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Chère Cliente, Cher Client,

Après cette période éprouvante, il nous faut maintenant aborder les 
prochains mois avec optimisme et l’ambition de reprendre une vie la plus 
normale possible.

Nous souhaitons vous y accompagner au mieux avec divers projets à venir dont :

• LA REPRISE DE NOS COURS, STAGES ET ATELIERS 

Vous êtes très nombreux à nous contacter pour connaître la date de 
reprise de nos animations. Voici deux semaines, tout en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières, nous avons pu reprendre les cours 
de Corinne STELMACH. 

Nous mettons maintenant tout en œuvre pour permettre, dès le début de 
septembre, une reprise normale.

Nous vous adresserons très prochainement les premières animations 
mises en place et vous pourrez rapidement vous inscrire. Bien évidemment, 
si les conditions sanitaires devaient nous conduire à les annuler, elles 
vous seraient remboursées. Alors ne tardez pas !

•  ORGANISATION DU 2ÈME FORUM DES BEAUX-ARTS / 
ARTS GRAPHIQUES ET METIERS D’ART

« RESERVEZ VOTRE SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 10h00 à 17h00 »

Vous souhaitez pratiquer une activité artistique ou bien vous perfectionner, 
vous pourrez, durant toute cette journée, rencontrer plus de 25 professeurs 
qualifi és pratiquant toutes les techniques concernant les Beaux-arts, Arts 
Graphiques et Métiers d’Art mais également les principaux fabricants 
dans ces métiers, comme CANSON, SENNELIER, FABER,… qui pourront 
répondre à toutes vos questions et vous présenter leurs nouveautés en 
avant-première. 

• VOTRE MAGASIN DALBE SÉNART RESTE OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Attention nouveaux horaires pour la période du 6 juillet au 10 août inclus

Jours et horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h00 à 18h00 
sans interruption (fermeture le lundi)

Après le 10 août, reprise des horaires habituels, du lundi au samedi de 
9h00 à 18h30.

Dans l’attente du plaisir de vous revoir bientôt.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Savez-vous que votre magasin DALBE Sénart est le dernier papetier traditionnel 
indépendant régional ?

Outre les fournitures et matériels de dessin et de beaux-arts, vous pouvez 
y trouver :

• toutes vos fournitures de bureau et consommables pour l’informatique

Vous pourrez également commander vos tampons sur mesure ainsi que les 
fournitures spécifi ques à l’exercice de votre profession. N’hésitez pas à nous 
solliciter !

•  l’ensemble des fournitures scolaires avec des conditions spéciales 
pour les listes scolaires

Vous apprécierez, tout particulièrement, les conditions préférentielles de 
remise mais également le fait de pouvoir trouver l’ensemble des articles de 
votre liste scolaire (y compris les produits particuliers comme les dictionnaires) 
dans un seul magasin, vous évitant ainsi des agacements et des déplacements 
dispendieux en temps et en argent, surtout au retour des congés estivaux.

Vous restez, par ailleurs, très attachés à acquérir pour votre enfant, les 
produits représentant le meilleur rapport qualité/prix/service, ce qui est 
également notre priorité.

-  Toutes les fournitures habituellement sélectionnées par les professeurs 
sont, comme d’habitude, tenues en stock.

-  Tous les dictionnaires les plus courants pourront également être enlevés 
avec les fournitures et cela au prix librairie.

-  Des conditions préférentielles sont applicables à toutes les listes scolaires.

-  Les remises suivantes seront appliquées pour l’acquisition d’une liste scolaire :

• -15% pour les listes déposées avant le 31 juillet, date de rigueur

•  -10% pour les listes déposées après le 31 juillet et jusqu’au 5 septembre.

NOUVEAU: Afi n de faciliter la transmission des demandes, cette année, 
vous pouvez commander via notre site de commande en ligne en allant sur 
www.dalbe-senart.fr, onglet « LISTES SCOLAIRE ». 

Déjà testé par de nombreux établissements, vous apprécierez sa simplicité 
et sa fonctionnalité. La liste scolaire pourra également être déposée dans 
notre magasin, faxée au 01 60 99 10 58 ou bien adressée par courriel à 
dalbe@aerat.fr et cela dès maintenant afi n que la commande soit préparée 
avant ou pour le retour des congés d’été et ainsi éviter les attentes habituelles 
liées à la rentrée.

DALBE Sénart,  plus  qu’ u n magasin ! 
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Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart

•   NOUVELLE AQUARELLE BRÉHAT EXTRA-FINE

48 nuances raffi nées pour cheminer au fi l des 
émotions : moments de plénitude, instants 
diaphanes, silences…
La palette chromatique de l’aquarelle extra-fi ne 
Bréhat charme les paysages, apprivoise les marines 
et enchante les portraits. 
Sa souplesse d’utilisation vous aidera à capter 
l’instant rare, de nouvelles harmonies et les contrastes 
indicibles.
La nouvelle aquarelle extra-fi ne Bréhat est fabriquée 
à partir des meilleurs pigments, scrupuleusement 
sélectionnés, de gomme arabique de qualité supé-
rieure en provenance de Kordofan et utilisée comme 
liant. Disponible dans votre magasin DALBE Sénart 
en ½ godets et tubes de 10 ml.

•   ROULEAU ABRASIF 100

Papier abrasif pour la cale à poncer escargot.

•   ROULEAU ABRASIF 220

Ce papier abrasif permet de rectifi er d’éventuels 
défauts de coupe. Grain 220. largeur 63,5 mm, 
longueur 2,41m

•   GABARIT OCTOGONAL POUR ANGLES À 67,5°

Gabarit pour les formes octogonales, dimensions 10 
cm x 6 cm. Ce gabarit trace parfaitement les angles 
à 67,5°.

•   GABARIT D’ANGLE 45° BLEU
Gabarit d’angle en métal, pour couper plus aisément 
des angles à 45° dans le papier. Idéal pour coupe à 
45° à l’intérieur des passe-partout et des bandes de 
gainage des biseaux.

GABARIT DE PRÉCISION BLEU POUR GAINAGE 
D’ANGLES
Ce gabarit métallique permet de gainer parfaitement 
les angles. Il permet également de garder l’équerrage 
pendant le collage des éléments.
Indispensable pour un travail net et précis.
Carton jusqu’à 3,5mm d’épaisseur.

Le saviez-vous ? La peinture était autrefois contenue dans des vessies de porc 

Le tube de peinture a été inventé en 1841. 

Jusqu’au milieu du 19ème siècle, avoir des connais-
sances artistiques et du talent ne suffi sait pas à 
faire de vous un peintre. Il vous fallait aussi 
beaucoup de connaissances techniques, proches 
de celles du chimiste, pour fabriquer vos couleurs.

Les artistes n’avaient pas à leur disposition les 
nuanciers d’aujourd’hui. Avec l’aide de leurs 
apprentis, ils fabriquaient eux-mêmes leurs 
couleurs en fonction de leur consommation ou se 
tournaient vers leurs fournisseurs de pigments et 
de liants. Ceux-ci ressemblaient davantage à des 
apothicaires aux étagères encombrées de fi oles 
et de récipients remplis de pigments aux origines 
très variées. Pour les conserver, elles étaient 

conditionnées dans des petites poches en peau de 
vessie de porc, une peau très utilisée à l’époque 
pour la réalisation d’abat-jour, de blagues à tabac 
ou de balles diverses.

En 1841, un peintre américain nommé John Goffe 
Rand révolutionne le monde de l’art en inventant le 
tube de peinture. Il s’agit d’un tube souple en zinc 
qui, une fois plié, permet de stocker, conserver et 
transporter les couleurs.

Cette invention va marquer une rupture dans la 
façon de peindre. Des manufactures commencent 
alors à fabriquer des couleurs ainsi commercialisées, 
et peindre en extérieur devient beaucoup plus 
simple.

Les artistes quittent les ateliers et prennent les 
chemins de la campagne jusqu’en Normandie, 
peignant les bords de Seine d’Argenteuil ou de 
Giverny. L’Impressionnisme est né !

Et plus tard, en 1896, et dans un tout autre 
domaine, un autre américain a l’idée d’utiliser 
ce tube métallique pour y mettre du dentifrice. 
Il s’appelait Samuel Colgate !

Une invention 
révolutionnaire à l’origine 

de l’Impressionnisme.

“
”

Les artistes quittent 
les ateliers...“

”



•   RÈGLE LOURDE BLEU - 80 CM

La règle lourde, appelée également « règle lourde 
de coupe » ou « règle lourde de l’encadreur », 
permet, avec son coté droit et son fond antidérapant, de 
couper en toute sécurité des cartons épais ou du 
papier. La règle lourde comprend également 
2 bords de coupe, pour les coupes droites et coupes 
biseautées à main levées. Idéale pour l’encadrement 
mais aussi le cartonnage. Existe en 40 cm, 60 cm et 
80 cm et en différentes couleurs. 

•   COMPAS À POINTE SÈCHE 16/150

Hauteur fermé 16 cm.
Écartement maximum 150 mm. La 
molette de réglage / vis de serrage est 
précise pour bloquer sur la dimensions 
que vous souhaitez, très utile pour 
l’encadrement ou le cartonnage

•   COMPAS PORTE CRAYONS 19/175

Compas crayon pour tracer les marges sur 
le passe-partout. Hauteur fermé 19 cm. 
Ecartement maximum 175mm.

•   COMPAS DROIT EN ACIER POUR 
RELIURE

Compas droit. Hauteur fermé 13,5cm. 
Ecartement maximum 125 mm, 
ouverture réglable grace à un vis 
de serrage.
Très utilisé dans la reliure, il est effi cace pour tous les 
travaux manuels, pour prendre des mesures et les 
reporter avec une grande précision.

•   RUBAN DORÉ PATINÉ CLAIR - 2 MÈTRES

Bande de papier découpées fabriquées à 
partir de feuille d’or battu. Les patines sont 
obtenues par oxydation ou corrosion et entièrement 
fabriquée à la main.

•   RUBAN DORÉ PATINÉ FONCÉ - 2 MÈTRES

Bande de papier découpées fabriquées à partir de feuille 
de cuivre battu. Les patines sont obtenues par oxydation 
ou corrosion et entièrement fabriquée à la main.

•   RUBAN DORÉ STANDARD - 2 MÈTRES

Bande de papier découpées fabriquées à partir de feuille 
d’or battu. Les patines sont obtenues par oxydation ou 
corrosion et entièrement fabriquée à la main.

•   MÉCANISME À BILLE TOURNANT

Fixé sur le fond des boîtes ou bien encastré, ce 
mécanisme à billes d’acier permet de donner 
un mouvement de rotation à vos coffrets 
Ce mécanisme transparent pourvu de billes 
d’acier peut être collé, encastré ou bien habillé. 
Dimensions du mécanisme : 75 x 75 x 12 mm.

•   PAVÉ DE LISSAGE EN TÉFLON BISEAUTÉ 
2 FACES

Pavé de lissage biseauté sur 2 faces et arrondi sur les 
2 autres faces. Permet une application parfaite des 
matières à encoller, chasse les bulles sans lustrer.
Idéal pour l’encadrement et le cartonnage ou tout 
autre activité de loisir créatif nécessitant le 
maroufl age de papier. Dimensions : 6 x 9 cm.

•   PAVÉ MULTI ANGLES EN TÉFLON

Le pavé en tefl on est très utiles avec ses 5 pans 
biseautés à multiples largeurs. Il passe dans tous les 
recoins pour faciliter le lissage selon les surfaces.

Compas droit. Hauteur fermé 13,5cm. 

Le saviez-vous ? 

Plus de trente personnes 

participent à la fabrication 

d’un pinceau  

Nos pinceaux sont fabriqués par des pincelières 
hautement spécialisées. Les poils fins ou 
extra-fins, les soies et les fibres synthétiques 
sont préparés en bottes, pour obtenir une tirure 
uniforme (le mot tirure désigne la longueur du poil 
utilisable pour la confection du pinceau). 

Les poils sont d’abord orientés en respectant leur 
sens : Racine à la base et fl eur à l’extrémité. Les 
fi bres parasites (trop courts, tête-bêche...) sont 
ensuite enlevées. Ainsi ils peuvent être assemblés en 
touffe bombée ou carrée, ronde ou aplatie. 
Fondamentale, cette préparation garantit la bonne 
tenue du pinceau en action.

Les manches et les viroles sont sélectionnés pour 
assurer au pinceau une présentation agréable et 
une solidité appréciable. 

La tradition, le Savoir-Faire de nos ouvrières 
transmis de génération en génération et le soin 
avec lequel nous préparons nos poils fi ns avant la 
fabrication sont des gages de qualité à l’utilisation 
que tout Artiste professionnel ou amateur reconnaît 
aux pinceaux Raphaël.

Sa touffe n’est 
jamais coupée, 

mais mise en forme 
entièrement 
à la main.

“

”
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Le saviez-vous ? 

La fabrication des fusains Sennelier 

Les fusains Sennelier sont fabriqués par des 
artisans anglais, qui se transmettent les 
connaissances de la culture de la saule et de sa 
transformation depuis le début du 19ème siècle.

La plante de saule utilisée pour fabriquer le fusain 
pousse très rapidement et il ne suffi t que d’une saison 
de croissance pour qu’elle soit prête à l’emploi. Il 
faut ensuite 3 jours pour transformer les bâtons 
de saule en fusains prêts à être utilisés. Le fusain 
d’artiste n’est pas le seul élément produit à 
partir de la culture du saule dans cette région 
du Somerset. C’est la zone humide la plus 
importante de l’U.K. Un paysage unique qui 
offre les conditions idéales pour la culture de 
saule, cultivée ici depuis deux siècles, et où 
elle est encore cultivée pour la production de 
paniers, de meubles, d’articles de jardin et de 
fusains de haute qualité. Une industrie qui, à bien 
des égards, n’a pas changé depuis des siècles.

Une fois que la récolte de saule est faite, elle subit 
divers procédés en préparation. Cela comprend 
l’ébullition des tiges pendant dix heures pour 
ramollir l’écorce afi n qu’elle puisse être enlevée 
par des machines spéciales. Les tiges traitées sont 
ensuite coupées dans des morceaux de longueur 
régulière qui deviendront bientôt les fusains que 
nous connaissons. Les morceaux de saule sont 
coupés puis sont classés selon leur diamètre. Les 
tiges de saule sont coniques, c’est pourquoi les 
morceaux du haut de la tige deviennent un fusain 
fi n et les morceaux au bas de la tige deviennent un 
fusain épais, les morceaux au milieu devenant le 
fusain moyen. Ces morceaux sont ensuite emballés 
hermétiquement dans des boîtes de cuisson.

Ce processus de cuisson est fi nement contrôlé. 
Du moindre défaut de cuisson résulterait un bâton 
brûlé ou des bâtons de saule non cuits. Les fusains 
Sennelier ne sont donc pas issus d’une compression 
de poudre de fusain, mais d’une cuisson méthodique 
de morceaux de saule 100% naturelle qui permet 
d’obtenir ce fusain naturel non reconstitué de 
qualité extra-fi ne.

Voir les vidéos de présentation sur dalbe.senart.fr

Depuis quelques semaines, nous avons le plaisir 
de vous informer que vous pouvez désormais régler 
tous vos achats dans votre magasin DALBE Sénart 
à l’aide de chèques cadeaux.
Nous acceptons les chèques cadeaux suivants :

Chez DALBE Sénart,  

nous  acceptons  tous  
les  chèques  cadeaux !Les bâtons de saule 

rejoignent ensuite 
un four pour y être 

cuit pendant 
10 heures.

“

”

Agendas 2021 : 
Ils sont arrivés !

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.
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DALBE CULTURA LE GEANT BOESNER
ROUGIE 
& PLE

HUILE REMBRANDT EXTRA-FINE 40 ML 534 BLEU CERULEUM SERIE 5 19,95 € 23,99 € 21,50 € 21,50 € 20,90 €

HUILE OLD HOLLAND SERIE 6 65,95 € Non suivi 82,50 € 97,95 € Non suivi

HUILE LEFRANC EXTRA-FINE 20 ml 537 VERT JAPONAIS FONCE SERIE 3 7,65 € 8,49 € 7,95 € Non suivi 8,99 €

HUILE SENNELIER RIVE GAUCHE L’UNITÉ 4,95 € Non suivi 4,95 € 4,95 € 4,99 €

ACRYLIQUE LIQUITEX 59 ml 324 JAUNE INDIEN SERIE 2 9,85 € 10,19 € 9,45 € 9,45 € 10,99 €

ACRYLIQUE AMSTERDAM 120 ML L’UNITÉ 4,65 € 4,79 € 4,75 € 4,75 € 4,69 €

ABSTRACT 120 ML L’UNITÉ 4,75 € 4,89 € 4,75 € 4,75 € 4,49 €

MAT PUB 500 ML L’UNITÉ 23,40 € 24,99 € 26,50 € Non suivi 23,95 €

HUILE A L’EAU GEORGIAN 40ml L’UNITÉ 4,25 € Non suivi 4,25 € Non suivi Non suivi

HUILE A L’EAU COBRA EF 562 BLEU GRISATRE ARTIST 40 ML SERIE 2 9,10 € Non suivi 9,45 € 9,45 € Non suivi

AQUARELLE WINSOR & NEWTON 1/2 GODET 190 TURQUOISE SERIE 4 7,75 € 8,59 € 7,95 € 7,95 € 7,99 €

AQUARELLE WINSOR & NEWTON TUBE 14 ML 311 VERT DE HOOKER SERIE 1 10,70 € 11,39 € 10,95 € 10,95 € 10,99 €

AQUARELLE DANIEL SMITH TUBE 15 ML SERIE 3 19,50 € Non suivi 19,95 € Non suivi Non suivi

AQUARELLE DANIEL SMITH TUBE 15 ML SERIE 4 22,50 € Non suivi 23,95 € Non suivi Non suivi

AQUARELLE SENNELIER EXTRA-FINE AU MIEL 1/2 GODET 823 VERT CAD CLAIR SERIE 4 6,95 € 7,19 € 7,45 € 7,45 € 6,95 €

GOUACHE EXTRA-FINE LINEL 15 ML 385 ROUGE PHENICIEN SERIE 4 6,90 € Non suivi 6,95 € 6,25 € 7,49 €

PASTELS A L’HUILE SENNELIER L’UNITÉ 2,10 € 2,09 € 2,15 € 2,15 € 2,19 €

FEUILLE PASTELMAT CLAIREFONTAINE (existe en contrecollé) 50 X 70 5,95 € Non suivi 6,45 € Non suivi Non suivi

PASTEL CARD SENNELIER 360G bloc de 12 feuilles 30 X 40 42,90 € 42,19 € 44,95 € 44,95 € Non suivi

PLAQUE DE COUPE QUADRILLEE 60 X 45 8,95 € 13,99 € 14,50 € 19,95 € 14,95 €

PATE FIMO L’UNITÉ 2,00 € 1,99 € 2,15 € 2,25 € 2,05 €

BLOCS ARCHES COLLE 4 COTES 300G 26 x 36 38,95 € 48,79 € 41,50 € 41,50 € 46,95 €

BLOC PAPIER HERITAGE 300G 36 x 51 59,95 € Non suivi 64,50 € 62,95 € 63,95 €

BLOC FIGUERAS POUR HUILE ET ACRYLIQUE 46 x 38 25,15 € 25,49 € 29,95 € 26,95 € 28,65 €

BLOC AQUARELLE LE ROUGE MOULIN DU COQ 325G 30 x 40 14,95 € Non suivi 16,50 € 20,95 € Non suivi

BLOC KRAFT 90G CLAIREFONTAINE 21 X 29,7 5,20 € Non suivi 5,75 € 5,75 € 5,15 €

BLOC MULTI-TECHNIQUES PAINT ON 250G CLAIREFONTAINE 21 X 29,7 7,25 € 6,99 € 7,90 € 7,90 € 7,90 €

BLOC CALQUE 50 FEUILLES 90G CANSON 21 X 29,7 10,90 € 10,99 € 12,95 € Non suivi 11,90 €

CARTON-PLUME ZEPHYR 3 MM, l’unité 50 X 65 3,55 € 4,29 € Non suivi 5,65€ 4,75€

CARTON-PLUME ZEPHYR 5 MM, l’unité 50 X 65 4,45 € 4,89 € Non suivi 5,95 € 5,55 €

CARTON-PLUME ZEPHYR 10 MM, l’unité 50 X 65 5,95 € 7,59 € Non suivi Non suivi 7,95 €

MI-TEINTE CANSON 50 X 65 1,75 € 1,79 € 1,80 € 1,80 € 2,90 €

CONTRECOLLE MI-TEINTE CANSON 60 X 80 60 X 80 9,45 € 10,89 € 9,95 € 10,95 € 9,75 €

CONTRECOLLE MI-TEINTE CANSON 80 X 120 80 X 120 16,80 € 18,29 € 18,50 € 19,95 € Non suivi

CARRE CONTE A PARIS L’UNITÉ 1,55 € 1,69 € 1,95 € Non suivi 1,49 €

MARQUEUR POSCA PC-1MR PC-1MR 2,75 € 3,39 € 3,45 € 3,45 € 3,59 €

MARQUEUR POSCA PC-3M PC-3M 3,40 € 4,39 € 4,45 € 4,45 € 4,69 €

MARQUEUR POSCA PC-5M PC-5M 3,65 € 4,69 € 4,95 € 4,95 € 4,99 €

MARQUEUR MOLOTOW 127HS ONE 4ALL L’UNITÉ 3,55 € Non suivi 4,15 € Non suivi 4,35 €

CRAYON FABER POLYCHROMOS L’UNITÉ 1,95 € 1,99 € 1,99 € 1,95 € 1,95 €

CRAYON CARAN D’ACHE MUSEUM L’UNITÉ 3,45 € Non suivi Non suivi 3,45 € 3,89 €

CRAYON CARAN D’ACHE LUMINENCE L’UNITÉ 3,45 € Non suivi 3,65 € 3,45 € 3,89 €

Dalbe, les meilleurs prix du marché encore en 2020 !


