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albiste

Bonne nouvelle !  
Ouverture 
sans interruption 
de votre magasin 
DALBE Sénart !
Toujours soucieux de répondre au mieux à vos 
attentes, nous avons le plaisir de vous informer, 
qu’à compter du vendredi 2 novembre, votre 
magasin DALBE Sénart sera désormais 
ouvert pendant l’heure du déjeuner.

Les nouveaux horaires d’ouverture seront donc : 
9h00 à 18h30 SANS INTERRUPTION. 

Opération 
DALBE FRIDAY
Une première 
réussie ! 

Cette opération organisée, le 19 octobre, a 
connu un grand succès avec plus de 100 
clients qui ont ainsi pu bénéfi cier d’une remise 
de 20% sur leurs achats.

Démonstrations : 
Encore un peu de patience

Espace 
« petites annonces » 

Agendas 2019 : 
Ils sont arrivés !

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous réclamer 
l’organisation de démonstrations. Nous avons le plaisir 
de vous informer que nous travaillons actuellement 
sur un nouveau planning que nous espérons pouvoir 
vous proposer en début 2019. 

N’hésitez pas à nous faire connaître vos souhaits en 
la matière. 

Dans ce cadre, nous vous informons que votre magasin 
DALBE Sénart recherche pour son programme de 
démonstrations 2019, des personnes capables d’animer, 
sur une journée, la présentation d’une technique.

Nous recherchons, par exemple, des personnes capables 
d’animer un atelier concernant :

 • Les mangas, les Mangakas
 • Les feutres
 • La linogravure
 • La calligraphie chinoise
 • Le cartonnage
 • Les POSCA
 • L’encadrement
 • Le Street Art
 • Etc...

Plusieurs personnes nous ont sollicité afi n de pouvoir 
communiquer à travers le Journal des Dalbistes.

Après réfl exion, nous avons décidé de consacrer un 
espace dans notre journal afi n que vous puissiez 
communiquer sur des sujets relevant du dessin, des 
arts-graphiques, du loisir ou bien des beaux-Arts.

Vous pourrez par exemple, pour les associations, 
communiquer sur vos activités et vous faire connaître, 
pour des professeurs de dessin, indiquer vos coordonnées 
et les dates et horaires de vos stages et cours, 
rechercher des élèves pour des cours de dessin, etc.

Vous trouverez dans votre magasin de nombreuses 
références d’agendas et calendriers des marques 
Quo Vadis - Exacompta et Brepols.

N’attendez pas la dernière minute pour les acheter 
car le choix sera réduit et il sera impossible d’en 
recommander auprès de nos fournisseurs.Ateliers

Ateliers Ateliers



Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart

• Papier FineArt InkJet Hahnemühle 
285g 100% cellulose Bright white Pearl-fi nish.
Papier de très haute qualité destiné à l’impression 
photo.
FineArt Pearl séduit par son extrême blancheur qui 
permet des contrastes et une profondeur d’image 
saisissants pour les photos en noir & blanc ou en 
couleurs. L’enduction spécifi que assure un effet 
brillant perlé.
Disponible en paquet de 25 feuilles aux formats 
A4 et A3+
Possibilité d’approvisionner également toutes les 
références Hahnemühle avec un délai de 8 à 15 
jours.

•  Nombreux nouveaux accessoires pour 
l’encadrement avec des pitons fermés, des 
attaches étrier, des pitons avec anneaux, des 
semences, des clous tête bombée et des clous 
en acier trempé tête laitonnée. 

Ils viennent renforcer notre gamme d’articles 
destinée à l’encadrement qui devient ainsi très 
complète.

Nous avons également approvisionné un nouveau 
carton surfi n 7/10ème 425g format 80 x 120 cm 
spécial encadrement.

•  Feutre Dual Brush Pen ABT TOMBOW 
(en cours d’approvisionnement )

Nous avons le plaisir de vous informer que nous 
attendons, pour la fi n du mois, ce nouveau feutre 
double pointe, une pointe fi ne pour le dessin, 
l’écriture et les tracés et une pointe pinceau pour 
la mise en couleur, la calligraphie, le croquis 
« enlevé ».
Encre à l’eau haute brillance, les couleurs peuvent 
être combinées entre elles et sont aquarellables. 
Existe en 95 couleurs + 1 mélangeur.

•  Crayon Derwent Mélangeur
Avec le Derwent Mélangeur, vous 
profi tez d’une incroyable innovation 
grâce à un crayon incolore à la mine 
douce, utilisé pour mélanger et 
dégrader deux couleurs ou plus 
entre elles et également pour créer 
des tons vifs et intenses. 
Fabriqué à partir du liant employé 
pour les crayons de couleur, 
permettant une application rapide 
et facile, le Derwent Mélangeur 
vous permet d’obtenir exactement la 
couleur désirée, de manière délicate 
et égale, sans abimer le papier. 
I l  peut aussi être util isé pour 
estomper des traits trop marqués ou 
«fondre» des traits de crayon individuels

•  Feutre PITT ARTIST PEN BLANC 
de FABER-CASTELL

Le dessin à l’encre de Chine a une très longue 
tradition artistique. Son pouvoir d’expression, sa 
résistance à la lumière ainsi que la possibilité qu’il 
offre de combiner différentes techniques de dessin 
séduisent depuis toujours artistes et graphistes. 
Faber-Castell a réuni tous les avantages de l’encre 
de Chine dans un feutre moderne et facile à utiliser : 
le Pitt Artist Pen. L’encre de Chine pigmentée avec 
une forte résistance à la lumière est idéale pour la 
réalisation d’esquisses, de dessins, de croquis, de 
dessins de mode et d’illustrations

•  MARQUEUR DRAWING GUM de PEBEO
Il existait déjà en 0.7 mm, nous vous le proposons, 
maintenant, également en 4 mm.
Ce marqueur présente la même performance que 
le drawing gum en fl acon, dans un outil pratique 
facilement transportable permettant une appli-
cation rapide et précise. Il s’agit d’un marqueur 
à utiliser sur des œuvres à l’aquarelle, encres et 
gouaches diluées. Le marqueur comprend une 
mèche plastique de 4 mm robuste. Cette mèche 
permet des applications en continu avec un trait 
épais à très épais. Une mèche de rechange est 
incluse. La formule est en latex naturel, pour un 
volume de 5,5 ml, soit une performance d’environ 
200 mètres de tracé. Formule latex synthétique.

Les expositions 
régionales 
à ne pas manquer !
Lieusaint  
Du 9 au 30 novembre 2018 
Exposition sculptures de terre 
fi guratives et oniriques peuplées 
de personnages insolites à Lieusaint 
Côté cour - Maison des Cultures et des Arts 
86, rue de Paris 
(Renseignements 01 60 60 97 51)

Yerres
Orangerie - Propriété Caillebotte, 8 rue de 
Concy à Yerres
De 14h à 18h30 en semaine et de 10h à 18h30 
week-end et jours fériés.
Du 2 au 8 novembre Orchidée de Caillebotte
Le 10 et 11 novembre : Noctambules
Du 15 au 18 novembre : Art’Cadémie
Du 22 au 25 novembre : Académie de Sénart

Bois-le-Roi
Les 24 et 25 novembre 2018 
Exposition ouverte à Bois-le-Roi
Salle polyvalente « Marcel Paul » 
Rue Demeufve 
(Prendre direction UCPA )

Moisenay
Les 01 et 02 décembre 2018 
33ème Salon d’Automne de Moisenay
Salle de la Grange
Invité d’Honneur : Jacky HADJEDJ



•  RALLONGES CRAYONS 
DERWENT 

Ces ral longes pour 
crayons sont idéales pour 
utiliser vos crayons en fi n 
de vie. Ce pack regroupe 
une rallonge pour crayon 
de diamètre 7 mm 
et une pour crayon de 
diamètre 8mm.

•  ZAP BOOK de Clairefontaine
Le ZAP Book est devenu 
bien plus qu’un bloc de 
croquis : détourné de son 
utilisation première, il sert 
au dessin et à la prise 
de notes. Ecologique avec 
son papier recyclé sans 
désencrage, simple avec sa 
couverture colorée et son nom 
qu’on oublie pas, pratique car 
il se glisse dans la poche, 
le  ZAP Book es t  tout 
simplement indispensable ! 

Vous le trouverez maintenant dans votre magasin 
DALBE Sénart, en cahiers et carnets encollés et 
spirales, aux formats A6, A5 et A4.

• RAYON LIBRAIRIE :
Ce rayon s’est enrichi d’une trentaine de nouveaux 
ouvrages sur toutes les techniques Arts 
Graphiques et Beaux-Arts. N’hésitez pas à les 
consulter lors de votre prochaine visite !

• NOUVEAUX CARTONS ET FILMS :
Deux nouvelles références, maintenant en stock 
permanent, dans votre magasin DALBE Sénart 
concernent des cartons noirs âme noire en 400g 
et 700g format 50 x 70 cm.

Coloration profonde, intensité absolue, le carton âme 
noir réinvente le noir et joue la carte de l’inattendu. 
Fabriqué à base de pâte ECF, certifi é FSC, son 
PH est neutre et sans acide. Au-delà de son noir 
inégalé, le carton noir illumine de sa volupté, 
les packagings, les couvertures, mais aussi les 
albums et autres invitations, par touche légère en 
400g, n’hésitant pas à s’imposer jusqu’en 700g.

Utilisé en Typo, offset, fl exo, sérigraphie et thermo-
graphie. Apte à l’impression laser et jet d’encre.
Excellents résultats en fi nition : gaufrage, découpe, 
perforation, pliage et rainage.
Applications : Packagings, albums, couvertures, 
contre-collage, invitations.
Points forts : Produit sans noir de carbone, résistant 
au frottement, sans risque d’oxydation de dorure 
en marquage à chaud. 
Un noir absolu, d’une profondeur extrême.

•  Egalement, un nouveau carton noir âme noire 
260g TOUCH format 51 x 72 cm.

Le carton noir intense touch joue avec le toucher 
sensuel et racé, il procure un effet tactile d’une 
douceur désarmante. D’un aspect défi nitivement 
mat, destiné à être manipulé, ce carton permet 
d’imaginer des réalisations extrêmement contrastées, 
mettant en relief l’importance de vos textes et la 
beauté de vos images. Fibres certifi ées FSC.
Excellente imprimabilité et temps de séchage 
rapide. Des fi nitions remarquables avec le vernis, 
le marquage à chaud, le gaufrage, la découpe, la 
perforation, le pliage et le rainage.

Applications : Couvertures, contre-collage 1 face, 
invitations, cartes de vœux, chemises, pochettes, 
shopper bag….
Points forts : Un noir profond, une matité totale. 
Particulièrement résistant au lustrage.

•  Nous avons, enfin, mis en stock un film 
polyester MIROIR adhésif 175 microns au 
format 50 x 70 cm. 

Le Film Polyester Miroir deux faces, de couleur 
argent très brillant et métallisé sur les deux faces, 
est utilisé dans le domaine du Design, du loisir 
créatif et de l’encadrement.

• NOUVEAUX BLOCS DE PAPIER ET DE DESSIN
Une toute nouvelle gamme de blocs de papier 
recyclé a fait son apparition dans nos rayons :
La gamme BENIAR.
Papier recyclé gris brun ou crème, écologique, 
surface rugueuse mate. 
Idéal pour le croquis et le dessin, fusain, craie, 
crayons, graphite, pastels.
Du formats A5 au format A2.

Blocs «Expression» de chez HAHNEMUHLE.
Le Papier aquarelle Expression HAHNEMÜHLE 
d´un blanc naturel en 100% coton convient à 
toutes les techniques 
mouillées. Les couleurs 
gardent leur brillance 
naturelle sur le papier 
et chaque motif son 
caractère particulier. 
La surface résiste 
parfaitement aux gom-
mages et aux films de 
masquage qui peuvent être appliqués et 
décollés même après un certain temps. 
100% coton, surface mate, grammage 300 g/m², 
sans acide, résiste à la lumière, très grande tenue 
dans le temps, résiste aux gommages, surface 
sans poussière.

CARTERIE et GAMME KIUB EDITION
Kiub est une entreprise française spécialisée dans 
la création et l’édition de cartes et d’articles de 
papeterie aux visuels très tendance. On craque 
pour leurs jolies cartes colorées «typographie» 
ainsi que leurs petits carnets kraft lignés, bourrés 
d’optimisme.
Un cadeau à offrir ? Venez Découvrir notre sélection 
de produits.



www.dalbe-senart.fr

DALBE : Coopérative Française

www.dalbe-senart.fr

DALBE : Coopérative Française
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Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 sans interruption

LE DOSSIER DU MOIS

Bien aborder l’acrylique !
Création de la chimie moderne, l’acrylique est une couleur de synthèse. Elle allie 
la souplesse d’une pâte diluable à l’eau avec la pérennité des huiles.

Une fois sèche, elle est définitive.

L’acrylique va accompagner l’essor de tout l’art moderne à partir des années  
50 et les plus grands noms du XXème siècle y trouveront l’instrument de  
leur talent. Aujourd’hui, les artistes poussent l’acrylique dans ses ultimes  
retranchements en mêlant des à-plats parfaits, même sur de très grandes  
surfaces, des lavis, des traits « jetés », jusqu’aux incrustations d’accessoires et 
même de volumes….

Avec les adjuvants et texturants qu’elle peut intégrer, l’acrylique offre des  
possibilités de texture et de relief inconnues jusqu’ici.

Un peu d’histoire :

Au début du XXème siècle, les premières couleurs de synthèse furent obtenues 
sur une base d’huile. Il faudra le milieu des années 50 pour que l’acrylique 
adopte définitivement l’eau comme diluant. Elle reprend ainsi le principe des 
peintures à la caséine, stables une fois sèches, qui étaient déjà en usage dans 
... la Rome antique.

Aujourd’hui, les acryliques actuelles offrent à la fois une intensité chromatique 
et une excellente tenue dans le temps.

De multiples avantages :

Si l’acrylique connaît un tel engouement, c’est que cette couleur moderne offre 
d’irremplaçables avantages.

Facile à utiliser 

La grande force de l’acrylique est sa facilité d’emploi : simples à préparer et 
à appliquer, les nuances acryliques montrent une intensité colorée rarement  
égalée. Toutes les nuances ont la même fluidité et les mélanges sont instantanés 
et complets. Ajoutons que l’acrylique sèche pratiquement sans odeur.

Stable dans le temps

Une fois sèche, c’est pour toujours ! L’acrylique est réputée inaltérable et son 
intensité de couleur est immortalisée lors de la « polymérisation » par simple 
séchage à l’air : toutes ses molécules de liant se regroupent alors pour former  
une solide protection et empêcher toute nouvelle dilution. Les travaux à l’acrylique 
sont ainsi particulièrement stables dans le temps, ne « craquèlent » pas et 
peuvent être finalisés avec des vernis très différents, mats, satinés, brillants, 
iridescents, etc.

Une infinité de rendus

L’aspect couvrant vous permet de superposer des couches de plus en plus  
détaillées et de travailler par touches épaisses. Si vous travaillez dans l’humide, 
vous obtiendrez certains effets ( diffusion ou dispersion ) se rapprochant de 
l’aquarelle et du lavis. Le mélange de ces lavis avec d’autres parties traitées 
d’une couleur pleine, donnent des contrastes saisissants.

Choisir ses outils et ses supports :

Pinceaux, couteaux et palettes

Les pinceaux pour l’acrylique sont généralement en fibre synthétique ou en 
soie de porc. Après usage, un bon nettoyage est crucial car la peinture une fois 
sèche ne se dilue plus. L’acrylique se travaille aussi au couteau, idéal pour les 
effets de volume.

Vous réaliserez vos mélanges sur une palette classique, ou plutôt une palette 
humide qui empêche le séchage et garde vos nuances prêtes à l’emploi pendant 
plusieurs jours.

Couleurs tous supports

On utilise souvent les toiles pour artistes sur châssis, comme pour l’huile. Une 
toile supportera les utilisations classiques et les effets de textures des adjuvants. 
Si vous voulez aborder le volume, les pâtes épaisses par exemple, préférez un 
support rigide, comme du bois médium ou équivalent, qui sera d’abord apprêté  
soigneusement. Les papiers pour aquarelle sont également un excellent  
support, en recherchant un grain fin, voire lisse.

Explorer les adjuvants :

Au-delà des classiques 
vernis et autres produits 
de finition, votre magasin  
DALBE Sénart vous propose  
une gamme complète  
d’adjuvants pour l’acrylique 
qui décuplent vos possibilités 
créatives.

•  Les liants et produits de 
préparation pour person-
naliser vos couleurs et vos 
supports

•  Les médiums retardateurs 
qui augmentent le délai 
de séchage et donc, vous  
permettent de retravailler  
les couleurs déjà appliquées.

•  Les gels pour jouer sur la brillance, l’épaisseur, la fluidité et « coller » ainsi 
exactement à votre style personnel

•  Les pâtes, gels texturants, gels iridescents, mortiers fins ou grossiers, huile 
de silicone, vous apportent, en plus de la couleur, de spectaculaires effets de 
matière.


