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Chère Cliente, Cher Client,
Toute mon équipe se joint à moi pour vous adresser ses vœux les
meilleurs à l’occasion de cette nouvelle année, pour vous bien
sûr, mais également pour tous ceux qui vous sont chers.
Une année 2019 qui sera résolument artistique avec Dalbe Sénart !
Nous vous proposerons, en effet, tout au long de l’année, de
nombreuses nouvelles animations avec :
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Les expositions régionales

à ne pas manquer !
RAPPEL : PARTICIPATION aux salons
régionaux « prix DALBE du public »

• Plus de 36 animations et démonstrations les samedis mais
également en semaine ou bien pendant les vacances comme « les
pastels pour les enfants » (Retrouvez le programme des formations
déjà arrêtées sur notre site et à la fin de ce journal - Inscrivez-vous
vite car les places sont limitées à 10 personnes !)

Grez-sur-Loing
Du 02 Février au 03 mars
Exposition 2019 « PEINTRES JAPONAIS »
Du XXIème siècle à Grez-sur-Loing
Sur les traces de KURODA Seiki
Au Prieuré, 86 rue Wilson

• Des stages, parfois sur plusieurs jours, comme « Peindre une
nature morte », apprentissage de la perspective et de la proportion,
dessin académique, préparation de la palette des couleurs, mise
en couleur

Ecuelles
Du 02 au 10 mars - Exposition à Ecuelles - Invité d’honneur Jacky HADJEDJ

• L’organisation d’un forum des beaux-arts en septembre afin de
mettre en rapport les professeurs et leurs futurs élèves
• L’organisation d’expositions personnelles chaque mois afin de
mettre en valeur un peintre régional
• De nombreux tutoriels sur notre page internet www.dalbe-senart.fr
vous relayant les présentations de techniques réalisées par des
professionnels
Par ailleurs, notre nouveau catalogue
DALBE 2019 est désormais disponible
et vous pourrez vous le procurer lors
de votre prochain passage dans votre
magasin de Sénart.
Nous poursuivrons également la réalisation de notre journal des dalbistes qui
maintenant a pris toute sa place.
N’hésitez pas à nous communiquer :
• Les dates et lieux de vos expositions ou salons afin que nous puissions en relayer l’information
• Les coordonnées de votre association si son objet est le développement de toutes activités liées aux beaux-arts, arts graphiques et
loisirs pour que nous puissions la mettre en avant
• Vos souhaits d’organisation concernant de nouvelles animations,
stages, démonstrations pour en programmer l’organisation
Soyez assurés, Chère Cliente, Cher Client, que nous mettrons tout
en œuvre afin que vous puissiez toujours pleinement exprimer et
développer vos désirs de création.
Bien à vous,
Fabrice Tuis

Nandy
Les 16 et 17 mars - Marché d’Art de Nandy avec l’ALLIANCE DES ARTS
Saint-Pierre les Nemours
Du samedi 16 au dimanche 24 mars inclus
11ème BIENNALE « L’ART et la MATIERE » Aquarelle - Dessin - Verre au Centre Culturel de
Saint-Pierre les Nemours - Salle des Verriers de Bagneaux-sur-Loing

Les stages régionaux :
Les vendredis 8 et 22 février, MAISONS A L’AQUARELLE, à Maincy, organise un stage de
peinture à l’aquarelle. N’hésitez pas à vous vous inscrire au 06 63 49 04 53 ou par mail à
mc.h@outlook.fr

Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart
• Cadres aluminium
noir ACCENT de NIELSEN
formats 30 x 40 et
40 x 50 destinés
principalement aux
expositions de photos.
Cadre complet (verre
normal et attache
de suspension dans
les 2 sens). Mise en
place du sujet rapide.
• Châssis ronds et ovales 100% lin de fabrication
française et de très haute qualité. Ces châssis
respectent un processus de fabrication traditionnel.
Ils sont fabriqués à partir d’épicéa des Vosges
(certifié PEFC) et travaillés à la main pour garantir la
qualité et la résistance dans le temps. La gamme
est profonde avec une enduction traditionnelle au
sabre. Elle est reconnue des experts du milieu des
beaux-arts. (retrouvez une vidéo de la fabrication
des toiles et cadres sur la page Facebook de
DALBE Sénart)
• 3 modèles de lampe « Lumière du jour »
Daylight©
• Lampe portative Twist
Daylight© : Avec la tête orientable « Easy-twist », vous pouvez
diriger la lumière exactement où vous le souhaitez. 30
LED pour une restitution des
couleurs parfaitement naturelles
et une lumière relaxante pour
vos yeux. La technologie
lumière du jour réduit les reflets
et la fatigue oculaire et
améliore les contrastes.
Légère et compacte, base
détachable pour augmenter la
stabilité. Rayonnement à 30 cm.
2200 lux Longueur du bras
15 cm.

• Lampe loupe de table Halo
Daylight© : Multifonctions,
légère et compacte, 5 dioptries (x 2,25) et dotée d’une
lentille de 12 dioptries (x 4).
Puissante, elle vous permet
de travailler sur des projets
qui requièrent une attention minutieuse. Compacte,
ultraplate et pliable, elle est
également dotée de LED
Daylight© offrant un contraste élevé et un rendu
des couleurs précis. Rayonnement à 15 cm : 4000 LUX
• Lampe pour artiste
Daylight© : Spécialement
conçue pour être montée
facilement sur tout type
de chevalet, table ou autre
plan de travail. Le bras
entièrement flexible permet une rotation à 360°,
combinée avec le système head-flip afin de
positionner la lumière exactement où vous le
souhaitez, pour plus de précision et de détail.
3 niveaux de luminosité jusqu’à U40 3000 LUX à
30 cm, éclairage puissant par LED (6000K).
• 2 nouveaux formats de blocs ARCHES ©
AQUARELLE 300G Grain Fin : 15 x 30 cm et
20 x 20 cm. Papier 100% coton de la plus haute
qualité, sa fabrication à l’ancienne sur forme ronde
lui donne un grain naturel et harmonieux, proche
du papier fait main. Il bénéficie d’un collage unique
par gélatine naturelle, apportant une résistance
incomparable au grattage et un rendu des
couleurs exceptionnel.

Les promotions en cours et à venir :
• Jusqu’au 19 février 2019 : Promotion « Les jours
formiDALBE ». Des remises pouvant aller jusqu’à
-44% sur de très nombreux produits.
Venez vite en profiter !
• A partir du 9 février et jusqu’au 27 avril 2019 :
Promotion sur toute la gamme des BOOK PAMPA,
SLIMBOOK, CAHIER, PRESS-BOOK RUN,
PORTE-BOK, et MODEBOOK

• Pâte à modeler MONSTER CLAY : l’argile à
modeler de qualité supérieure Monster Clay© est
un médium de modelage professionnel à base
d’huile/cire, réutilisable et sans soufre.
Composé entièrement de composants de qualité
alimentaire non toxiques, Monster Clay© a une
formulation ultra lisse qui se caractérise par une basse
température de fusion et une faible adhérence (ne
collera pas aux outils ni aux doigts).
Monster Clay © a une haute plasticité et une qualité
élastique unique, comparable à la tire douce
quand elle est chaude. A la température ambiante
moyenne, Monster Clay © est suffisamment
ferme pour capturer même les détails les plus
fins et peut être réutilisé et refondu indéfiniment.
Monster Clay© fond facilement pour donner
une consistance coulante et, est idéal pour faire
des copies de moulages où des changements
sont nécessaires. Cette recette sans soufre est
compatible avec les composés de moulage à base
de silicone et de platine. Existe dans les catégories
SOFT, MEDIUM et HARD.
• De très nombreuses nouveautés concernant
les adjuvants pour la peinture à l’huile et
également pour l’acrylique (huile de Carthame,
médium glacis, siccatif, médium incolore de
Maimeri, Médium alkyde satiné qualité « beauxarts », Gesso transparent, Gesso très épais, Gesso
noir, médiums brillant, mat, ultra-mat, médium
pour glacis, médiums gel, gel filant, médiums
retardateurs, médium de lissage de LIQUITEX)

LE DOSSIER DU MOIS

Les Adjuvants « Comment en tirer le meilleur parti »
- Médium siccatif qui raccourcit le temps de séchage.
Il garantit également la flexibilité et la durabilité du film
de peinture. Se dilue avec de l’essence de pétrole.
- Médium de finition, destiné aux ultimes touches,
pour réaliser en particulier les glacis
- Médium flamand, pour réaliser rapidement des
superpositions de couleurs sans que les couches
successives ne se diluent entre elles. Amène une prise
rapide brillante suivie d’un séchage rapide et progressif
avec un maximum de luminosité, de brillance et de
transparence dans les glacis.
L’huile est une couleur quasiment « alchimique » qui
autorise de multiples rendus chromatiques, depuis les
couleurs très couvrantes jusqu’aux nuances les plus
transparentes.
Durée de séchage, brillance ou matité, fluidité,
glacis, souplesse, aptitude à la retouche, etc., vous
allez désormais agir sur tous ces paramètres grâce
aux pouvoirs des adjuvants.
1°) Préparer votre support :
Les supports destinés à un travail à l’huile doivent
être préalablement préparés. Cette préparation isole
le support (toile, bois, etc.) de la couche de peinture
pour une parfaite conservation.
Ces enduits de préparation produisent une couche
opaque très couvrante à la belle blancheur ; une fois
apprêtée, la surface à peindre peut même être légèrement poncée pour obtenir une surface très lisse.
Le Gesso est un apprêt liquide prêt à l’emploi pour
tous supports et toutes techniques ; il offre un séchage
rapide, avec un très haut pouvoir couvrant.

2°) Préparer vos couleurs :
• Les huiles
Elles permettent « d’allonger » les teintes en les
rendant plus liquides mais aussi plus brillantes. Pour
préparer des couleurs à partir de pigments bruts, la
dilution à l’huile doit être complétée par un produit
siccatif.

- Médium d’empâtement, à l’effet texturant pour
renforcer le volume des touches, et modeler la
prise de lumière sur les couches épaisses. Pour des
couches épaisses, il est indispensable de le mélanger
au médium flamand. Il assure un séchage et un
vieillissement de bonne qualité.

• L’huile de lin vierge est la plus connue et la plus
utilisée. Elle permet une dilution parfaite des
couleurs, en renforçant leur brillance et la durabilité
de la couche une fois sèche. Elle améliore l’onctuosité
et atténue les coups de pinceau. Elle se dilue avec de
l’essence de pétrole ou de l’essence de térébenthine
et convient aux techniques de glacis.
• Séchant moins vite et d’une transparence renforcée,
l’huile d’œillette est recommandée pour la préparation
des teintes claires ou du blanc. Extraite des graines de
pavot, elle ne jaunit pas.
• L’huile de lin polymérisée réduit le risque de « ride »
sur les couches de couleur, lorsque l’œuvre a séché.
• Les médiums
Le médium permet d’améliorer la fluidité de la pâte
sans en modifier la couleur. Il renforce le brillant des
nuances, et permet un séchage mieux contrôlé, gage
de pérennité de l’œuvre. Votre magasin DALBE Sénart
propose une grande variété de médiums, adaptés
chacun à un objectif particulier :
• Médium à peindre incolore, le plus classique.
Il permet d’augmenter la fluidité de la peinture et
procure une excellente dilution des couleurs sans
altérer la pâte. Il donne un brillant très pur et régule le
séchage. Se dilue avec de l’essence de térébenthine.

• Les siccatifs
Ces derniers accélèrent le séchage, mais doivent être
employés avec mesure pour garantir un rendu final
sans craquelures. Les siccatifs renforcent le brillant et
la transparence des couleurs ; ils sont disponibles en
de nombreuses variétés, par exemple :
• Siccatif de Courtrai, très clair
• Siccatif flamand, plus foncé
Retrouvez dans votre magasin DALBE Sénart tous
les adjuvants DALBE, LEFRANC BOURGEOIS, PEBEO,
ROYAL TALENS, WINSOR & NEWTON, SENNELIER,
DALER-ROWNEY.

DALBE

DALBE Sénart c’est
toujours, le meilleur
rapport prix/qualité/
service en 2019
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HUILE REMBRANDT EXTRA-FINE 40 ML

SERIE 5

18,95 E

23,39 E

19,90 E

19,95 E

19,95 E

HUILE LEFRANC EXTRA-FINE 20 ML

SERIE 5

14,49 E

17,39 E

16,50 E

Non suivi

17,40 E

HUILE SENNELIER RIVE GAUCHE

L’UNITÉ

4,51 E

4,79 E

4,65 E

4,65 E

4,70 E

ACRYLIQUE LIQUITEX 59 ML

SERIE 3

9,64 E

12,79 E

10,45 E

9,75 E

9,95 E

ACRYLIQUE AMSTERDAM 120 ML

L’UNITÉ

4,23 E

4,29 E

3,95 E

4,45 E

4,29 E

ABSTRACT 120 ML

L’UNITÉ

4,23 E

4,69 E

4,45 E

4,45 E

4,75 E

Mais il y a encore plus avec :

AQUARELLE WINSOR & NEWTON 1/2 GODET

SERIE 3

5,65 E

6,49 E

5,95 E

5,75 E

6,50 E

• des prix dégressifs sur de nombreux produits
pouvant aller jusqu’à -15%.

AQUARELLE WINSOR & NEWTON TUBE 14 ML

SERIE 1

9,79 E

10,29 E

Non suivi

9,95 E

11,00 E

AQUARELLE SENNELIER EXTRA-FINE AU MIEL
1/2 GODET

SERIE 3

4,70 E

Non suivi

4,95 E

4,75 E

5,20 E

GOUACHE EXTRA-FINE LINEL 15 ML

SERIE 2

4,42 E

Non suivi

4,65 E

4,45 E

4,85 E

PASTELS SECS SENNELIER

L’UNITÉ

2,80 E

2,99 E

2,95 E

Non suivi

2,99 E

PASTELS SECS REMBRANDT

L’UNITÉ

2,42 E

2,69 E

2,60 E

2,45 E

2,39 E

PASTELS SECS SCHMINCKE

L’UNITÉ

3,23 E

Non suivi

3,45 E

Non suivi

Non suivi

FEUILLE PASTELMAT CLAIREFONTAINE

50 X 70

5,65 E

Non suivi

5,95 E

Non suivi

Non suivi

PASTEL CARD SENNELIER 360G
BLOC DE 12 FEUILLES

30 X 40

39,81 E

Non suivi

42,50 E

Non suivi

Non suivi

PLAQUE DE COUPE QUADRILLEE 60 X 45 CM

L’UNITÉ

13,11 E

13,69 E

13,45 E

Non suivi

15,99 E

PATE FIMO

L’UNITÉ

1,90 E

1,99 E

1,95 E

2,25 E

1,99 E

BLOC ARCHE COLLE 4 COTES 300G

26 X 36

36,39 E

46,39 E

37,95 E

36,50 E

46,95 E

BLOC AQUARELLE LE ROUGE MOULIN
DU COQ 325G

30 X 40

13,92 E

Non suivi

14,50 E

Non suivi

16,20 E

BLOC KRAFT 90G CLAIREFONTAINE

21 X 29,7

4,94 E

Non suivi

5,45 E

5,25 E

4,15 E

CARTON-PLUME ZEPHYR 3 MM, l’unité

50 x 65

3,23 E

3,99 E

Non suivi

Non suivi

4,49 E

CARTON-PLUME ZEPHYR 5 MM, l’unité

50 x 65

3,75 E

4,59 E

Non suivi

Non suivi

5,10 E

CARTON-PLUME ZEPHYR 10 MM, l’unité

50 x 65

5,61 E

6,99 E

Non suivi

Non suivi

7,49 E

MI-TEINTE CANSON

50 x 65

1,57 E

2,29 E

1,70 E

1,60 E

1,80 E

CONTRECOLLE MI-TEINTE CANSON

80 x 120

15,63 E

19,59 E

17,50 E

16,50 E

18,15 E

CARRE CONTE A PARIS

L’UNITÉ

1,43 E

1,59 E

Non suivi

Non suivi

1,45 E

MARQUEUR POSCA PC-1MC

L’UNITÉ

3,75 E

3,69 E

Non suivi

3,85 E

3,79 E

PROMARKER

L’UNITÉ

2,80 E

2,99 E

2,90 E

2,85 E

2,95 E

Le tableau comparatif des prix joint, sur quelques
produits parmi les plus utilisés, attestent de cette
affirmation.

Exemple :
Peintures à l’huile, Acrylique, Aquarelle et Pastel :
remise de 5% par achat de 3,
de 10% par achat de 5,
de 15% par achat de 10.
• Pour les graffeurs et tous les utilisateurs d’aérosols de peinture : prix dégressifs sur les bombes de
peinture MOLOTOW (exclusivité de DALBE)
Par 100 : 3,65 ETTC
Par 50 : 3,80 ETTC
Par 20 : 4,05 ETTC
Par 10 : 4,30 ETTC
Par 5 : 4,55 ETTC
Par 3 : 4,80 ETTC
A l’unité : 5,05 ETTC
• 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, à partir d’un
montant de 15 Euros de commande.

sénart

Planning des ateliers de DALBE Sénart
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

(Places limitées à 10 personnes par atelier)

Le matin, toujours une présentation de 2h30 sur réservation (pour 8 à 10 personnes maximum) et l’après-midi, démonstration ouverte. Pensez à vous inscrire dès maintenant.

LA CALLIGRAPHIE LATINE Animé par Jacqueline LIRON

Jeudi 16 février 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

STAGE «NATURE MORTE» avec les Ateliers DALBE Sénart - Apprentissage
de la perspective et de la proportion - Dessin académique - Préparation de la palette
des couleurs - Apprendre à mélanger les couleurs - Mise en couleur de la nature morte

Les 26, 27 et 28 février 2019 de 14h00 à 17h00*

Animé par Christine WALDEMAN
LES PASTELS SECS POUR LES ENFANTS

Jeudi 7 mars 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec DALBE - Animé par Corinne STELMACH

PEINDRE “à la manière de MONET”
COUTEAUX ET PINCEAUX POINTE SILICONE

Samedi 16 mars 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec DALBE - Animé par Corinne STELMACH

LES FEUTRES POSCA

Samedi 23 mars 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec UNIBALL - Animé par Max GUERIMAND

LA PEINTURE ANIMALIERE AU PASTEL SEC

COMPLET

Avec DALBE - Animé par Jacky HADJEDJ

L’AQUARELLE
Avec WINSOR & NEWTON - Animé par Marie-Charlotte HOUPEURT-CHAUFFETE

LA CALLIGRAPHIE LATINE

Samedi 6 avril 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00
Samedi 13 avril 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00
Samedi 18 mai 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Animé par Jacqueline LIRON

PEINDRE «LES MARINES» À L’ACRYLIQUE

Samedi 25 mai 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec PRISMO de DALBE - Animé par Corinne STELMACH

LES ENCRES ET LAVIS «Comment utiliser le Drawing Gomme»
Animé par Corinne STELMACH

PEINDRE À L’ AQUARELLE AU MIEL ET LES PINCEAUX

Samedi 1er juin 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00
Samedi 8 juin 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec SENNELIER - Animé par PHILIPPE CHAPEAU

DESSINER LES MANGAS

Samedi 15 juin 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec les feutres SAKURA

LES PAYSAGES AU PASTEL SEC
Avec les Pastels à l’ECU SENNELIER - Animé par Murielle DEPREZ-ALLANOU

L’ENCADREMENT
«Comment bien mettre en valeur vos travaux»

Samedi 22 juin 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00
Samedi 21 septembre 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Animé par Françoise INGRAIN-LUDOT

LE GRAFF - STREET ART

Samedi 29 septembre 2019 de 10h00 à 12h30

Avec les bombes et les feutres MOLOTOW - Animé par Max GUERIMAND

Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

LE FEUTRE AQUARELLABLE

Samedi 5 octobre 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec les feutres TOMBOW ABT

L’ACRYLIQUE

Samedi 26 octobre 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

Avec l’acrylique ABSTRACT et les pinceaux avec SENNELIER
Animé par Philippe CHAPEAU

ATTENTION, cette inscription ne sera définitive qu’après réception de votre règlement qui devra impérativement n ous parvenir dans les 8 jours
suivant votre réservation.
Le règlement des ateliers est possible à la caisse du magasin, par téléphone (CB) o u par courrier en adressant votre chèque à DALBE Sénart BP 12 - 77541 Savigny-le-Temple Cedex. Seules les inscriptions annulées 10 jours avant le cours seront remboursées. Coût : 30 Euros par personne
* Stage de 3 jours - Après-midi de 14h00 à 17h00. Coût : 90 Euros par personne pour les 3 jours.

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 à 18h30 sans interruption

www.dalbe-senart.fr

Impression : ARIA Repro - Tél. : 01 64 79 18 18

Samedi 12 octobre 2019 de 10h00 à 12h30
Démonstration ouverte à tous de 14h30 à 17h00

LA PEINTURE A L’HUILE

Avec l’huile extra-fine REMBRANDT

