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De nombreuses offres promotionnelles
dans votre magasin DALBE Sénart !

L’an passé, à la même époque, nous évoquions
l’idée d’organiser un Forum des Beaux-arts,
Métiers d’art et Arts Graphiques.
Conscient de l’importance de favoriser le
développement des activités artistiques pour
le plus grand nombre, le but était de réunir
le plus de professeurs possibles dans un
seul lieu et vous permettre de les consulter,
d’apprécier leur travail et éventuellement
vous inscrire à un cours.
C’est avec plaisir que nous pouvons vous
informer avoir réussi à mettre en place cette
manifestation et c’est plus de 20 professeurs
et associations qui vous accueillerons à ce
premier Forum, le samedi 14 septembre de
9h30 à 17h30 dans les locaux de DALBE
Sénart.

Une bonne nouvelle n’allant pas seule, lors de votre prochain passage, dans votre magasin DALBE Sénart,
vous constaterez la présence de très nombreuses promotions valables jusqu’au 12 octobre et pouvant aller
jusqu’à -60%. Plus d’hésitation, une visite s’impose !

LES EXPOSITIONS REGIONALES à ne pas manquer !
SAINT-FARGEAU PONTHIERRY
Jusqu’au 30 septembre de 10h à 12h et 14h à 19h
Exposition Jacky HADJEDJ
Espace Artistique GRAFFITI
Fondation Ellen POIDATZ
1, rue Ellen POIDATZ
MORET SUR LOING
Du 13 au 24 septembre
71e Salon de Peinture et de Sculpture
FONTAINE LE PORT
Le 14 septembre, Exposition Laura MILLET
Parc de la Mairie
MELUN
Le samedi 14 et dimanche 15 septembre
de 14h à 18h
Exposition : La Faïence de Rubelles
Musée d’art et d’histoire de Melun

Vous trouverez, joint à ce journal, la liste et
les coordonnées de tous les professeurs
présents.
Alors, nous vous attendons nombreux et
nous avons tout mis en place afin de vous
accueillir dans les conditions les meilleures !

FONTAINEBLEAU
Les 20, 21 et 22 septembre,
Exposition Jeanne PAPA « CARNET DE VOYAGE »
Salon Paul Lamotte - Hôtel de l’Aigle Noir - 25, place
Napoléon Bonaparte
Vendredi 14h / 18h , samedi et dimanche 10h / 18h
VENEUX LES SABLONS
Festival Passerelle les 20 et 21 septembre
Ateliers Aquarelle, gravure, marionnettes, masques,
fabrication papier
Maison des Associations - 25 ter rue du port

NANDY
Le Dimanche 29 septembre de 9h à 18h
Exposition LE CHEVALET
A la Cerisaie - 7, rue de l’église (parking de la mairie)
77176 NANDY
LE MEE SUR SEINE
A compter du 3 octobre (vernissage)
Exposition Patrick LECOUFFE
LE MAS 800, avenue de l’Europe
77350 LE MEE SUR SEINE
RUBELLES
Samedi 5 et dimanche 6 octobre,
de 9h à 18h - Exposition Concours FIGURINES
La Grenade de Rubelles - Salle Emile Trelat
Boulevard Charles de Gaulle 77950 RUBELLES
BARBIZON - GALERIE 39
Du 08 au 13 octobre / du 05 au 10 novembre /
du 03 au 08 décembre 2019
Exposition de peintures Pascal GENEVOIS
« Les Mondes Imaginaires » - Galerie 39
39, Grande Rue BARBIZON (77)
DRAVEIL
Du 04 au 29 novembre - Pascal GENEVOIS
Exposition Personnelle - Hôpital DUPUYTREN
DRAVEIL (91)
CHAMPAGNE SUR SEINE
Du 08 au 23 novembre de 14h à 18 h
Biennale d’Art 2019 - Centre Anne Sylvestre

Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart
• Palettes Aquarelle hermétiques
Idéale en extérieur, joint caoutchouc pour une
étanchéité parfaite, solide et compacte pour les
déplacements, facile à nettoyer. Deux modèles, 18
et 24 compartiments + 2 grands compartiments.

• Carnet aquarelle cousu SM-LT 12f 280g
17,6 x 24,5 grain torchon
Carnet aquarelle premium cousu main format
panoramique. Contient 12 feuilles de papier
aquarelle 280g grain torchon légèrement structuré,
blanc naturel 100% cellulose sans acide de haute
qualité label FSC. Couverture en papier recyclé,
élastique avec séparateur. Coins arrondis.
La finition cousue permet de travailler sur 2 pages
en format super panoramique.
12 feuilles 24 pages 17,6 x 24,5 cm

La finition cousue permet de travailler sur
2 pages en format super panoramique.
18 feuilles 36 pages 17,6 x 24,5 cm.
• Bloc Paint’On Gris encollé A4 30F 250g
Le bloc de papier Paint On est composé
d’un papier légèrement bouffant de 250 g/m²
multi-techniques. Techniques sèches ou humides
peuvent être utilisées.
Sa teinte grise est idéale pour travailler les
contrastes avec une teinte plus lumineuse. Le
papier resté en réserve peut ainsi faire office de
valeur dans vos dégradés.
Papier sans acide,
à pH neutre. Certification PEFC.
Convient pour :
crayon, pastel,
gouache, encre,
acrylique, huile
en bâton ou pâte,
etc.
Bloc encollé de
30 feuilles.

• Paint’ON Noir bloc collé 20F A4 250g
Papier épais 100% cellulose, multi-techniques par
excellence. Papier à la teinte noire profonde et au
grain légèrement rugueux. Adapté aux techniques
sèches (crayon, stylo graph, feutre) et aux techniques humides
(encre de Chine,
gouache, acrylique).

• Carnet mixed média cousu SM-LT 18f 200g
17,6 x 24,5 paysage
Carnet de dessin premium, pour le dessin, l’encre
et les lavis légers d’aquarelle. Cousu main format
panoramique. Contient 18 feuilles de papier 200g
grain lisse, blanc naturel 100% cellulose sans
acide de haute qualité label FSC.
Couverture en papier recyclé, élastique avec

séparateur. Coins arrondis.
• Gamme de Pinceaux RAPHAEL 8520
Les 3 références de cette gamme prestigieuse
de pinceaux traceurs longs pour décors et traits
fins en continu sont maintenant tenues en stock
permanent.

• Produits ECLAT DE VERRE

Ainsi que nous vous l’avions annoncé, l’ensemble
des produits ECLAT DE VERRE sont désormais
stockés dans le dépôt de DALBE à Alençon.
Nous avons déjà commencé à approvisionner de
nombreux produits dans notre magasin DALBE
Sénart (papiers et outils). N’hésitez pas à nous les
demandez lors de votre prochain passage !
• Papier aquarelle SAUNDERS WATERFORD
Depuis plus de 250 ans, St Cuthberts fabrique
en Grande-Bretagne des papiers traditionnels
d’excellente qualité. Le papier de Saunders
Waterford est sans aucun doute l´un des meilleurs
papiers aquarelle au monde.
Les papiers de la gamme Saunders Waterford
sont fabriqués sur forme ronde; de plus,
les feutres de laine, ainsi que les légers
marquages de surface, en affinent le caractère
et lui confèrent ce grain inimitable. Les papiers
Saunders Waterford sont fabriqués en
100 % coton à fibres longues (chiffon) sans acide
et adoucis avec du carbonate de calcium.

Ils offrent donc l´assurance d´une excellente
conservation dans le temps. Gélatiné à cœur et
en surface, selon la méthode traditionnelle, le
papier aquarelle Saunders Waterford procure aux
aquarellistes un plaisir de création indicible.
Désormais en stock dans votre magasin DALBE
Sénart plusieurs formats de blocs du 23 x 31 au
31 x 41 cm.

• Feutre pinceau KOI
• Encre à base d’eau transparente, sans odeur, qui
se mélange facilement et ne marque pas.
• N e traverse pas la plupart des papiers ou
magazines de coloriage
• Adapté aux papiers lisses, texturés ou à grain,
fins ou épais.
• 48 couleurs intenses et lumineuses.
• Corps fin et léger, pour une
prise en main agréable.
• Les couleurs n’étant pas
résistantes aux UV, il est
recommandé de vernir les
dessins ou d’employer un
verre filtrant les UV pour
l’encadrement.
• Les feutres KOI peuvent
se combiner avec l’encre
de chine, les marqueurs
à alcool, le stylo, les
crayons, l’aquarelle…
•
Idéal pour l’esquisse et
le dessin en illustration,
graphisme et beaux arts,
pour l’art-thérapie, la
bande dessinée, le manga, la carterie créative, la
coloration de tampons.

Spécialement conçu pour le travail de précision.
Après séchage, élimination facile par frottement
avec le doigt ou avec une gomme pour que les
réserves soient à nouveau visibles.

La pointe souple du feutre KOI s’utilise comme
un pinceau et permet aussi bien les larges aplats
que les détails. Pour contrôler l’épaisseur du trait il
suffit de varier l’intensité de la pression sur la
pointe ainsi que l’angle de la pointe sur la feuille.

• Papiers Hahnemuhle - Moulin du Coq
HARMONY et EXPRESSION

• Pinceaux pour porcelaine
Toute une gamme de pinceaux a fait son entrée
chez DALBE Sénart avec de nombreuses
références de chez Léonard comme les séries
6702 LC et 87RO (brosses à lettres carrées et
brosses en martre Kolinsky pure sur plume d’oie)

• Drawing gum sans ammoniaque SCHMINCKE
Le Stylo de Masquage
Schmincke existe en 2
versions : neutre et coloré.
Il dépose un liquide qui,
en séchant, devient un film
fin imperméable (coloré en
bleu et sans ammoniaque)
permettant de réserver des
surfaces blanches sur le
support aquarelle.
Format en stylo (2 contenances : 25 ml et 100 ml)
très pratique.

• Drawing gum SENNELIER : DRAWING GUM
COLORÉ SENNELIER AVEC APPLICATEUR
FLACON 36,9 ML
Flacon avec applicateur. Ce liquide permet d’isoler
des parties du support lors de l’application de
lavis, d’aquarelle, d’encre ou de gouache. Il est
légèrement coloré pour le distinguer du support
blanc. Son applicateur très fin 0,5mm permet
un travail de précision. Après quelques minutes
de séchage, appliquer la couleur. Lorsque cette
dernière est sèche, peler les zones masquées.
Le bouchon contient une tige métallique afin que
l’applicateur ne se bouche pas, il est amovible et
permet la recharge et le nettoyage.

• Papier Expression Watercolour :
papier blanc naturel, grain fin, 100 % coton
pour toutes les techniques humides. Expression
Watercolour est collé en surface. Les encres
conservent leur brillance naturelle sur la surface, ce
qui confère un éclat particulier à chaque motif. Le
liquide de masquage peut être utilisé et une fois
sec il peut être retiré sans laisser de traces, même
après une application prolongée. Les encres
humides peuvent être travaillées et retirées en
toute simplicité.

Expression Watercolour est sans acide, résistant à
la lumière et au temps. Sa surface est particulièrement résistante au gommage, aux déchirures et
sans poussière.

• Papier Harmony Watercolour :
Papier blanc naturel pour toutes les techniques
humides. Harmony Watercolour est collé en surface.
Les encres conservent leur brillance naturelle sur
la surface, ce qui confère un éclat particulier à
chaque motif. Le liquide de masquage peut être
utilisé et une fois sec il peut être retiré sans laisser
de traces, même après une application prolongée.
Les encres humides peuvent être travaillées et
retirées en toute simplicité.

Harmony Watercolour est sans acide, résistant à
la lumière et au temps. Il est disponible en trois
grains : fin, torchon et satiné. Toutes les surfaces
sont particulièrement résistantes au gommage,
aux déchirures et sans poussière.

• Blocs papiers Winsor & Newton :
Papier aquarelle professionnel, fabriqué en France
sur forme ronde - Encollage en surface et à cœur 100% coton de qualité supérieure, qualité archive
- Blanc brillant naturel - Grains fin et torchon.

LE DOSSIER DU MOIS

L’aérographe avec Prince August
DALBE Sénart Point de vente conseil PRINCE AUGUST
La Collection Prince August Air Essentiel
Une palette d’encres 100% acrylique conçues
spécialement pour l’aérographie. Une formule originale
pour des applications Haute Définition au rendu
unique. La Collection Prince August Air allie simplicité
d’utilisation, résistance et rapidité de séchage. La
finesse d’application de ces couleurs et leur parfaite
adhérence sur tous supports garantissent l’apparition des moindres détails de votre sujet. Riches en
pigments, elles offrent un fort pouvoir couvrant et
une finition mate. Leur conditionnement en flacons
stilligouttes 17ml facilite l’utilisation de ces teintes
et leur garantit une très longue durée de vie.
Les Coffrets Initiation et Démarrage BPA01 et
BPA50 de 8 ou 16 teintes sont accompagnés d’un
tutoriel détaillé pour appréhender les mélanges de
couleurs et découvrir les techniques de base de la
peinture à l’aérographe.

Oser l’aérographe c’est l’adopter !
L’aérographie est une technique qui permet en un
temps record d’obtenir des aplats homogènes, des
fondus et des lignes d’une finesse inégalée.
Les Aérographes
Le système Double action vous permet par simple
activation de la gâchette de régler la pression d’air
et le débit de peinture. Le modèle Haute-Définition
A112 avec son godet fixe et sa valve de réglage de
la pression d’air est l’outil d’excellence pour aller
toujours plus loin dans la précision. Le modèle Ultra
polyvalent A011 offre des godets interchangeables
pour des applications sur tous supports et une amplitude de volume qui fait la différence.
Les Compresseurs
Le Micro compresseur nouvelle génération AC04 au
design épuré pour une utilisation ultra pratique. Son
faible volume sonore et son encombrement minimum
en font un allié de choix. Idéal pour les nomades, ce
micro compresseur est à emporter partout.
La Gamme complète de matériel d’aérographie
Aiguilles, buses, kits de précision, godets, station et
kits de nettoyage, supports, tuyau renforcé, joints,
prise rapide... Une collection d’accessoires au
service de votre passion pour faire évoluer vos
techniques et booster vos applications.

C’est la rentrée, équipez-vous!

Equipé d’un système marche/arrêt automatique, il ne fait tourner le moteur du compresseur
que lorsque vous pressez la gâchette de votre
aérographe. Sa pression stable est réglable en un
clic et contrôlable grâce à l’affichage LED.

Un Livre Guide offert pour vous lancer
en toute sérénité
Pour aborder l’aérographie en confiance, ce pas à
pas illustré accompagnera vos débuts grâce aux
conseils et astuces abordés.

Le Compresseur à piston sec AC01 délivre un
volume d’air de 23 litres par minutes. Il est équipé
d’un manomètre qui apporte la précision d’une
pression chiffrée, stable et constante. Le moteur
s’actionne automatiquement à chaque pression sur
la gâchette de l’aérographe. Equipé d’un filtre à air,
il permet, par simple pression sur la valve d’éliminer
les éventuelles traces d’humidité.
Une Garantie au top
Parce que votre matériel doit toujours vous
donner entière satisfaction, les Aérographes et
Compresseurs Prince August sont garantis 3 ans.

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
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Les auxiliaires Prince August vous facilitent l’aérographie. Des plus classiques aux plus innovants,
ils vous garantissent le plaisir de la peinture sans
les complications de la technique. Le Diluant pour
homogénéiser la peinture, le Flow Improver pour
améliorer sa fluidité tout en retardant le temps de
séchage de l’acrylique à l’intérieur même de votre
aérographe, le Nettoyant pour entretenir votre
matériel et l’Ultra Cleaner pour décaper en un
instant les résidus de peinture séchée dans les
parties les plus inaccessibles de votre matériel.

Forum
DES BEAUX ARTS,

ARTS GRAPHIQUES
et
METIERS D’ARTS

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
de 9h30 à 17h30
chez DALBE Sénart

dapté à
Trouvez le cours a

vos besoins

Liste des professeurs présents
COURS D'ARTS PLASTIQUES / Atelier des Noctambules
Mme Nathalie AFONSO
Port. : 06 32 51 88 27 • atelierdesnoctambules@gmail.com

HUILE ET PASTELS SECS
Mme Doria LAMENDOUR
Port. : 06 17 92 90 66

PEINTURE SUR FIGURINES, LE RONDE BOSSE, LE DEMI-RONDE BOSSE,
LE PLAT D’ÉTAIN, À L’HUILE OU À L’ACRYLIQUE / La Grenade de Rubelles
M. Jacky BARBIER
Port. : 06 65 31 34 44 • lagrenade77@gmail.com

ARTS PLASTIQUES POUR ADULTES ET ENFANTS / Arthaly
Mme Nathalie LEVRAY
Port. : 06 12 92 67 20 • academiesenartnath@gmail.com

PEINTURE À L'HUILE, COURS DE DESSIN ET COURS DE LAQUES
Atelier Instant d’Art
Alice RONK
Port. : 06 83 55 42 19 • alice.ronkk@gmail.com
AQUARELLE
Mme Isabelle CRANSAC
Port. : 06 86 81 26 40 • isabelle.cransac@wanadoo.fr
PASTELS SECS
Mme Murielle DEPREZ-ALLANOU
Port. : 06 66 40 22 67 • deprez@lbpa.ens-cachan.fr
COURS D’ARTS PLASTIQUES / Sports et détente - Saintry
Mme Lili DUBUISSON
Tél. : 01 60 75 59 83 • lili.dubuisson@free.fr

CALLIGRAPHIE ET ENLUMINURE
Mme Jacqueline LIRON
Tél. : 01 60 60 35 59 • jacquelineliron@gmail.com
PEINTURE SUR PORCELAINE / POSE DE LAQUE - RÉALISATION ET POSE
DE PONCIFS
Mme Yannicke MAUDET
Port. : 06 79 70 11 55 • yannicke.maudet@yahoo.fr
HUILE / AQUARELLE
M. Benoit MEYLENDER
Port. : 06 61 90 32 80 • benoit.meylender@orange.fr
3D ET FILMS D’ANIMATION / Trampoline Studio
Mme Mabiala NKOUKA
Port. : 06 95 02 18 16 • contact@trampolinestudio.fr

LINOGRAVURE / Atelier Rocambolesque
Mme Sabine GAUNET
Port. : 06 89 87 46 20 • atelierrocambolesque@icloud.com

AQUARELLE / CÉRAMIQUE / BD / GRAVURE / MODÈLE VIVANT
Centre artistique Camille Varlet
Mme Jeanne PAPA
Port. : 06 36 61 77 82 • jeannepapa@gmail.com

AQUARELLE
Mme Marie-Charlotte HOUPEURT-CHAUFFETE
Port. : 06 63 49 04 53 • mc.chauffete@icloud.com

RELIURES À LA FRANÇAISE ET JAPONAISE / BRADEL / Reliure Passion
M. Gérard PAPON
Port. : 06 13 69 55 09 • papongerard@hotmail.com

ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES D’ENCADREMENTS
Atelier Ingrain-Ludot
Mme Françoise INGRAIN-LUDOT
Tél. : 01 60 69 51 12 • atelieringrainludot@free.fr

PEINTURE À LA CIRE / HUILE / Les artistes de la Rochette
Mme Monique RIFFARD
Port. : 06 46 28 95 85 • monique.riffard@gmail.com

AQUARELLE, ACRYLIQUE ET PASTEL
Mme Christiane KESSELMARK
Port. : 06 45 76 47 98 • kesselmark@nerim.net

COURS D’ARTS PLASTIQUES ADULTES ET ENFANTS
DESSIN / FUSAIN / ENCRE / ACRYLIQUE / PASTELS SECS
Mme Corinne STELMACH
Port. : 06 14 41 16 87 • stelmachcorinne@gmail.com

www.dalbe-senart.fr

sénart

