
Promos Aquarelle 

-10% 
-20% 

-10% 

Sur les papiers 
aquarelle 

LANGTON PRESTIGE 
& Cotman 

1=2 

Sur toutes les aquarelles Lukas, Cotman, 
Winsor & Newton 

Les pinceaux et les accessoires pour aquarelle 
les châssis et cartons entoilés pour aquarelle 

les chevalets de campagne et sièges 

Blocs aquarelle 
Aquafine de 

Daler& Rowney 



-10% 

-10% 

1=2 



Promos Art Therapie 

à l'achat complémentaire 
d'une boîte de crayons ou feutres de 

coloriage 
Marque au choix 

Faber Castell, Caran d'Ache, Staedtler, 
Stabilo, Bruynzeel ... 

2 achetés 
1 offert 

-15% 

Sur les displays 
nouveautés de 

Marabout, Hachette ... 

Peinture à numéros 
Cartes à gratter 

Châssis et cartons 
entoilés pré-dessinés 

 

-10% 



Promo  Dessin - Esquisse 

Sur toute la gamme de papiers 
Daler & Rowney en magasin 
Blocs de dessin - esquisse 

Artbook Simply, Ebony, Graduate 

-20%

Promo  Pigment Marker 

-20%

2+2 

gratuits 



Créativité Kids 
-20% 

-30% sur les jeux créatifs DTM 
-30% sur les jeux créatifs APLI 

-30% sur la gamme Giotto 
-30% sur les jeux créatifs Petit 

Prince, les poupées à peindre ...
-20% sur les kits Fimo Kids 

-30% 



Nouveautés Rentrée 
Papiers Beaux-Arts 

Nouvelle offre encore plus complète 

avec Canson, Clairefontaine, Daler & 

Rowney et 5 nouveaux partenaires  

Hahnemühle, Lana, Winsor & Newton, 

AMI et Aurora 

 

 

L'offre sera déclinée en 4 catégories 

1er prix, qualité Academy, Best et Premium 

Elle couvrira toutes les techniques en blocs, feuilles, 

livres de croquis ou dessin, booklet ... 

avec toutes qualités de papiers (coton, bambou, 

recyclé, kraft, lisse, satiné, torchon, blanc, extra 

blanc, blanc naturel avec des grammages 

jusqu'à  640gr). 

 



Horaire d'été 

Tous les articles de rentrée 
seront  cependant disponibles 

dès la mi-juillet ! 

Pas de fermeture 
en juillet - août 

mais un horaire adapté dès le 1/7... 
Le lundi 14h à 17h30 

Du mardi au vendredi  
10h à 13h et 14h à 17h30 

Le samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h 

Bonnes vacances ! 
 


