
Coffret Acrylique Basic
Pour bien démarrer la peinture
acrylique Contient : 10 tubes 40 ml 
1 médium acrylique brillant 1 vernis
 acrylique brillant 2 pinceaux Van Gogh 
1 godet à palette double 1 palette en bois
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Peinture acrylique Abstract 
Coffret 5 couleurs + spalters
Découvrez dans ce coffret de transport la 
peinture Abstract de Sennelier ! Une acrylique 
fine de haute qualité conditionnée dans un pack 
souple aux multiples avantages
palette, chiffon et notice.

Coffret du petit artiste 
Lefranc & Bourgeois 
Le Coffret du petit artiste crayon pastel et gouache est 
idéal pour les après-midi à la maison ou pour voyager. 
Celui-ci est facile à emmener partout grâce à sa poignée 
de transport et permet de ranger tout son matériel.

COFFRET 24 FEUTRES PITT ARTIST 
PEN - FABER-CASTELL
Coffret Studio box artist pen comprenant 24 feutres PITT. 
Feutres à base d'encre de Chine pigmentée disposant 
d'une forte résistance à la lumière. Elle est idéale pour la 
réalisation d'esquisses, de dessins, de croquis, de dessins 
de mode et d'illustrations. Boîte de 24 feutres avec 
fermeture aimantée 

Lot de 3 Châssis pur 
Lin de Talens
Qualité premium du fabricant 
Talens.Lot de 3 châssis entoilés 
en lin apprêté associant 3 
formats: 5F, 8F, 10F. Lot 
économique  pour pratiquer la 
peinture à l'huile et l'acrylique sur 
une toile de lin de qualité prête à 
l'emploi .

Aquarelle VanGogh pocket box
Le coffret VAN GOGH au format de poche, 
pratique et fonctionnel, contient 12 demi-godets 
d´aquarelle et un pinceau  La palette amovible 
permet de mélanger les couleurs, toutes les 
pièces peuvent être retirées de la boîte et sont 
donc faciles à nettoyer. Nuances intenses et 
translucides et résistent parfaitement à la lumière 
et au temps

Coffret 120 crayons Albrecht Dürer 
deFaber-Castell
Ces crayons aquarellables permettent à l’artiste de 
s’exprimer de manière polyvalente par le dessin, la peinture 
et l’aquarelle.Quelques coups de pinceau suffisent à 
modifier les détails ou la surface du travail, permettant ainsi 
à la couleur appliquée de déployer tout son pouvoir colorant. 
La couleur appliquée peut être dissoute et se comporte alors 
comme de la peinture classique pour aquarelles 

Boîte aquarelle fine - 24 1/2 godets - 
La petite Aquarelle  - Sennelier
LA PETITE AQUARELLE est une aquarelle fine fabriquée 
en France, délicate et colorée.
“La Petite Aquarelle” est idéale pour les artistes en phase 
de découverte ou d’apprentissage et pour peindre en 
extérieur. La sangle élastique facilite la tenue en main - 
Boîte plastique 24 ½ godets d'aquarelle fine
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ARTOGRAPH Projecteur d'art 
Artograph
Permet d’agrandir jusqu’à 14 fois n’importe quel type 
d’image. L’image (format maximum 14 x 14 cm) se pose à 
plat sur une table, on place le projecteur dessus, et 
celle-ci est projetée verticalement sur le support de votre 
choix, toile, mur, papier etc..Fonctionne avec une ampoule 
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Peinture à l'huile superfine Van 
Gogh - Coffret bois 10 x 40 m
La peinture à l’huile Van Gogh se définit par des couleurs 
intenses, facile à mélanger et à appliquer, offrant un bon 
degré de pigmentation, ainsi qu’une bonne résistance à 
la lumière. Ce coffret en bois vous propose de découvrir 
la peinture à l’huile au travers de 10 couleurs de bases. 
Médiums, pinceaux et palette complète le tout, afin de 
démarrer dans les meilleurs conditions.

Mallette de 20 feutres POSCA
Malette de 20 posca pointes et couleurs assorties. Encre pigmentée 
à base d eau, opaque et inodore. Pour toutes les surfaces : pierre, 
bois, métal plastique, verre, cuir délébile sur matériaux non poreux, et 
indélébile sur matériaux poreux. Idéal pour dessiner sur des vitrines. 
Le Posca est effaçable sur les vitres, se fixe sur le verre, la poterie, la 
céramique, au four 30 min à 220°. 20 marqueurs assortis 

Coffret Bois calligraphie Winsor & Newton
La CALLIGRAPHIE n'aura plus de secret pour vous avec ce superbe 
coffret de Winsor & Newton : proposé dans écrin en bois au design 
naturel, vous profitez de tout le matériel du calligraphe pour 
accomplir des lignes et tracés nets et précis. Un espace est réservé 
pour vos encres et vos plumes pour organiser au mieux son contenu 
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Super Set Activité
Coffret spécialement destiné aux 
enfants qui aiment peindre, tampon-
ner, dessiner étaler, imprimer.La 
peinture s’utilise avec les doigts, un 
pinceau ou une éponge sur du papier, 
bois, verre etc..

Valisette Grand Modèle 
Métier à Tisser les Perles
Une grande Valisette pour realiser 
bracelets et manchettes de bijoux 
en perles de rocailles. Comprend 
toutes sortes de perles de rocaille, 
les fils anisi qu'un métier à tisser !

KIT SKRAPBOOKING
GEOMETRIC NEON

Ce kit vous propose un carnet de notes à 
spirales avec 40 pages onglet, 10 
trombones et un jeu d'enveloppes en 
papier. Customisez tout simplement votre 
scrapbook ! Les designs sont assortis 
aux icones et motifs géométriques de la 
collection Geometric Neon et certains 
détails sont rehaussés de couleurs néon 
ou d'effets métallisés (foil finish).
Dimensions du cahier : 19 x 22 cm 
environ. 

FUZZEEZ - Peluche à fabriquer .
 Avec Fuzzeez, crée toi-même ta peluche ! 
Grâce à ce coffret qui contient tout le nécessaire, 
l'enfant vient déposer la laine et les différents éléments 
dans le moule. Il pulvérise de l'eau, ferme le moule 
puis il suffit de le mettre dans la machine à laver. Une 
fois démoulé, c'est une véritable peluche qui apparaît.

Crayons de couleur Bruynzeel (coffret 
de 45)
Coffret en métal de 45 Crayons de couleur Bruynzeel Tortue 
ou Caméléon.Crayon de qualité Beaux arts particulièrement 
adaptés au coloriage enfants ou adultes.
.

Kit outils et accessoires à bijoux
Ce kit d'accessoires et outils à bijoux d'environ 
198 pièces sera idéal pour toutes vos 
créations de bijoux DIY. Très complet, votre kit 
de fournitures à bijoux contient l'ensemble du 
matériel utile pour créer ses propres bijoux 

Pillows By Design Cat
Cette technique amusante et facile, sans 
aiguille, te permettra de fabriquer ce joli coussin 
décoratif en forme de coeur. Suis la légende 
numérotée et grâce au stylet, bloque les bouts 
de tissu dans l’ encoche correspondante.

Pyrograveur  8 pointes
Ce pyrograveur est un astucieux outil pour 
graver le bois et le cuir. Il est idéal pour les 
débutants. Ce set comprend 8 pointes 
interchangeables et un support pour le poser.

 Coffret atelier Mixed Media 
 
Ce coffret complet  Mixed Media contient un 
assortiment de peintures à effets (Vitrail, 
Ceramic, Prisme, Moon), de couleurs et 
d’auxiliaires acryliques (gel sable, bindex, 
modeling paste) et d’accessoires permettant de 
réaliser des projets aux effets surprenants ! 
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Coffret atelier FIMO
Pâte à modeler qui durcit à la cuisson au 
four, Lisse et Souple, prête à l’emploi, 
mélange facile,couleurs vives.Ce pack 
contient 26 pains de 56g,10 outils et 4 
cordons et mode d’emploi

Contenu du Kit :
1 machine Big shot Plus, 
1 paire de plaques de coupe format A4, 
1 plate-forme Big Shot Plus A4, 
1 adaptateur A, 
1 adaptateur B, 
1 Bigz L Die, 
1 Framelits Die Dé, 
1 Framelits Die Set de 12 matrices, 
1 classeur de gaufrage Textured Impressions A4, 
10 feuilles cartonnées (recto-verso) 14 x 15,2 cm
4 feuilles cartonnées de format A4 (recto-verso).

White & Grey

Big Shot Plus Starter Kit 

 Kit encore plus complet !

185€
00

FORMAT A4

18 €
90

Cadre photo et moulage empreinte 
Taille photo/empreinte 9 x 9 cm.
Cadre photo associé à un kit de moulage pour 
réaliser l'empreinte de votre bébé.
Taille de la photo : 9 x 9 cm
Taille de l'empreinte : 9 x 9 cm 
Ne nécessite pas de cuisson 

KIT DIY MES BIJOUX GOURMANDS 
Grâce à ce kit, réalisez jusqu'à 10 bijoux, 2 
bagues, 2 colliers, 2 barrettes et 4 paires de 
boucles d'oreilles ! 
A l'intérieur de ce  kit, retrouvez tous le matériel 
nécessaire pour réalisez des bonbons en pâte 
polymère et en fausses décorations comme la 
poudre velour pour rendre vos créations encore 

Aquarellum Junior  
Aquarellum propose à l'enfant une technique de 
peinture lui permettant de comprendre la composi-
tion des couleurs. L'enfant crée ses couleurs et 
peint les tableaux du coffret avec minutie.

17 €
90

Creative Studio Manga
Kit idéal pour apprendre à dessiner les mangas. Contenu du kit : 
PITT artist pen S noir, B noir et B gris, crayon HB,taille-crayon, gomme, pochoirs, 
mannequin en bois,
livret d’apprentissage, bloc de dessin

26 €
90

17 €
80

KITS MAKE IT - TISSAGE DE PERLES 
MIYUKI - LES BROCHES PLUMES
Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour 
créer 2 broches plumes  : du fil - 2 aiguilles à perler - 1 
mini plateau pour perles - le diagramme des broches - 
2 supports de broche  - 1 colle ,- 6 sachets de perles 
MIYUKI : noir 0010 , or 1832, blanc 0351, turquoise 
1136, jaune 732, saumon 206 - Une fiche explicative.


