bernex, Salam, Supakitch, Panonerpan...
Cette gamme moderne devient une référence
incontournable pour le Street Art.
Avec ses 29 couleurs, Mat
Pub est une acrylique fluide,
couvrante, très résistante
aux U-V et aux intempéries,
simple et efficace. Elle offre
une sélection exigeante de
pigments solides à la lumière
et sans présence de pigments
de cadmium.

Toutes les Acryliques Prince August sont miscibles
entre elles. La très large palette Classic, Games,
Air et Polyuréthane qui recense près de 500 teintes
est ainsi extensible au gré de votre imagination. Leur
rendu est naturellement mat mais la brillance
peut être modifiée au gré de vos envies grâce
aux médiums brillant ou métallique. Toutes ces
teintes peuvent également se texturer grâce aux
différents gels acryliques de la Collection FX Effets
Spéciaux.
PRINCE AUGUST CLASSIC
Les Acryliques Prince August Classic allient des
pigments extra fins et une résine acrylique vinylique
qui durcit et fixe le pigment sur la surface peinte
avec un grand pourvoir couvrant et une excellente
résistance à la lumière.
Toutes les acryliques (sauf les couleurs transparentes
et fluo) ont un séchage opaque et un rendu mat et
uniforme. Les acryliques Prince August se diluent
à l’eau ou, pour une tenue optimale des pigments,
avec le diluant réf : 524. Le temps de séchage
dépend de la température et de l’humidité
ambiante mais il est dans tous les cas rapide.
Sèche à cœur, l’acrylique devient imperméable et
permanente.

N’oubliez pas,
vous pouvez aussi
nous retrouver
sur notre page facebook
dalbesenart

Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart
• Nouveau : Gamme de châssis en lin grain fin :

• Nouveau : PAIN de 12.5KG GRES BLANC
RAPHAELLE CHAMOTTE GTP 0-05MM
La terre à gré ton blanc GTP 0-0,5 avec 30%
chamotte 0-0,5 mm est indispensable et parfaitement
adaptée pour le tournage, modelage, sculpture,
raku. Mono ou bi-cuisson. Dégourdi : 1020°C.
Température de cuisson : 1150-1300° C.
Grâce à l’achat d’une palette d’une tonne, nous
pouvons proposer ce produit à 17,05 Euro TTC le
pain de 12,5 kilos.

Idéal pour les marqueurs à base d’alcool et les
bombes aérosols. Convient également pour le
crayon, l’encre, la plume et les feutres. Albums
spiralés et micro perforés, double-face (1 côté
portrait, 1 côté paysage) formats A4 et A3.
• Nouveau : Carton-plume 1,5 mm
format 50 x 65 cm MAT GRAPHIC
Panneau extra-fin, mousse blanche, deux faces
blanches

Courant du mois d’août, et suite à la demande
de nombreux d’entre vous, nous avons rentré
en stock 18 nouvelles références de châssis à
clés 100% LIN FIN dont plusieurs références de
châssis ovales et ronds.
• Nouveau : Bloc papier The Wall Canson
En effet, jusqu’à maintenant tous les châssis
proposés étaient en 100% LIN GRAIN MOYEN.
Fabriqués en France par la société CHASSIS
FRANCE, ce sont des produits haut de gamme respectant un processus de fabrication traditionnel.
Châssis fabriqués à la main à partir d’épicéa des
Vosges (certifié PEFC) pour garantir la qualité et la
résistance des produits dans le temps. La gamme
de toile est profonde avec une enduction traditionnelle
au sabre. Possibilité de réaliser des châssis sur
mesure.

Révolutionnaire, The Wall est le papier idéal
pour les arts graphiques et la création ! Précis, il
permet de dessiner facilement des traits nets,
aussi bien avec un feutre très fin qu’avec un
marqueur large. Les aplats de couleurs sont
homogènes (sans apparition de petits points) et les
couleurs restent vives. L’opacité est totale, l’encre
ne transperce pas !

• Nouveau : Carton-plume 1 face adhésive
10 mm format 70 x 100 cm
Panneau avec une face auto-adhésive et une face
blanche.

• Nouveau : Carton KRAFT Premium 2 mm
format 80 x 120 cm
Carton gris avec une feuille de kraft non vergé
recto et verso.

• Nouveau : Blocs
Clairefontaine CROK’BOOK
Blocs destinés aux techniques sèches, 20 feuilles
de papier blanc PEFC 160g, formats à la française
ou à l’italienne :
• 17 x 22
• 21 x 29,7
• 29,7 x 42 cm.
Assortiment de
couleurs pour la
couverture.
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DALBE c’est également toutes vos fournitures scolaires

Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart, tenues en
stock TOUTE L’ANNEE, toutes vos fournitures scolaires (cahiers,
écriture, correction, classement) y compris les « moutons à 5
pattes », cahiers spéciaux comme les travaux pratiques, de
dessin ou de musique, petits ou grands carreaux du 17 x 22
au 24 x 32, de 48 à 240 pages, protège-cahiers de toutes les
couleurs, papiers spéciaux.
Et tout cela au meilleur rapport Qualité / Prix / Usage !
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 site internet de commandes
• La possibilité de préparer votre liste scolaire ou de traiter
des commandes groupées

Les promotions en cours et à venir
Jusqu’au 13 octobre, promotion « RENTREE des ARTS » avec des remises pouvant aller

jusqu’à 64% sur plus de 500 produits.
Retrouvez le catalogue de la promotion sur www.aerat.fr
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