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€17,50

SET AQUARELLE COTMAN
Brush pen Set
Avec pinceau à réservoir d’eau
12 couleurs

DESSIN ET PEINTURE
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€37,50

€19,95

€59,95

Set de marqueurs 
aquarelle
Boîte de 12 marqueurs
De € 51,20  Pour € 37,50

Boîte de 6 marqueurs
De € 25,60  Pour € 19,95

Winsor & Newton
Marqueurs aquarelle 
Tout l’art de Winsor & Newton dans un marqueur!
Avec exactement les mêmes caractéristiques que la
peinture aquarelle Winsor & Newton.

Winsor & Newton 
Professionnel
Boîte d’aquarelle
compacte
Peinture aquarelle de qualité
professionnelle dans une boîte
en plastique, avec pinceau et
palette amovible
De € 82,95  Pour € 59,95

Aquarelle
Boîte à 24 godets

De € 135,75
Pour € 99,00

Bloc aquarelle Cotman
Idéal pour les marqueurs aquarelle
30 x 40 cm, 20 feuilles 190 g/m2

De € 18,35  Pour € 13,95

Set
Aquarelle

Cotman
Boîte en

plastique
contenant 
24 godets

De € 79,80
Pour € 59,95

22 x 30 cm, 20 feuilles 
190 g/m2

De € 10,75 
Pour € 7,95
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Papier Aquarelle
Le papier ARCHES® pour l’aquarelle

ne se déforme pas lors de
l’application de la peinture humide et

assure la durabilité des couleurs.
Bloc de feuilles collées sur
les 4 côtés. Fin, satiné ou

torchon. 26 x 36 cm,
20 feuilles 300 g/m2

Grain Fin
Grain Satiné

Grain Torchon
De € 50,60

Pour € 39,95

Pinceau Série 7 de Winsor & Newton : 
le meilleur pinceau aquarelle au monde!
Cet élégant coffret cadeau à édition limitée comprend 
3 pinceaux Kolinsky en poils de martre de la Série 7 
unique de Winsor & Newton en taille 4 rond 
et deux autres pinceaux de production spéciale : 
un Rigger 1 et un plat 1/4” (ces pinceaux ne sont
normalement pas disponibles et ont été 
spécialement fabriqués pour ce coffret).
Ces pinceaux sont présentés dans un
élégant coffret noir.
De € 96,00  Pour € 69,95

Ce coffret de pinceaux fabriqués à la main
avec des poils de martre Kolinsky de la 
plus pure qualité est le cadeau idéal 
pour l’aquarelliste professionnel. 
Ces pinceaux offrent une fluidité des 
couleurs uniforme et constante à partir de la pointe. 
Le coffret cadeau de pinceaux Série 7 de Winsor & Newton 
contient 4 pinceaux fabriqués à la main avec des poils de 
martre Kolinsky: Rond 0, 1, 2 et 3.
De € 60,50  Pour € 49,95

Revue
MARQUEURS AQUARELLE Winsor & Newton

Wouter Tulp
Des matériaux nouveaux qui offrent aux 
artistes de nouveaux moyens d’utiliser 

la peinture aquarelle. En qualité 
d’aquarelliste professionnel, j’ai été 
convié par Winsor & Newton à tester le

marqueur aquarelle et à en explorer 
toutes les possibilités. Afin de pouvoir 
étudier la portée du produit, j’ai créé 
deux illustrations. Il s’avère que le

produit est une très bonne
alternative à la peinture

 aquarelle.

€59,95
€99,00

€39,95
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Esquisse
Boîte de 6 crayons esquisse,
12 carrés esquisse et accessoires
De € 34,60  Pour € 24,95

Free Style
Brosse palette taille 1
De € 7,50
Pour € 6,75

Brosse palette taille 2
De € 11,95 
Pour € 9,75

Pinceaux Petit-Gris
no 1 De € 19,15 Pour € 14,95
no 2 De € 20,25 Pour € 15,95
no 3 De € 23,80 Pour € 17,95

Flacons de 30 ml
16 couleurs
De € 6,40
Pour € 5,50

Flacons de 30 ml
Assortiment de

6 flacons
De € 36,35

Pour € 29,95

Set esquisse
Ce set contient 18 pièces: 12 carrés esquisse 
assortis, 3 crayons esquisse, 1 gomme mie 
de pain, 1 tortillon et 1 estompe
De € 20,65  Pour € 17,50

Calligraphie Winsor & Newton
Encre pour calligraphie
Winsor & Newton offre une gamme d’encres de qualité professionnelle,
conçues spécialement pour l’art de l’écriture ou de la calligraphie.

Conte A Paris
Sets Acryliques Galeria
Set de 6 tubes Galeria de 60 ml.
De € 26,10  Pour € 15,00

Set de 10 tubes Galeria de 60 ml.
De € 43,55  Pour € 25,00

Winsor & Newton Galeria
Peinture acrylique Galeria
La peinture acrylique Galeria est idéale pour les artistes qui désirent 
une couleur de bonne qualité à un prix abordable. La gamme des couleurs 
acryliques Galeria présente un large éventail de qualités pigmentaires, 
une excellente brillance, une haute teneur en pigment, un bon 
pouvoir couvrant (opacité) et des couleurs permanentes.
Galeria procure une bonne rétention des traces de pinceau, 
un fini satiné uniforme et une excellente profondeur des couleurs.
Tube de 60 ml. Spectre de 60 couleurs.
De € 18,40  4 Pour € 10,-

Toutes les couleurs sont également
disponibles en tube de 120 ml. et 500 ml.

€29,95€5,50

€24,95

€25,00

€5,95

Liquitex ARTISTES’
Acrylic ink
Flacon de 30 ml. 
avec pipette
30 couleurs
De € 7,20
Pour € 5,95

€10,00

Galeria Gesso
Pot de 2,5 litres

De € 46,95  Pour € 29,95

Papier pour
acrylique Pittura

Fabriano Pittura est un papier
blanc clair fabriqué sans 

acide à partir de 100% de 
cellulose. Idéal pour la 

peinture acrylique et recom-
mandé pour la gouache.

10 feuilles 400 g/m2 ,
30 x 40 cm
De € 16,15

Pour € 12,50

€15,00

Fusain
comprimé 
Couleur plus intense
que le charbon de bois
naturel. Boîte de 
12 craies assorties
De € 20,25
Pour € 17,50

€17,50€17,50

groscondition-nementà moindre coUt^
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VERNIS AeROSOL & BASICS
Vernis Aérosol 400 ml.
Brillant, mat ou satiné
De € 11,65  Pour € 7,50

- -Peinture AErosol Liquitex
Peinture Acrylique Aérosol
Nuancier de 100 couleurs d’acrylique en aérosol, formulé à partir de pigments de qualité unique.
De € 9,45  Pour € 7,50

€7,50
Acrylique

Basics
noir ivoire

Contenu 946 ml.
De € 26,90  

Pour € 14,95

Contenu 400 ml.
De € 15,25  

Pour € 7,75

Acrylique
Basics blanc

de titane
Contenu 946 ml.

De € 26,90  
Pour € 14,95

Contenu 400 ml.
De € 15,25  

Pour € 7,75

Ensemble couleurs Liquitex
4 tubes de 75 ml. couleur + 1 tube de 118 ml. blanc
De € 19,15  Pour € 14,95

Set de 5 médiums
Tubes de 75 ml
De € 19,15  
Pour € 14,95
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6 buses pour la calligraphie 
ou en techniques mixtes
ASTUCE: changer les buses pour des 
effets différents. De € 4,40  Pour € 3,95

valeur
€24,95

Mortier de
structure

flexible
Contenu 473 ml.

De € 20,10
Pour € 14,95

Pinceaux Free Style
 Vert Plat n° 4 De € 6,60 Pour € 4,95
 Vert Plat n° 6 De € 7,25 Pour € 5,95
 Vert Plat n° 10 De € 11,50 Pour € 8,95Revue LIQUITEX

Robert Rost
“La peinture aérosol Liquitex peut se 
mélanger avec tous les types de peintures 
et médiums de Liquitex.
Et contiennent les mêmes couleurs de 
haute qualité et la majeure partie porte 
la même appellation et contient les mêmes 
couleurs. En ma qualité d’artiste peint-
re, je trouve cette miscibilité idéale; 
je n’ai ainsi
pas besoin de travailler dans mon atelier 
avec un masque de protection et je 
cherche la liberté de pouvoir utiliser 
différentes peintures en même temps,
sans que cela ne provoque des problèmes 
plus tard ou sans que je sois obligé
de réfléchir à l’appellation.”

Gratuit 
ceinture porte
aerosolsliquitex
àl’achat de 8 sprays
de couleur

€7,50

€14,95

€14,95 €14,95

€7,75

€7,75

O
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€6,95

Snazaroo
Kit de maquillage

universel
11 pièces, permet de
maquiller 50 visages

De € 13,00
Pour € 9,95

Conté à Paris Set
pastel étude
6 crayons assortis et 
crayons de couleur 3
De € 18,25  Pour € 12,50

Lefranc & Bourgeois
farde à dessin classique
Format: 72 x 52 cm
De € 13,85  Pour € 9,95

Reeves
Esquisse

Par numéro
Modèle: Tigre

De € 12,55
 Pour € 9,95

Papier à dessin
et esquisse

Reeves
Format A4

50 feuilles, 150 g/m2

De € 4,05 
 Pour € 2,95 

Reeves
Pinceaux extra larges
De € 9,60  Pour € 6,95

Lefranc & Bourgeois
Boîte cylindrique de 
12 pinceaux à manche long

De € 13,40  Pour € 9,95

€9,95

€9,95

€9,95

€2,95

€9,95
€12,50

Prix valables jusqu’au 1er mai 2017.
Certains produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks, donc 

épuisé = épuisé et vendu = dommage. Sous réserve de modification de 
modèle et de prix. Aucun droit ne pourra être octroyé de ce dépliant.

Parution du prochain dépliant Teken & Schilderspecials: 1er juin 2017.


