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Chère cliente, Cher Client, 
Madame, Monsieur,

Nous sommes très heureux de vous adresser cette nouvelle édition de 
notre journal du Dalbiste.

Maintenir le lien est toujours important mais encore plus ESSENTIEL en 
cette période compliquée de crise sanitaire. Et pouvoir pratiquer une 
activité culturelle ou artistique reste une chance formidable.

Il s’est passé de nombreux évènements depuis notre journal de juin/
juillet et en particulier l’arrivée, dans votre magasin DALBE Sénart, 
de nombreux nouveaux produits que nous aurons bientôt, je l’espère, 
l’occasion de vous présenter. Une partie de ces nouveaux produits vous 
est détaillée ci-après dans la rubrique “Les nouveautés”.

Nous avons, dès le mois de septembre, repris nos ateliers et nos 
animations. Nous avons été agréablement surpris et touchés par vos 
réactions chaleureuses et parfois enthousiastes. Certains ateliers, stages 
et cours se sont même remplis en quelques jours, nous conduisant à 
devoir rapidement en reprogrammer d’autres.

Ainsi que vous le découvrirez en lisant ces quelques pages, nous avons 
également, afin de répondre à une demande de plus en plus 
insistante, décidé de créer des ateliers spécialement destinés à notre jeune 
public. Nous pensons qu’il est essentiel, pour un bon équilibre, de 
favoriser le développement d’une activité artistique comme cela peut 
l’être pour une activité sportive ou culturelle. Cela permet de développer sa 
sensibilité à l’égard du monde qui nous entoure, l’observation ainsi que la 
concentration, nécessaires à tout bon équilibre.

Nous sommes également heureux de vous apprendre que la Maison des 
Artistes et notre coopérative DALBE viennent de passer un accord de 
partenariat pour plusieurs années. Nous sommes désormais le fournisseur 
recommandé par cette association qui regroupe plus de 60 000 auteurs. 
Cette reconnaissance vient récompenser des années d’efforts et une 
présence nationale avec plus de 144 magasins en France.

Côté promotions, des offres promotionnelles très intéressantes vous 
seront  proposées à l’occasion de notre promotion de Noël qui sera 
valable à partir du 14 novembre jusqu’au 24 décembre.

Enfi n, côté fournitures de bureau, nous avons le plaisir de vous informer 
que les AGENDAS 2021 sont disponibles. Ne tardez pas car les stocks 
sont limités et il est souvent impossible de réapprovisionner auprès des 
fabricants.

Très cordialement,
Toute l’équipe de DALBE Sénart,

Prochaines démonstrations
Nous avons repris depuis quelques semaines, notre programme d’animations avec de 
nouveaux ateliers, stages et cours et vous avez été très nombreux à nous faire part de 
votre plaisir d’y participer.

Et cela, bien entendu, avec la stricte application des mesures anti-COVID (respect des 
distances, port du masque obligatoire, utilisation du gel désinfectant)

Certaines animations sont déjà complètes mais il reste encore quelques places pour 
plusieurs. N’hésitez pas à vous inscrire soit en nous contactant au magasin au 
01 64 37 95 35 ou bien en nous adressant un courriel sur dalbe@aerat.fr. Retrouvez le 
planning des ateliers sur notre site www.dalbe-senart.fr - onglet “ANIMATIONS”

NOUVEAU :  “LES ATELIERS DES JEUNES ARTISTES”

Il nous était très souvent demandé des animations pour un jeune public. Nous 
organisions déjà des ateliers autour des mangas ou bien du Graff ; Aujourd’hui, avec 
les ateliers “Les Animaux aux Pastels Secs”, “Le Feutre Aquarellable” et 
“l’Aquarelle”, nous étendons l’offre destinée aux jeunes artistes.

Ces ateliers pour les 8-16 ans, qui s’adressent à tous les niveaux, du débutant à l’averti, se 
tiennent, dans votre magasin DALBE Sénart, les samedis après-midi de 14h30 à 17h00. 

•  PROMOTION TABLE À DESSIN FUSIO STUDIO DESIGN : 
195 EUROS TTC au lieu de 225 EUROS

Ensemble complet en acier noir. Surface de travail inclinable à 45°. 
Hauteur réglable de 67 à 87 cm. Plan de travail 91 x 61 cm. Tabouret 
fourni hauteur 61 cm. Code 153029300. (sous réserve de disponibilité)

•   PROMOTION CHÂSSIS EN LIN : 
Jusqu’au 30 novembre, profi tez d’une remise de 20% à l’unité sur les 
châssis LIN PREMIUM formats 6F, 8F, 10F, 12F, 15F et 20F 

•  PROMOTION AÉROSOLS MOLOTOW : 
A partir de 3,65 Euros TTC par 100 bombes assorties de 400ml 
(3,80 € par 50 bombes / 4,05 € par 20 bombes / 4,30 € par 10 bombes, 
4,55 € par 5 bombes / 4,80 € par 3 bombes et 5,45 € à l’unité).

Les promotions en cours et à venir

LA PROXIMITÉ
C’EST UN CHOIX
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Les nouveautés dans votre magasin DALBE Sénart

•  BOMBE DE PEINTURE BELTON MOLOTOW 
PREMIUM 400ML

“La bombe de peinture Molotow Premium : La 
garantie de la qualité sur tous supports, le choix 
en plus !”
La bombe de peinture Molotow regroupe plus de 
252 couleurs mates très couvrantes.
Pour le graffi ti, le street art ou tous vos travaux 
de peinture, cette bombe vous assurera un travail 
de qualité, résistant très bien aux intempéries et au 
temps car conçue pour peindre sur toutes les surfaces 
que cela soit en intérieur ou extérieur. De fabrication 
Allemande et utilisable en toutes saisons, ses couleurs 
d’un éclat incomparable sont composées d’une 
quadruple pigmentation, vous garantissant une peinture 
fi ne et couvrante qui ne coule pas et repasse le 
chrome.

Une bombe de 
400ml permet de 
couvrir, selon la 
nature absorbante 
du support et la 
façon d’appliquer 
la peinture, ap-
proximativement 
2m carrés.

•  PINCEAUX PRINCETON AQUA ELITE : 
BROSSES SYNTHETIQUES IMITATION KOLINSKY 
SABLE, ABORDABLES
Forme ronde, biseautée, plate, éventail, ovale, lavis 
et spalter.
Les brosses Princeton Aqua Elite 4850 présentent 
les fi bres synthétiques de Princeton qui sont presque 
indiscernables des poils Kolinsky naturels en 
apparence, performance et durabilité à un prix 
beaucoup plus abordable.
 
ILS OFFRENT DES OCÉANS DE COULEUR ET DES 
DÉTAILS PRÉCIS
Les qualités de ces pinceaux incluent une capacité 
de maintien de couleur maximale et une excellente 
rétention de forme permettant à la série Aqua Elite 
de fournir des océans de couleurs. Ils fournissent 
également les points les plus fi ns et les bords effi lés 
pour des détails précis dans votre peinture.
 
CONFORTABLE ET DURABLE
Les pinceaux Aqua Elite Artist sont livrés avec des 
poignées confortables pour de longues séances de 
peinture. Ces brosses sont également éprouvées 
pour durer, ce qui signifi e plus d’économies pour 
acheter plus de ce que vous aimez.

MEILLEUR POUR LES AQUARELLES
Destinés à la peinture à l’aquarelle, les pinceaux 
Aqua Elite série 4850 peuvent également être utilisés 
pour les peintures acryliques et à l’huile.

•  PASTEL CARD SENNELIER FORMAT 60 X 80 
JAUNE DE NAPLES

Support spécialement mis au point pour la technique 
du pastel tendre, “LE PASTEL CARD” est constitué 
d’une couche de liège micro fi breuse à pH neutre 
appliquée sur un carton pur bois, sans acide de 
360g.
6 couleurs : Jaune de 
Naples 001, Terre de 
Sienne Naturelle 002, Terre 
de Sienne Brûlée 003, 
Bleu Clair 010, Gris Clair 
012, + Noir Anthracite 014 
(N136753 et N136750) + 
Bleu Foncé 011 
(N136752 et N136754)

•  BLOCS ARTISTICO BLANC INTENSE 
DE FABRIANO

Fabriqué sur forme ronde, 100% coton, sans chlore 
ni acide, ce qui lui garantit une très bonne conservation 
ainsi qu’une excellente résistance à long terme. Le 
papier est collé à la fois en masse et en surface, 
assurant une absorption idéale et permettant de 
conserver un bon rendu même après grattage. Deux 
bords non ébarbés. 
Le papier porte l’inscription “FABRIANO + ARTISTICO” 
en fi ligrane dans la largeur. La haute qualité et la 
variété de présentations proposées satisferont 
les exigences de tous les artistes professionnels et 
amateurs. Idéal pour l’aquarelle, la gouache, 
l’acrylique, l’encre, le fusain, le graphite et le crayon, 
ainsi que pour toutes les techniques de l’édition d’art. 
Disponible en blanc traditionnel et extra white (blanc 
naturel) obtenus sans blanchissement optique. 
Blocs de 20 feuilles. 300g/m2 (15 feuilles pour le 
35,5 x 51cm).
4 formats : 18 x 26 cm 
/ 26 x 36 cm/ 
31 x 41 cm / 
35,5 x 51 cm 
en grain satiné, 
grain fin ou 
grain torchon

•  NOUVELLE GOUACHE EXTRA-FINE LINEL DE 
LEFRANC & BOURGEOIS

La nouvelle gamme de gouache extra-fi ne LINEL a 
été modernisée, testée et approuvée par des artistes 
et professeurs en Ecoles d’Art. Elle offre à présent 
une palette de 78 nuances riches et équilibrées. 
Chaque couleur a été soigneusement choisie pour 

ses pigments intenses 
et fi ns qui rendent les 
aplats bien opaques.
La nouvelle palette 
de gouache LINEL 
est plus moderne 
et comprend 5 
nouvelles couleurs 
sans Cadmium. 
Innovation mondiale 
créé par Lefranc Bourgeois en 2017, ces couleurs 
permettent une alternative écoresponsable tout en 
conservant la force et la puissance du cadmium. 
S’ajoutent également 3 nouvelles couleurs métalliques 
issues de pigments solides et résistants à la lumière. 
Ces nouveautés apportent de nouvelles valeurs 
chromatiques et ont un rendu de qualité ainsi qu’une 
bonne tenue dans le temps.

•  ENCRES A DESSINER EXTRA-FINE COLOREES 
NAN-KING DE LEFRANC & BOURGEOIS

Les encres à dessiner colorées ne perdent pas leur 
éclat et luminosité au séchage et dans le temps. 
Fabriquées à partir de gomme-laque, elles sont 
disponibles en 10 couleurs à base de colorants, sauf 
le blanc. Toutes les couleurs, y compris le blanc et le 
noir, sont transparentes (bien agiter le fl acon avant 
l’emploi), solubles dans l’eau et miscibles entre elles. 
Après séchage, elles deviennent indélébiles et 
plusieurs couches d’encres peuvent être superposées.
L´encre Lefranc & Bourgeois est parfaite pour les 
lavis, le dessin artistique, industriel et la calligraphie 
de volume très intéressants. Non diluée, elle convient 
aussi pour la peinture à l’aérographe.

•  MARQUEUR AQUA COLOR BRUSH MOLOTOW
Ces marqueurs à mine pinceau contiennent une 
encre à base d’eau sans odeur et non toxique qui 
est aquarellable. Couleurs intenses et non opaques, 
séchage rapide.
Encre à base de colorants alimentaires inoffensifs 
pour une utilisation par des enfants. Quand la pointe 
est usée, on peut la retourner, puis la changer lorsque 

La nouvelle palette 



les 2 côtés ne sont plus en état. Pointes de rechange 
disponibles. 12 couleurs intenses et translucides, 
aquarellables, sans odeur et à séchage rapide.
Les marqueurs sont rechargeables, avec Molotow™ 
Aqua Ink. Feutres rechargeables, système antisèche 
24h, capuchon avec sécurité enfant. Idéal pour le 
coloriage, la calligraphie, le sketch graffi ti et le dessin.

•  PEINTURE DECORLACK DE MARABU
Vernis acrylique brillant - vernis et couleur en un 
seul produit. Résistant aux intempéries, à la salive, 
à base d’eau. Idéal pour la peinture à main levée, la 
technique des serviettes, l’estampage ainsi que pour 
presque toutes les techniques artisanales.

Prêtes à l’emploi, ces 
couleurs à base d’eau 
conviennent à tous les 
supports parfaitement 
propres et non gras 
tels que le papier, le 
carton, le bois, la pâte 
à modeler, le verre, 

le plastique, la céramique, le métal, la pierre et la 
mousse.
La peinture de décoration Decorlack de Marabu 
se prêtera parfaitement à la technique du pochoir 
et peut être appliquée au pistolet aérographe. Vous 
apprécierez sa très bonne résistance à la lumière 
et son excellent pouvoir couvrant. La peinture est 
sèche en 30 minutes environ. Elle présente alors une 
parfaite imperméabilité et résiste aux gommages et 
aux grattages.
Les 31 couleurs intenses et lumineuses de la gamme 
Decorlack sont miscibles entre elles.

•  NOUVEAUX LIVRES - EDITIONS EYROLLES

Plus de 30 nouvelles références des éditions 
EYROLLES dans le rayon livres de votre magasin 
DALBE Sénart ! A consulter au plus vite !

•  DE NOUVELLES COULEURS POUR 
LES PROMARKERS DE WINSOR & NEWTON

12 nouvelles couleurs viennent s’ajouter aux teintes 
existantes des Promarkers Winsor & Newton. 
Les couleurs sont inspirées de la nature, et répondent 
aux attentes des artistes pour tout type de design : 
illustration de paysages, fonds pour tous les sujets 
(BD, manga, portrait, mode…), architecture, design 
paysager...
Ces nouvelles couleurs sont : Vert Herbe, Pesto, 
Champagne, Praliné, Brun fauve, Rouge brique, Rose 
Poudré, Bleu Offi cier, Bleu Galet, Bleu Nuage, Vert-de-
gris, Gris Orageux.

•  24 NOUVELLES COULEURS POUR LES CRAYONS 
LUMINANCE DE CARAN D’ACHE

Extension Luminance 6901® : 24 nouvelles 
couleurs artistiques à la tenue à la lumière inégalable 
Luminance 6901® enrichit sa palette chromatique 
avec 24 nouvelles couleurs certifi ées 100% light-
fast, étendant son nuancier à 100 couleurs. Ces 
nouvelles teintes artistiques et complémentaires aux 
existantes viennent élargir le champ d’utilisation et 
d’application de ce crayon à la tenue à la lumière 
exceptionnelle. Caran d’Ache vient également 
compléter son offre avec un nouvel assortiment 
thématique “Portrait” certifi é 100% lightfast. Cet 
assortiment qui réunit des tons chair, chauds et froids 
ainsi que des teintes foncées est l’outil idéal pour 
la réalisation de portraits artistiques humains et 
animaliers les plus réalistes. 

Luminance 6901® est le crayon qui associe la meil-
leure tenue à la lumière à l’onctuosité d’une mine 
permanente. 
Conforme au standard ASTM D-6901, Luminance 
6901® garantit aux professionnels de la création les 
plus exigeants la pérennité de leurs œuvres. 
Pour une meilleure lisibilité des informations sur le 
crayon, le marquage évolue pour devenir blanc. 
Cette évolution se fera sur l’ensemble des assortiments 
et couleurs séparées.
•  Idéal pour la réalisation de mélanges et de dégradés, 

le travail de fondu 
•  Idéal pour la réalisation de portraits réalistes, 

humains et animaliers 

•  NOUVELLES CAISSES AMÉRICAINES POUR VOS 
ENCADREMENTS

Vous trouverez désormais, en stock permanent, en 
plus de toutes les références déjà disponibles, les 
caisses américaines aux formats 25P - 25F et 30P 
- 30F en bois blanc, noir, et brut. 
Nous avons 
é g a l e m e n t 
complété notre 
rayon des 
formats 60 x 60 
et 80 x 80 dans 
les mêmes 
fi nitions.

•  NOUVEAUX OUTILS POUR LE CARTONNAGE
Cale à poncer escargot :    
Cale à poncer de couleur rouge spécialement conçue 
pour le ponçage manuel lors de vos travaux de 
cartonnage ou d’encadrement créatif.
Elle s’utilise avec les rouleaux 
abrasifs tenus également en 
stock.
C’est un outil pratique et 
ergonomique, indispensable 
pour un travail fi n et régulier !

LES EXPOSITIONS 
REGIONALES 

à ne pas manquer !
BARBIZON  
Du 6 au 15 novembre 2020 : 
Salle Marc JACQUET
Du lundi au jeudi de 13h à 18h et de 10h à 18h 
du vendredi au dimanche.
Exposition annuelle des artistes de l’Atelier des 
Arts Plastiques de Barbizon (Ateliers de peinture de 
Patricia CABILLON, de Georges DALMEN, de Christoff 
DEBUSSCHERE et de Nicole GANE - 
Atelier de sculpture de Mélanie QUENTIN)

FONTAINEBLEAU :  
ESPACE COMAIRAS - 6, rue Guérin
Les samedis et les dimanches de 10h à 19h
Jusqu’au 8 novembre 2020 : 
Les élèves de L’Académie COMAIRAS exposent 
leurs travaux.

LA ROCHETTE : Salle Rosa BONHEUR
Du 21 novembre au 6 décembre 2020 : 
Exposition “Au fi l de l’eau”.

MELUN
Espace Saint-Jean - Place Saint-Jean

Du mardi au samedi de 13h à 18h - 
Dimanche 27 octobre de 14h à 18h.
Jusqu’au 8 novembre 2020 : 
Exposition “Chefs d’œuvres du LOUVRE détournés 
de façon humoristique - Illustration d’expressions 
françaises” par Michel SAINTILLAN.

Jusqu’au 28 novembre 2020 :
Du mardi au samedi de 13h à 18h - 
Dimanche 22 novembre de 14h à 18h
Exposition Hommage à Amédéo MODIGLIANI par 
Juliette DENEUBOURG.

MONTIGNY SUR LOING : 
Le Petit CORMIER - 2 ruelle des Cormiers
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 
et 14h30 à 18h30
Jusqu’au 6 novembre 2020 : 
Exposition de Jeanne PAPA “ APULIA”, 
TERRES DE LUMIERE - Aquarelles en voyage”.

Poincon rond pour relieur : Poinçon pour percer le 
carton de fond avant la pose des anneaux.  Ce poinçon 
est en bois et métal.                                                             
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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
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Vous trouverez dans votre magasin DALBE Sénart  
l’essentiel des fournitures de bureau quotidiennement  
utilisées dans une entreprise (écriture, correction,  
classement et archivage, blocs, cahiers, matériels de bureau, 
agrafage et reliure, les consommables informatiques,). 
Vous pourrez également commander tous vos tampons, 
cartes de visite et imprimés sur mesure.

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 Papete-
rie 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 catalogue avec une offre produit de plus de 5000 

références
•  Un site internet de commandes
•  La possibilité d’ouvrir un compte pour les entreprises ou 

les professions libérales 
•  La livraison possible de vos commandes sous certaines 

conditions.

DALBE c’est également toutes  

les fournitures de bureau
LE DOSSIER DU MOIS

A la conquête du graff 
Le Graff est un terme global qui réunit toutes les 
techniques expressives issues du graffiti ( dont vient 
d’ailleurs le mot “Graff” ). C’est un moyen d’expression  
de la rue, qui exploite tous les espaces vierges ou  
délaissés, murs, chantiers, friches industrielles,  
tunnels, autoroutes, zones ferroviaires et même  
véhicules. Les graffeurs sont désormais des artistes 
reconnus, dont les productions rejoignent parfois 
des circuits plus classiques : galeries, happenings,  
communication, édition, réseaux sociaux.

UN PEU D’HISTOIRE : 
Si le graffiti est connu de temps immémoriaux, le 
Graff est un mode d’expression plastique récent qui 
voit le jour dans les années 70. Au début, il s’agit  
d’exprimer sa rébellion, sa différence, son opposition au  
“système”, mais également de marquer son territoire. 
Rapidement, le Graff est reconnu comme un mode  
artistique en tant que tel, composante majeure du “street 
art”. Il est plutôt compris comme une expression 
plastique basée sur le dessin. Le tag est surtout basé 
sur l’écriture, souvent la signature de l’artiste ou une 
courte phrase, dans une forme de calligraphie murale.

A l’origine, les premiers graffeurs s’exprimaient sur 
tous les supports laissés disponibles : édifices routiers 
ou ferroviaires, friches industrielles... et les paysages 
urbains s’enrichissaient de ces nouveaux visuels 
aux attributs plastiques hyper colorés. Aujourd’hui, le 
Graff est toujours présent dans l’espace public, mais 
de nombreux murs ou palissades lui sont désormais  
attribués, qui lui donnent une nouvelle légitimité.  
Ajoutons que des communicants se sont ré approprié 
le Graff pour la décoration de magasins, de véhicules, 
de murs, de rideaux d’enseignes ou d’affiches.

LES OUTILS DU GRAFFEUR :
Pour répondre à ces artistes modernes, DALBE a 
construit, avec des graffeurs, une offre dédiée à 
cette nouvelle expression et, ce qui compte avant 
tout, ce sont bien sûr les COULEURS.

Dalbe propose une large gamme d’aérosols dans les 
marques qui font aujourd’hui référence : MOLOTOW et 
bien sûr DALBE.

Des couleurs à la fois puissantes et subtiles, qui 
s’adaptent à tous les terrains : brique, béton, bois,  
métal…et pour les travaux d’intérieurs : plâtre,  
papiers, cartons ou supports toilés. Ces couleurs  
acryliques vous apportent la garantie d’être VU, avec 
un choix incomparable :

•  Des gammes chromatiques jusqu’à près de 200 
nuances, pour que votre style s’affirme aussi dans 
la richesse des teintes

•  Avec la gamme One 4All de Molotow, passez en 
mode “découverte” et aussi en mode Eco. Ce  
produit acrylique MAT est en plus équipé d’un fat cap  
d’origine pour des traits de 2 à 30 cm.

•  Innovez avec les Chromes, une peinture onctueuse 
pour des effets “métal” spectaculaires.

Parce que le Graff est aussi une écriture, les buses 
vous permettent de gérer votre trait : large, précis, 
cursif, libre, dégradé. Ajoutons que de plus en plus 
de graffeurs combinent les techniques : partie au 
pinceau, signature ou calligraphie au feutre gouache,  
marqueurs larges, pochoirs, “dripping”. 

PAROLE DE GRAFFEUR :
Le Graff, ce sont les graffeurs qui en parlent le mieux : 
“Pour moi, ce qui motive, c’est d’abord de pouvoir 
dessiner en grand. Et même en très grand ! Il n’y a 
que le Graff qui permet cela”. Puis, il y a aussi une  
notion d’urgence. Avec le Graff, il faut faire vite... alors 
on adapte nos outils à cette dimension. Je travaille 
le geste sûr qui permet de réaliser le dessin dont je 
rêve. C’est très rapide, et pas seulement impulsif. Au 
contraire, le trait est répété à l’infini et c’est pour cela 
qu’il est aussi dynamique, aussi expressif, aussi vivant.

Il faut encore imaginer que, la plupart du temps, 
le spectateur se déplace devant l’œuvre, en train, 
en métro ou en voiture. Je dois donc intégrer ce  
mouvement dans mes dessins. Pour en faire quelque 
chose qui bouge quand on passe à proximité.  
Aujourd’hui le Graff a beaucoup évolué. Au  
début, je peignais avec tout ce qui me tombait sous 
la main, avec peu de couleurs finalement. Maintenant 
c’est de la folie, toutes les techniques se mélangent : 
spray mais aussi rouleaux, pinceaux, marqueurs... 
L’aérosol reste l’outil idéal : imaginez qu’avec un aus-
si petit conditionnement, on peut réaliser un dessin si 
grand, si lumineux. Quand je choisis un spray, je me 
base sur le pouvoir couvrant, une peinture qui ne coule 
pas et sur des couleurs qui claquent.

Oui les couleurs ont bien évolué. Un exemple avec les 
“chromes” : des couleurs brillantes ultra couvrantes 
qui mettent en valeur le support, le grain du béton, ses 
fissures, les raccords de dalles, les bulles…tout cela 
devient vivant, est magnifique par le rendu chrome. 
Avec un Graff à la peinture noire par-dessus, le résultat 
est incroyable. 

Les brèves  
du journal des Dalbistes
Point culture : L’histoire de Royal Talens 

L’histoire de Royal Talens commence en 1899 quand 
Marten Talens fonde “De Nederlandse Fabriek voor Verf, 
Lak en Inkt” (L’usine néerlandaise de peintures, laques  
et encres) à Apeldoorn. L’entreprise débute en tant 
qu’entreprise familiale et l’activité principale est la  
fabrication d’articles de bureau et d’encres.

Encore aujourd’hui c’est à Apeldoorn que siège  
l’entreprise. Au fur et à mesure des années Royal Talens 
se développa et développa ses marques, ses techniques, 
ses produits. Tout d’abord ce fut avec la création des  
couleurs à l’huile et de l’aquarelle de la marque Rembrandt 
que l’entreprise commercialisa ses premières peintures 
de beaux-arts. Au début du XXe siècle Talens connut 
une grande ascension : expansion de l’entreprise,  
autonomisation de la fabrication, introduction de  
nouveaux produits, l’apparition de la machine à écrire...

Depuis Royal Talens a développé ses différentes 
marques : Van Gogh en 1963, Amsterdam en 1976, 
Sakura en 1991, Talens Art Création en 2005, Cobra en 
2010, Ecoline en 2016, Bruynzeel en 2016 et Schjerning 
en 2016.

Vous trouverez,  
bien sûr, dans votre magasin 

DALBE Sénart tous ces  
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