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OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2017

DESSIN ET PEINTURE SPÉCIALITÉS
ART BOX
Grand format
Coffret cadeau
76 pièces

€

49,95

WWW.TEKENENSCHILDERSPECIALS.COM

WINSOR & NEWTON

COULEUR A L ’HUILE ARTISTS ’
I

I

Pinceaux Artists’Hog
Pinceaux plats en soie de porc
Manche court ou long
N°8 € 8,45 € 5,95
N°10 € 11,25 € 7,95
€

Pro-Stretcher™

Toutes les toiles professionnelles de Winsor & Newton sont
dotées du nouveau Pro-stretcher™, spécialement conçu pour
bien tendre les toiles de peinture professionnelles W&N.

WINSOR & NEWTON

COULEUR A L ’HUILE WINTON
I

Regarder la vidéo Winsor & Newton sur YouTube

Couleurs à l’huile Winton

40 x 50 cm € 8,95 € 6,95
50 x 60 cm € 11,30 € 8,25

Un assortiment de 47 couleurs équilibrées, avec un rapport qualité/prix
particulièrement avantageux. Winton est recommandé pour les grands utilisateurs
et les artistes débutants. Tube de 200 ml.
Actuellement 3 tubes pour € 25,00

Papier Winton
Oil Colours

6,95

Bloc de papier structure
‘toilée’ pour peinture à
l’huile. 10 feuilles,
230 g, 40 x 30 cm.
€ 18,65 € 14,95

€

59,95

Winsor & Newton Coffret cadeau peinture
à l’huile professionnelle
La peinture à l’huile professionnelle de
Winsor & Newton offre la meilleure qualité avec la
plus haute résistance à la lumière et la plus forte
pigmentation. Ce coffret contient les 10 couleurs
les plus populaires de cette gamme d’un total de
117 couleurs et à un prix super avantageux.
Kit pour démarrer la peinture à l’huile Artists’
10 tubes de 21 ml. € 79,25 € 59,95
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Médium à peindre Liquin
Les médiums Liquin augmentent la fluidité et
la transparence des couleurs, accélèrent le
séchage de la peinture et offrent une excellente
résistance au jaunissement. Tous les produits
Liquin conviennent aux couleurs à l’huile
traditionnelles (couleurs à l’huile Artists’ et
Winton), aux huiles Griffin à séchage rapide
et aux bâtonnets Oilbar. Tous ces médiums
réduisent de moitié le temps de séchage des
huiles: de 1 à 6 jours au lieu de 2 à 12 jours.
Les médiums Liquin sont des médiums alkydes,
75 ml. € 8,65 € 6,95

Set de pinceaux Winton

Pro-Stretcher ™

Pinceaux en soie de porc naturelle conçus pour les peintures
à l’huile, acryliques et alkydes. Set de 5 pinceaux
€ 30,65 € 22,50*

Innovatieve opspanningstool, speciaal gemaakt voor Winsor & Newton doeken™
4 Pro-Stretchers worden geleverd bij het Proffesional doeken assortiment*
Op maat gemaakt gepatenteerde hulpmiddel

€

3 POUR

25,00

1 Liquin Original
2 Liquin Fine Détail
3 Liquin Light Gel Medium
2
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LIQUITEX HEAVY BODY
€

29,95

€

45,00

€

45,00

WINSOR & NEWTON

COULEUR ACRYLIQUE GALERIA

Couteaux à palette Liquitex
Acier inoxydable trempé et poignée ergonomique.
Standard n° 4 et 18 € 3,35 € 2,50
Grand n° 8 et 12
€ 9,35 € 7,50

Couleur Acrylique Galeria Winsor & Newton
€

Heavy body

Heavy Body classique

Set de 4 tubes, 59 ml.
€ 43,50
€ 29,95

Set de 6 tubes, 59 ml
€ 61,05
€ 45,00

2,50

Set de 6 tubes, 59 ml.
€ 61,05
€ 45,00

Heavy Body, la qualité de Liquitex connue par les artistes.
Existe maintenant en lot de 6 ou 12 couleurs standard,
ou en lot de 4 ou 6 couleurs spéciales pour de meilleurs
effets de mélange.

Heavy Body
Classique

Pot de 250 ml. de gel
medium avec des boules
de cristal limpide.
€ 14,40
€ 9,95

Peinture Acrylique
Galeria

Heavy Body, pour
un mélange optimal
des couleurs

NIEUW

La couleur acrylique Galeria est une acrylique de grande qualité qui délivre des résultats
professionnels et convient parfaitement aux artistes qui veulent une couleur de bonne qualité
à un prix abordable. L’ensemble des couleurs de la gamme acrylique Galeria offre un large
spectre de caractéristiques pigmentaires ainsi qu’une excellente brillance de couleur, des
niveaux élevés de charge pigmentaire, d’opacité et de permanence, une forte conservation
du coup de pinceau, une couleur nette et un fini lisse et satiné.

Perles de
verre Galeria

€

7,50

Tube de 120 ml.
Spectre de 60 couleurs
3 tubes pour € 10,00

€

3 POUR

10,00

Peinture Acrylique
Galeria

€

9,95

www.tekenenschilderspecials.com

Médiums
acryliques Galeria
Pot de 500 ml.
Vernis brillant
Vernis mat
Vernis satiné
€ 23,20
€ 17,50

Les toiles de peinture classiques Winsor & Newton (reconnaissables
aux étiquettes gris clair) se déclinent en plusieurs formats en
coton et coton 3D, tendues sur bois européen. Toutes les toiles
Winsor & Newton portent le label FSC.

Toiles

Toile coton
60 x 80 cm
Version standard
€ 12,70
€ 9,95

Couleur Acrylique Heavy Body

4

17,50

Toiles de peinture classiques

90,00

Heavy Body est une peinture acrylique professionnelle présentant un degré élevé de viscosité. Sa consistance épaisse est idéale
pour peindre de façon traditionnelle au pinceau ou au couteau, mais se prête également aux techniques expérimentales, mixtes,
collages et techniques de gravure. La technique du travail en empâtement retient bien le coup de pinceau dans la texture pâteuse.
La bonne fluidité et un haut pouvoir couvrant procurent à la peinture d’excellentes propriétés et un temps de reprise plus long.
La haute teneur en pigment assure des couleurs riches, profondes et permanentes.

€

Pot de 500 ml.
Spectre de 60 couleurs

Set de 12 tubes, 59 ml.
€ 120,00 € 90,00

€
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€

9,45

Toile 3D
€ 18,15
€ 13,95
www.tekenenschilderspecials.com
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LIQUITEX
MEDIUMS ET MARQUEURS

Esquisse
Étui de 6 PaintMarkers Liquitex
€ 39,95 € 19,95

LIQUITEX
MEDIUMS ET ENCRE

€

19,95

Médium de lissage
Heavy Body Étudiant
Set de 6 tubes de 22 ml., Blanc de titane de 59 ml., médium
vernis brillant de 118 ml., 2 pinceaux et une spatule.
€ 48,95 € 35,00

€

€

19,95

Set de médiums gel
Gel brillant, gel mat, gel Gloss Super Heavy gel. Explorer les effets des gels Liquitex avec ce set d’essai, en mélangeant les gels à
votre peinture acrylique Liquitex. 3 pots de 100 ml. € 17,50 € 14,95

35,00

€

14,95

Set de médiums fluides
Médium pour glacis, médium vernis brillant, médium retardateur liquide, médium mat.
4 pots de 100 ml. € 17,50 € 14,95

€

6
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Set de couleurs primaires avec
médium de lissage
€ 24,95 € 19,95

WINSOR & NEWTON

Aquarelle
Cotman
L’assortiment de peinture
aquarelle Cotman répond
à nos hautes normes de qualité
habituelles. La gamme Cotman offre
une bonne transparence, un excellent
pouvoir colorant et un bon rendu.

Cotman Boîte
d’Aquarelle
Field Plus

Set de 6 tubes Soft body

Médium de lissage

Cette nouvelle gamme de papier de Winsor & Newton
est spécialement conçue pour répondre à la qualité de
l’aquarelle Winsor & Newton et s’harmoniser à la perfection
au cours du dessin d’aquarelle. Le papier de haute qualité,
100% en coton (couverture foncée) est très absorbant et garantit des couleurs profondes et expressives, même en cas
d’utilisation de beaucoup d’eau. Les blocs avec couverture
gris clair sont composés de 100% de cellulose. Les deux
types de blocs sont moulés à l’ancienne sur forme ronde
pour un papier très solide et puissant, un meilleur rendu des
couleurs et pour supporter la saturation. Tous nos papiers
sont sans acide et de qualité archive.

Soft body est une peinture acrylique de
consistance fluide et onctueuse, similaire
à une crème douce. Soft Body présente
la même qualité que la peinture acrylique
Heavy Body, mais la consistance est plus
fluide et convient donc encore mieux aux
techniques de coulure. 6 tubes de 22 ml.
€ 32,50 € 24,95

La tendance du moment. Pour un flacon de médium de
lissage, un set d’astuces et techniques gratuit. Médium
de lissage, conçu pour peinture acrylique, 237 ml.
€ 15,35 € 12,50

Bloc en format carte postale
classique Grain fin
10 x 15 cm, 15 feuilles 300 g/m2
€ 4,95 € 3,95

Cotman Boîte
d’Aquarelle Plus

Boîte en plastique,12 demi-godets
et 1 pinceau
€ 41,95 € 32,50

Pinceau à réservoir
12 demi-godets
€ 26,65 € 19,95

Set de marqueurs
Aquarelle

19,95

Tout l’art de Winsor & Newton dans
un marqueur! Avec exactement
les mêmes caractéristiques que la
peinture aquarelle Winsor & Newton.
Contenu 6 marqueurs
€ 25,60 € 19,95

€

19,95

www.tekenenschilderspecials.com

€

€

24,95

12,50

€

Blanc de titane 400 ml.
Noir carbone 400 ml.
€ 9,45 € 6,95

6,95

Acryl paint markers

GRATUI

T
SET D’A
STUCES
ET DE
TECHNIQ
UES

Professionnel
Grain satiné
26 x 36 cm,
20 feuilles 300 g/m2
€ 40,35
€ 34,95

Liquitex Professional Paint Markers: une gamme exceptionnelle de marqueurs à peinture acrylique à l’eau destinés
aux artistes. Résistants à la lumière et permanents, les
marqueurs professionnels Liquitex proposent une gamme
unique de couleurs brillantes avec des pointes de précision
pour un contrôle absolu.

LIQUITEX
MEDIUMS

Pointe large 6 couleurs de base.
€ 47,30 € 29,95
Pointe fine 6 couleurs de base.
€ 22,55 € 15,00

Papier Aquarelle Arches
Grain fin, 56 x 76 cm, 300 gr.
4 feuilles + 1 feuille gratuite!
€ 28,40

8

Aérosol peinture
acrylique

Classique Grain fin
26 x 36 cm, 12 feuilles 300 g/m2
€ 11,90 € 9,95

Boîte en plastique, 16 demi-godets,
3 tubes et 1 pinceau
€ 47,70 € 35,00

Set de peinture Cotman

€

Bloc Aquarelle classique

4 1

€

www.tekenenschilderspecials.com
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29,95

€

15,00

LIQUITEX INK!
€

Pigment Marker

35,00

8 flacons d’encre à dessin de 14 ml, 5 plumes,
1 porte-plume, 1 bloc calligraphie,
1 livret d’instructions.
€ 60,75 € 49,95

€

4 POUR

10,00

ProMarker
€

Set 6 encres!
Couleurs métalliques
6 flacons de 30 ml.
€ 40,95 € 35,00

Encre Liquitex!

Set 6 encres!

La gamme d’encres Liquitex Professional Acrylic est
constituée de 30 couleurs acryliques extrêmement
fluides à forte concentration pigmentaire. Ces encres
sèchent rapidement, sont permanentes et parfaitement
résistantes à l’humidité après séchage.

Couleurs essentielles 6 flacons de 30 ml.
€ 40,95 € 35,00

€

35,00

€

49,95

148 couleurs, allant des pastels subtiles à des teintes vives et intenses.
Double pointe, avec une pointe biseautée large et une pointe à ogive fine.

Brushmarker
72 couleurs, allant des pastels subtiles à des teintes vives et intenses.
Les marqueurs Brushmarker sont des marqueurs à double-pointe:
une pointe pinceau et une pointe large.

€

49,95

Trousse de marqueurs graphiques
Promarker Coffret de 24 promarkers pour
étudiant designer.

Assortiment de marqueurs
Assortiment de 24 marqueurs : Promarkers,
Brushmarkers, MetallicMarkers, NeonMarkers.
€ 75,90 € 49,95

OFFRE VALABLE EN OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE
SUR TOUS LES PIGMENT MARKERS, PROMARKERS ET
BRUSHMARKERS 4 Marqueurs pour € 10,00

12,50

12,50

Cette encre est idéale pour
l’écriture ou la calligraphie
Noir carbone, flacon de
150 ml.
€ 16,95 € 12,50

10

Le nettoyant pour plume
est idéal pour nettoyer
l’encre des pinceaux,
stylos à encre, porte-plume, pièces d’aérographe
et pointes tubulaires pour
dessins techniques.
Flacon de 150 ml.
€ 16,95 € 12,50

www.tekenenschilderspecials.com

Bloc de Papier
Format A4, 15 feuilles, 175 g
€ 15,15 € 9,95
Format A3, 15 feuilles, 175 g
€ 22,20 € 15,50

Pigment Marker
4 marqueurs
€ 10,00

Nettoyant d’encre
acrylique
€

Encre acrylique!

La liberté de couleur dans un marqueur
85 tons riches et éclatants, et un blender blanc révolutionnaire.
Double-pointe: une pointe biseautée large et une pointe fine.
À utiliser sur le papier Pigment Marker Winsor & Newton, conçu
pour offrir un éclat des couleurs maximal et un mélange parfait.

Coffret Calligraphie en bois

Set de Pigment
Marker
Set de 36 marqueurs
€ 192,80 € 89,95

WINSOR & NEWTON
MARQUEURS
www.tekenenschilderspecials.com
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€

4 POUR

10,00

€

CONTE A PARIS

39,95

€

49,95

Utilisés par les plus grands maîtres mais aussi par les
artistes amateurs ou les étudiants en Beaux-Arts, les
crayons et carrés Conté à Paris offrent la plus large variété
de techniques et effets possibles pour le dessin, l’esquisse
et le pastel.

Coffret plumier bambou Conté à Paris

Les prix sont valables jusqu’au 31 décembre 2017.
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.

12 carrés couleur, 12 carrés esquisse,
6 crayons esquisse et accessoires
€ 52,55 € 39,95

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

Coffret bambou 48 carrés Conté à Paris
48 carrés couleur
€ 70,55 € 49,95

€
WWW.TEKENENSCHILDERSPECIALS.COM

99,00

Coffret bambou 84 carrés Conté à Paris
70 carrés couleur, 14 carrés esquisse,
3 crayons esquisse et accessoires
€ 133,15 € 99,00

