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Commencez chaque projet créatif en toute confiance avec Winsor & Newton.

Découvrez comment notre gamme peut donner vie à votre prochaine création. Couleur d’expert. Des possibilités infinies.
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Anna Ritar

Anna “Anna Ritar” Ileby est illustratrice et artiste. Depuis des années, elle travaille avec promarker™ et 
promarker brush™ de Winsor & Newton et voue une grande passion au dessin de portraits. Les hommes 
roux portant une barbe de plusieurs jours sont ses préférés. Pour ses portraits, Anna utilise notamment 
les tons gris, marrons et teintes chair, tels que le Dusky Pink, Satin, Putty, Sunkissed et Pale Pink.
Visitez ses pages de réseaux sociaux sur lesquelles Anna partage des conseils et techniques et qui 
vous aideront à réaliser un portrait incroyable ! 

instagram.com/annaritar_illustrations 
facebook.com/annailebyritar
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promarker™ 
160 nuances.

12 nouvelles couleurs:
Cadet Blue, Champagne, Cloud Blue,

Firebrick, Pebble Blue, Praline, Saddle
Brown, Herb Green, Pale Blossom,

Pesto, Storm Cloud, Verdigris.

maintenant 4 pour $ 10,00

promarker™ 6 set 
10 sets différents:

3 nouveaux sets: 
Black & Blender, Skyscape tones, 

Landscape tones. 

de $ 20,55 

pour $ 14,50

promarker™ 24 + 1 set 
3 sets différents: 
Student designer, Arts & Illustration,
Black & Greys.

de $ 82,10 

pour $ 57,95

promarker™ Essential collection 48 set 

de $ 164,20 

pour $ 115,00

promarker™ Essential collection 96 set 

de $ 328,75 

pour $ 230,25

promarker™ 12 + 1 set 
7 sets différents:
Set 1, Set 2, Manga 1, Manga 2, Chibi, 
Fantasy, Manga Steampunk.

de $ 43,20 
pour $ 29,95

promarker™ bleed proof pad 
Le bloc de papier à dessin anti-bavure promarker™ contient 
50 feuilles de papier spécialement traitées, conçues pour 
éviter les bavures d’encre. Le papier est blanc brillant et 
lisse et rend vos couleurs riches et plus brillantes 
avec un plus grand contraste. 

70 gr. 50 feuilles

format A4  de $ 10,70 pour $ 8,25
format A3  de $ 19,00 pour $ 14,75

promarker™

Le promarker™ de Winsor & Newton est polyvalent et offre un spectre de couleurs inégalé. C’est un outil indispensable dans votre collection de marqueurs comprenant 
160 couleurs, allant de couleurs vives intenses à de subtiles pastels qui sont faciles à estomper. Les marqueurs à alcool sont à « double pointe » et ont une pointe à 
chaque extrémité ; une pointe large biseautée et une pointe fine avec une couleur forte et constante qui couvre sans laisser de traces. 

promarker™ 2 set 
nouveau: Black & Blender.

de $ 7,10 
pour $ 4,95

ACTION SCOL'ARTS CREATION 1.75€ pièceACTION SCOLAACTION SCOLARTS CREATION 1.75{ ACTION SCOL'ARTS CREATION 1.75€ à la pièce
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Julia Henze

Julia Henze est illustratrice et dessinatrice urbaine avec une prédilection pour l’architecture authentique, qui est apparue durant 
sa formation d’architecte d’intérieur. Elle trouve une inspiration sans borne dans les vieilles villes et anciens villages. Les maisons, 
ponts, moulins, portes et éclairages singuliers constituent ses sujets d’étude. favoris. Dans son style gai et espiègle, elle dessine 
aussi bien aux Pays-Bas que lors de ses voyages. Elle emmène toujours avec elle un carnet de croquis, des crayons de couleur 
et des marqueurs promarker brush™. Elle donne des cours de dessin en ligne et « Ne jamais cesser d’apprendre » est son mot 
d’ordre. Elle pense que le fait d’essayer différents matériaux et techniques sont un élément indispensable pour que chaque 
artiste, amateur ou professionnel, évolue.

En tant que « professeur préférée » sur Skillshare.com, 
Julia sait vous faire découvrir de nouvelles 
techniques mieux que personne ! Suivez-là sur 
les réseaux sociaux pour trouver votre inspiration 
au quotidien !   

instagram.com/julia_henze
facebook.com/blueinkstudionederland
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promarker brush™

Les promarker brush™ de Winsor & Newton sont des marqueurs pratiques avec une pointe biseauté et, à l’autre extrémité, une pointe fine de pinceau flexible. Vous pouvez ainsi 
travailler en toute précision et réaliser des lignes élégantes. Les 72 couleurs du promarker brush™ à alcool offrent une bonne qualité de couleur et un résultat couvrant sans aucune trace. 
Idéal pour les illustrateurs, dessinateurs et caricaturistes qui souhaitent réaliser rapidement un dessin de haute qualité.

promarker brush™ 
72 nuances.

nouveau: promarker™ metallic
3 couleurs différentes.

nouveau: promarker™ neon
6 couleurs différentes.

maintenant 4 pour $ 10,00

promarker brush™ 6 set 
4 sets différents: Mid tones, 
Pastel tones, Rich tones, Skin tones.

de $ 20,55 

pour $ 14,50

promarker brush™ 12+1 set 
2 sets différents:

Neutral tones, Vibrant tones.

de $ 43,20 

pour $ 29,95

promarker™ metallic 2 set 
nouveau: Gold & Silver.

de $ 7,10 

pour $ 4,95
promarker brush™ Essential 

collection 48 set 

de $ 164,20 

pour $ 115,00

promarker brush™ Student designer 24+1 set 
promarker™ Mixed Media 24+1 set

de $ 82,10 

pour $ 57,95
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André Massee 

André travaille dans les médias en tant qu’illustrateur, dessinateur de bandes dessinées et concept-artist. 
Bien que ses commandes doivent souvent être livrée sous format numérique, il commence toujours ses 
dessins ou croquis sur papier. Le contact direct du crayon ou feutre sur le papier est, pour lui, indispensable 
dans le processus créatif. Selon lui, cela ajoute un petit plus qu’il ne peut pas reproduire numériquement.                                                                                         
Ce qui l’aide dans la traduction de l’analogue au numérique, ce sont les blocs d’esquisse spéciaux de 
Winsor & Newton. En dessinant dessus, André peut traiter ses croquis numériquement sans devoir adapter 
le format. 

Pour son travail personnel, il utilise de préférence des médias traditionnels. Le fait de plonger un 
pinceau dans l’encre ou de placer des ombres à l’aide de marqueurs, offre le loisir et l’espace pour des 
« coïncidences » qui manquent aux œuvres numériques. C’est cette vivacité et ce confort supplémentaires 
qui révèlent un « original » authentique qui rendent les œuvres traditionnelles si importantes pour lui.
André donne des conseils et astuces précieux via son compte Instagram sur ses 
illustrations détaillées. 

instagram.com/andremassee  
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Fineliner  0.1  de $ 3,05 pour $ 2,25

Fineliner  0.3  de $ 3,05 pour $ 2,25

Fineliner  0.5  de $ 3,05 pour $ 2,25

Fineliner  0.8 de $ 3,05 pour $ 2,25

Fineliner  1.0  de $ 3,05 pour $ 2,25

Fineliner

Un ensemble de bons feutres à pointe fine constitue un outil indispensable pour de nombreux artistes. Les nouveaux feutres à pointe fine créatifs 
de Winsor & Newton sont conçus pour une utilisation optimale et offrent des résultats professionnels. Ils ont un design élégant et minimaliste et sont 
munis d’une jolie plume avec une inclinaison progressive qui assure un écoulement d’encre cohérent. En raison de sa longueur légèrement supérieure, 
la prise en main du feutre est confortable et est parfaitement adaptée pour les croquis et dessins.
L’encre pigmentée résistante à l’eau ne s’efface pas. Les feutres à pointe fine noirs sont disponibles en 5 épaisseurs différentes 
(0,1, 0,3, 0,5, 0,8 et 1,0 mm).

Fineliner 
assorti 5 set 

de $ 14,05 

pour $ 10,50

Bloc à Croquis 16:9
Ce carnet à croquis est spécialement conçu en format 16:9 
de façon à être adapté aux compositions « prêtes pour l’écran ». 
Le travail ou le croquis peut être numérisé sans devoir adapter 
le format et être ensuite retravaillé numériquement. De plus, 
le papier de 80 grammes est anti-bavures, ce qui permet de travailler 
également avec des marqueurs. Que vous souhaitiez réaliser des dessins
ou des croquis, ce bloc à croquis est idéal à toutes fins créatives. 

Small (125 x 220 mm) de $ 12,15 pour $ 9,50

Medium (155 x 275 mm) de $ 14,15 pour $ 10,99

Large (187 x 332 mm) de $ 16,15 pour $ 12,50
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Studio collection 
Sketching pencils 

6 set

de $ 8,50
pour $ 6,79

Studio collection 
Colour pencils 

24 set

de $ 23,80 
pour $ 18,99

Studio collection 
Graphic pencils, 6 set

de $ 5,75
pour $ 4,59

Studio collection 
Graphic pencils, 12 set

de $ 10,00
pour $ 7,99

Studio collection 
Water colour pencils, 12 set

de $ 12,00
pour $ 9,59

Studio collection 
Water colour pencils, 24 set

de $ 23,80 
pour $ 18,99

Studio collection 
Colour pencils 

12 set

de $ 12,00
pour $ 9,59

Studio collection 
Sketching pencils, 10 set

de $ 15,50
pour $ 12,50

Studio collection Colour 
pencils 48 set

de $ 42,40
pour $ 33,99

Crayons Studio collection

Entrez dans un monde de couleurs riches et brillantes avec les nouveaux crayons Studio Collection de Winsor & Newton. Choisissez des crayons de couleur doux et 
fins pour de jolies ombres vivantes et fluides ou utilisez un pinceau avec les crayons aquarelle pour obtenir de beaux effets de peinture. Pour réaliser des dessins ou 
des croquis, vous pouvez combiner des détails complexes à l’aide de crayons graphite de dureté différentes avec un ombrage expressif. Les crayons à croquis 
traditionnels sont parfaits pour le croquis urbain dans lequel vous capturerez l’inspiration en route ou juste pour tester de nouvelles idées. Les crayons Studio 
Collection sont faits en bois de cèdre aromatique et c’est un plaisir de travailler avec ceux-ci. Chaque crayon se taille facilement et les mines ne se cassent pas 
sous la pression.
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Pigment Marker™
87 nuances.

de $ 3,65 
pour $ 2,49

Pigment Marker™ 6 set
5 sets différents:
Rich tones, Blue tones, 
Skin tones, Vibrant tones, 
Warm grey tones.

de $ 20,55 
pour $ 13,95

Pigment Marker™ Essential collection 36 set

de $ 123,15
pour $ 82,50

Pigment Marker™ pad
75 gr. 50 feuilles.
format A4-A3

à partir de $ 7,15

175 gr. 15 feuilles.
format A4-A3

à partir de $ 11,00

Pigment Marker™

Le Pigment Marker™ de Winsor & Newton est le seul marqueur au monde résistant à la lumière. Les marqueurs sont conçus à base de pigments artistiques de la plus haute 
qualité. Même des années plus tard, les couleurs restent profondes et belles. Ces marqueurs sont donc parfaits si vous souhaitez conserver votre œuvre d’art dans le temps. 

Utilisez le Pigment Marker™ en combinaison avec le mélangeur Pigment Marker™. Grâce à ces mélangeurs, vous pouvez créer les plus magnifiques effets. Le mélangeur blanc 
permet d’obtenir des nuances de couleur uniques et avec le mélangeur incolore vous permet de créer des effets et de mélanger facilement les couleurs. En utilisant le papier 
Pigment Marker™, qui est spécialement conçu pour ces marqueurs, tirez votre travail vers le haut.
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Designers Gouache

La gouache Designers Winsor & Newton est une peinture gouache populaire de très haute qualité et existe depuis 1935. Cette peinture à l’eau 
au fort pouvoir couvrant a une forte teneur en pigments et offre des couleurs expressives et puissantes. De nombreux artistes, dessinateurs et 
illustrateurs ne jurent que par la Gouache Designers de Winsor & Newton.

Dans la gamme complète composée de 89 couleurs, 7 couleurs existantes sont désormais disponibles sans cadmium. Les propriété de cette 
peinture sont semblables à celles des couleurs avec cadmium et offrent la même puissance, vivacité, transparence et légèreté, mais sans le 
métal de cadmium qui est nocif pour l’environnement. Une invention brillante qui vous offre beaucoup plus de choix lorsque vous recherchez 
une peinture qui réponde à vos souhaits !

Designers Gouache
89 nuances 14ml.

maintenant à partir de $ 4,75

nouveau: 7 couleurs sans cadmium
Cadmium Free Lemon, Cadmium Free Yellow Pale,
Cadmium Free Yellow, Cadmium Free Yellow Deep,
Cadmium Free Orange, Cadmium Free Scarlet, 
Cadmium Free Red.

 Designers Gouache 
Primairy colour 6 set

6 tubes 14ml.

de $ 31,80 

pour $ 26,25

Designers Gouache 
Introduction 10 set

10 tubes 14ml.

de $ 52,45

pour $ 43,25
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Lizemijn Libgott 

Lizemijn Libgott est illustratrice et calligraphe. Lizemijn aime expérimenter 
la combinaison des matériaux. La gouache lui donne la possibilité de travailler 
en couvrance sur des surfaces colorées, mais la transparence de l’aquarelle 
l’inspire aussi. Elle utilise la gouache pour la calligraphie également. 
En mélangeant quelques gouttes de gomme arabique et de l’eau avec la 
gouache, on obtient une bonne encre couvrante et lisse. Elle aime également 
travailler avec les encres à dessiner et de calligraphie de Winsor & Newton. 
Les flacons d’encre sont facilement transportables et permettent de pouvoir 
travailler sur site.

Jetez un coup d’œil à ce mille-pattes et laissez-vous inspirer par ses 
expérimentations ! 

instagram.com/lililettering                                                                             
facebook.com/lililettering
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Calligraphy Ink 6 set
6 flacons 30 ml.

de $ 39,00 

pour $ 28,79

Encres pour Calligraphie

La calligraphie est un art ancestral qui est toujours pratiqué par les artistes professionnels et amateurs. La série d’encres de calligraphie est  
composée de 18 couleurs étincelantes et lumineuses avec un fini satiné. Les encres contiennent des pigments scrupuleusement sélectionnés 
afin de garantir l’éclat des couleurs. Les 14 couleurs, reconnaissables à leurs couvercles bleus, sont idéales pour les plumes, pinceaux et 
stylos de calligraphie. Il existe également 4 couleurs (noir, or, argent et blanc) qui sont parfaites pour les pinceaux et crayons de calligraphie 
Ces couleurs sont reconnaissables à leur couvercle rouge. Les encres de calligraphie Winsor & Newton ont une note de durabilité AA ou A, 
mais ne résiste pas à l’eau.

Calligraphy Ink
18 nuances 30 ml. 

maintenant à partir de $ 4,99
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Calligraphy Ink 6 set
6 flacons 30 ml.

de $ 39,00 

pour $ 28,79

Drawing Ink
26 nuances 14ml.

Maintenant à partir de $ 3,25

Drawing Ink set
3 flacons 14 ml, 5 plumes, 
1 porte-plume, 1 bloc, 1 livret

de $ 45,50 

pour $ 35,95

Drawing Ink Henri Collection / William Collection 8 set
8 flacons 14 ml.

de $ 31,45 

pour $ 24,95

Drawing Ink wooden box set
8 flacons 14 ml, 5 plumes, 
1 porte-plume, 1 bloc, 1 livret.

de $ 64,15 

pour $ 49,95

Encres à Dessiner

L’encre à dessiner la plus ancienne de haute qualité dans un flacon emblématique. La gamme d’encres à 
dessiner de Winsor & Newton est composée d’un assortiment de 26 encres résistantes à l’eau et à séchage 
rapide (or, argent et encre de chine liquide) qui est utilisée par de nombreux illustrateurs et artistes. 
Les propriétés uniques de ces encres à dessiner sont la couleur éclatante et l’incroyable transparence. 
Grâce à un temps de séchage court, il est facile d’adapter une technique à plusieurs couches. Les encres 
à dessiner sont des types d’encre de haute qualité à base de colorants solubles et de gomme-laque. 
Toutes les couleurs peuvent être mélangées. 
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Cotman Water Colour Blue box set 
12 demi-godets, boite métal.

de $ 42,70 

pour $ 29,95

Cotman Water Colour Brush Pen set 
12 demi-godets, pinceau à réservoir d’eau.

de $ 28,55 

pour $ 21,95

Aquarelle Fine Cotman

Cotman Watercolour de Winsor & Newton est une peinture aquarelle abordable de haute qualité. Grâce à 
sa forte teneur en pigments, cette peinture aquarelle offre de jolies couleurs plus lumineuses et une bonne 
transparence. La peinture aquarelle Cotman est disponible en godets ou en tubes de différentes tailles.

Cotman Water Colour Studio set 
45 demi-godets.

de $ 97,55 

pour $ 68,99

Nina Johansson

Nina Johansson réside à Stockholm et donne des cours d’Information Visuelle à l’Université Mälardalen à 
Eskilstuna, en Suède. Elle consacre une grande partie de son temps libre à pratiquer le croquis urbain et 
utilise pour cela les feutres à pointes fines noirs et les aquarelles professionnelles Winsor & Newton. 
Vous trouverez sur son site internet et son compte Instagram de nombreuses illustrations dans lesquelles 
elle a travaillé son expériences dans les Beaux-Arts, la Photographie et la Communication Graphique.                       

instagram.com/nina_sketching
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Water Colour Marker
36 nuances.

de $ 5,10 

pour $ 3,49

Marqueurs Aquarelle

Le Water Colour Marker de Winsor & Newton est une peinture aquarelle sous forme de marqueur. Le degré de mélange dépend du papier que vous utilisez, 
mais ils sont conçus pour réaliser de belles épurations, combinés à l’eau. Vous pouvez utiliser les marqueurs à double pointe pour des détails fins et différentes 
épaisseurs de ligne. Utilisez-les toujours avec du papier aquarelle Winsor & Newton pour avoir un meilleur rendu.

Water Colour Marker 
6 set

de $ 28,70 

pour $ 20,95

Water Colour Marker 
12 set

de $ 57,40 

pour $ 41,95

Professional Water Colour Grain fin 
Spiral journal
300 gr. 13 x 18 cm. 

de $ 13,00

pour $ 10,99

Water Colour Grain fin Postcard block
300 gr. 10 x 15 cm. 

de $ 5,35 

pour $ 4,50



winsornewton.com

Cahier à Croquis
Que vous travailliez avec des crayons de couleur, de la craie ou des feutres, 
tout bon dessin commence par du bon papier. Avec le carnet à croquis de 
très grande qualité Winsor & Newton, vous donnez à vos dessins un départ 
en flèche. A toujours avoir sous la main afin de pouvoir à tout moment 
exprimer votre créativité.

Tous les carnets à croquis Winsor & Newton sont faits de papier 100% 
sans acide, ce qui garantit une longue durée de vie à votre travail. 
Le papier pour croquis est idéal pour la craie et les dessins au crayon, 
mais également pour les légères 
épurations à l’aquarelle. 
Vous pouvez facilement détacher 
les feuilles le long de la ligne 
perforée. La reliure robuste noire 
offre une bonne protection et donne 
au carnet à croquis un joli look classique. 

Bristol paper block
250 gr., 20 feuilles.
Format: A5, A4, A3 

maintenant à partir de $ 7,95

Cartridge sketch block spiral
110 gr., 50 feuilles.
Format: A5, A4, A3

maintenant à partir 
de $ 2,30
Papier à dessin 110 grammes 
blanc mat. Papier très résistant au 
gommage. La gamme offre un choix 
de 25 ou 50 feuilles dans une sélection 
de formats courants.

Le papier Bristol Board (250 grammes) 
est blanc brillant. Il a une surface lisse 
qui fait qu’il est tout à fait adapté pour les 
dessins fins et détaillés réalisés à l’aide de 
crayons, feutres à pointe fine, marqueurs 
professionnels et aquarelles.

Prix valables jusqu’au 31 octobre 2019.
Certains produits sont disponibles dans la limite des stocks disponibles.

Modifications de modèle et de prix réservées.
Aucun droit ne peut être dérivé de cette brochure. 

Hard Back Sketch book 
170 gr., 48 feuilles.
Format: A6, A5, A4, A3.

maintenant à partir de $ 3,95

  
Hard Back Sketch book spiral 
170 gr., 48 feuilles.
Format: A6, A5, A4, A3.

maintenant à partir de $ 3,95


