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Sac de voyage et coffret aquarelle Cotman
Ce sac de voyage comporte 14 demi-godets de peinture aquarelle,
1 carnet à spirale Cotman A6, 1 pinceau Cotman Série 111, 1 flacon d’eau, 1 gobelet 
rétractable, 1 crayon, 1 gomme et un livret de conseils, astuces et techniques.
€ 112,50  € 75,-

€ 75,-
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Boîte d’aquarelle 
compacte 
professionnelle
Peinture aquarelle de qualité 
professionnelle dans une boîte 
en plastique, avec pinceau en 
poils de martre rouge et 
palette amovible. 
€ 84,90  € 65,-

Cotman
Coffret

Mini Plus
Aquarelle

Ce coffret en plastique
contient 8 demi-godets

d’aquarelle Cotman
et 1 pinceau sable noir. 

€ 20,70  € 14,95

Winsor & Newton
Professional
Bâtonnets d’aquarelle professionnelle
Bâtonnets d’aquarelle de première qualité, 
offrant la même performance de couleur 
exceptionnelle que l’aquarelle professionnelle 
de Winsor & Newton, dans un bâtonnet pour 
un maximum de polyvalence.
Set de 10 couleurs € 40,80  € 32,50

Winsor & Newton
Papier Aquarelle

Ce papier de haute qualité 100% coton
(couverture foncée) est très absorbant et 

garantit des couleurs puissantes et expressives, 
même en utilisant beaucoup d’eau. Le bloc format 

carte postale pourvu d’une couverture gris clair, 
est composé de 100% de cellulose.

Bloc format carte postale classique
Grain fin 

10 x 15 cm, 15 feuilles, 300 g/m2

€ 5,05  € 3,95

Bloc à spirale professionnel
Grain fin

13 x 18 cm, 15 feuilles, 300 g/m2

€ 12,35  € 9,95

Bloc aquarelle professionnel 
Grain satine

23 x 31 cm, 20 feuilles, 300 g/m2

€ 35,-  € 24,95

€ 29,95

€ 17,50

€ 14,95

€ 3,95

€ 9,95

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

Set de 6 flacons de 30 ml
€ 37,25  € 29,95

Choix de 16 couleurs, flacons de 30 ml
€ 6,55  € 4,95

Or et Argent, flacons de 30 ml
€ 7,25  € 4,95

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 1 côté, blanc naturel
Grain fin, grain satiné, grain torchon
Format A4, 12 feuilles, 300 g/m2

€ 15,15
€ 9,95

Cotman 
Pinceaux Aquarelle
Pinceaux en pures fibres
synthétiques créés avec le 
même savoir-faire que les pin-
ceaux les plus fins en poils de 
martre. Set de 4 pinceaux
€ 22,25  € 17,50

€ 32,50

Grain fin

Grain satiné Grain torchon

€ 4,95

€ 4,95

€ 24,95

Per stuk

Per stuk

Chevalet Seine
Chevalet à 3 pieds. 
Avec ses 186 cm
de haut et 3 pieds 
réglables, ce chevalet 
est idéal pour les 
paysages vallonnés.
€ 29,95
€ 24,95

€ 65,-
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Toiles
Revees
30 x 30 cm

3 toiles dans 
l’emballage

€ 11,-
€ 9,- 

Winsor & Newton Galeria
Set de 10 tubes de peinture acrylique
de 20 ml € 26,95  € 17,50 

Bloc à spirale Aquarelle 
Arches
Pour le voyage
300 g/m2, 15 x 25 cm, 15 feuilles
€ 15,55  € 10,-

Lefranc
Bourgeois
Gesso - 1 litre

€ 12,05 l’unité  Les 2 pour € 17,50 

Lefranc Bourgeois
Set de 12 demi-godets d’aquarelle fine
Boîte en plastique
€ 16,95  € 12,50 

Lefranc Bourgeois
Set de 5 tubes d’acrylique de 120 ml
€ 21,25
€ 15,- 

Étui à 
dessin noir
Diamètre 8,5 cm
max 102 cm
€ 9,35
€ 7,50

Conté à Paris
Fixatief 400 ml.
€ 7,95 l’unité

2 aérosols 
pour € 10,- 

Palette
en plastique
24 x 34 cm
€ 4,55 l’unité
Les 2 pour 
€ 6,- 

Snazaroo 
Sticks de maquillage universel

€ 6,-
€ 4,- 

Lefranc Bourgeois 
Set de 24 pastels à l’huile Louvre

€ 14,30
€ 10,-

€ 5,-
€ 17,50

€ 10,-

€ 12,50

€ 7,50
€ 4,-

€ 9,-

€ 10,-

€ 15,-

€ 10,-

€ 6,-

€ 17,50

Les 2 pour

Les 2 pour

Les 2 pour

Lefranc
Bourgeois
Pinceau Spalter
filament 50 mm

€ 7,10
€ 5,-
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LiQuitex Basics
Set de 5 tubes Basics

Set de peinture acrylique,
4 tubes de 75 ml couleur + 1 tube de 118 ml blanc

€ 19,45  € 14,95

Tubes de peinture
à l’huile soluble
à l’eau Artisan
Blanc de titane
Tube de 200 ml
€ 19,40  € 14,95

Noir de fumée
Tube de 200 ml
€ 19,40  € 14,95

Artisan Peinture à l’huile
soluble à l’eau

La peinture à l’huile Artisan est une véritable peinture à l’huile 
soluble dans l’eau, entièrement conçue à base d’huile de lin modifié 

et d’huile de carthame. La peinture peut donc être diluée sans utiliser 
de térébenthine et vous pouvez nettoyer vos pinceaux sans aucun 
solvant. Pour diluer, vous pouvez utiliser les médiums Artisan et de 

l’eau. Les pinceaux peuvent être nettoyés avec de l’eau et du savon.

Diluant
Artisan

Flacon de 75 ml
€ 7,80
€ 4,95

Châssis entoilé Classic
Toutes les châssis entoilés Winsor& 
Newton Classic présentent les 
caractéristiques suivantes:
-  Châssis traditionnel en bois robuste 

d’une épaisseur de 19 mm
-  100% coton spécialement sélectionné 

avec une trame moyennement fine: 
 350 g/m2

- Tendu à la main
-  Enduit de Gesso à base de pigment 

élevé, apprêté de trois couches

60 x 80 cm
€ 12,95  € 9,95

40 x 50 cm
€ 6,65  € 4,95

Artisan
Pinceau langue
de chat n°6
€ 10,20
€ 7,50

Pinceau rond n°6
€ 10,20
€ 7,50

Pinceaux verts
Free Style
Set de 4 pinceaux professionnels
€ 24,60  € 19,95

€ 19,95

€ 17,50

€ 49,95

€ 14,95

€ 29,95

€ 4,95

€ 24,95

€ 14,95

Basics Blanc de titane
Super grand pot de peinture acrylique 
de 946 ml!  € 27,30  € 17,50

Boîte Acrylique Basics
9 tubes de 75 ml aux couleurs
fantastiques Plus un set de 6 pinceaux 
Liquitex pour peinture acrylique Basics
€ 30,75  € 24,95

Winsor & Newton Artisan

Set de 6 tubes de 37 ml
€ 38,30  € 29,95

Set de médium
Acrylique Basics
Set de 5 médiums Basics pour 
différentes structures et effets.
€ 19,45  € 14,95

- Mortier de structure
- Gel médium brillant
- Gesso
- Médium iridescent
- Gel de texture rugueuse

€ 14,95

Peinture à l’huile soluble à l’eau Artisan
Set de 10 tubes de 37 ml

€ 63,85  € 49,95



Reeves
Kit Démarrage Acrylique
Kit spécial pour démarrer la peinture 
acrylique. 6 tubes de 10 ml de 
couleurs essentielles, avec pinceau,
crayon à esquisse et toile.
€ 11,05  € 8,95

Colorier par numéro
Livre A5 Histoires
de voyage 20 pages
€ 10,-  € 8,95

Cahier à esquisse 
avec couverture

à peindre
Cahier à esquisse A5

80 feuilles
€ 7,50  € 5,95

Colorier par numéro 
Bloc de 20 différents modèles
de carte postale 
€ 8,-  € 6,95

Peinture
acrylique
Reeves Set fluo orange, 
jaune, vert, blanc
€ 15,50  € 12,95

€ 8,95

€ 8,95

Les prix sont valables jusqu’au 1er août 2018. 
Certains produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks, donc

ne tardez pas, sinon…. Sous réserve de modifications de prix et de 
modèles. Il ne sera octroyé aucun droit à ce dépliant. 

La prochaine édition de Teken & Schilderspecials paraîtra le 1er septembre 2018.

Bloc Acrylique A3
15 feuilles, 190 g/m2

€ 7,45  € 4,95

€ 5,95

€ 12,95

€ 4,95

€ 6,95


