
Coffret Huile Inspiration
Contient 14 Tubes Huile Van-Gogh
40 ml, 2 flacons auxiliaires Talens :
essence inodore et médium à peindre
2 pinceaux Van Gogh, couteau, godet
palette, chiffon et notice.

Boite  pastels à l'huile Sennelier 
Cette boite vous propose des batonnets de pastels gras 
issus du savoir faire de Sennelier et de sa recette unique :
- des pigments rigoureusement sélectionnés, 
- un liant de synthèse très pur 
- une cire minérale..
Grand pouvoir colorant, grande vivacité de tons pour des 
résultats avec une très bonne résistance à la lumière. 

Coffret Essentiel 48 ProMarker
Bel assortiment de 48 marqueurs ProMarker avec la solution 
de rangement intégrée. Coffret segmenté en compartiments, 
ce qui facilite le maintien des marqueurs et la préhension. 
Marqueur à double-pointe : une fine et une large. Facilement 
identifiables grâce à la pastille sur le bouchon

Coffret Essentiel 48ProMarker
Découvrez les couleurs ProMarker grâce à ce kit de 24 
couleurs fortes. Faites votre choix parmi les teintes 
Rouge baie, Bordeaux, Mandarine, Kaki, Vert citron, 
Vert poire, Turquoise, Bleu denim, Azur, Mûre, Prune, 
Marron, Ambre, Jaune, Tournesol, Vert vif, Vert 
luxuriant, Vert menthe, Bleu roi, Bleu indigo, Améthyste, 
Carmin, Vieux rose et Rose cocktail. 

Boîte Aquarelle 1/2 godets Sennelier
Conditionnement pratique et solide pour des peintures à l'aquarelle 
à réaliser en atelier ou extérieur. L'aquarelle Sennelier est 
fabriquée en France de façon artisanale avec les meilleurs 
pigments , la gomme arabique de Kordofan et le miel.Qualité 
d'application incomparablepour la réalisation de superbes lavis. 

Boite chevalet acrylique CAMPUS 
L’Acrylique fine Campus by RAPHAEL se compose 
d’une palette de 60 couleurs. Elle offre une peinture 
onctueuse, aussi bien utilisable en épaisseur qu’en 
glacis, et possède une bonne résistante à la lumière. 
Elle se travaille aussi bien au couteau qu’au pinceau. 

Boîte aquarelle fine "La petite 
Aquarelle"  de Sennelier
Aquarelle fine fabriquée en France, délicate et 
colorée. Ses pigments ont été spécifiquement 
sélectionnés pour leur miscibilité. Renforcé en 
glycérine, le liant a été élaboré pour assouplir 
l’application de la couleur sur le papier.Boîte de 
voyage avec sangle élastique pour faciliter la tenue 
en main.

Coffret calligraphie de Cretacolor
Coffret calligraphie de 14 pièces. Contient un stylo 
métallique de haute qualité à cartouche, dans un 
design élégent, 3 plumes calligraphiques largeur 
1.1/1.5/1.9 mm et 10 cartouches d'encre couleurs 
violet, vert,rouge,bleu et noir ainsi qu'une notice

25 €
50

41 €
90

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

Coffret  crayons  de Faber-Castell
Ces crayons aquarellables ou permanents 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 

167    €
90

16 €
50

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 
classique 78 €

90

Méga-pack de feutres Bruynzeel
Super set de 50 feutres de la marque 
Bruynzeel rangés dans une pochette très 
pratique.Feutres de grande qualité dont 
l'encre est à base aqueuse et donc lavable. 
Longue longévité. 

KIT D'INITIATION MANGA 
Kit d'initiation Manga de Faber-Castell
Ce kit contient tous les matériaux nécessaires 
pour apprendre à dessiner les mangas et les 
BDs. Conçu avec l'aide de dessinateurs de 
mangas professionnels

artesbellas 

Coffret  pastels à l’huile - Sennelier
Fabriqué à partir de pigments de 1ère qualité, d'une onctuosité 
particulière et une texture crémeuse permettant une grande 
liberté picturale. Pastels très couvrants avec une excellente 
tenue à la lumière. Peut être dilué avec de l'essence de 
térébenthine pour des lavis ou couches épaisses afin de créer 
des effets d'empâtement.

Coffret Black Box Cretacolor
Coffret Black Box Cretacolor. Set de dessin 
crayon et fusain, 20 pièces présentées dans 
un coffret en bois. Contenu : crayons fusain 
tendre, moyen, ferme - crayons Néro tendre, 
moyen, extra-ferme - Crayons Monolith 
graphite 6B / 9B, fusain compressé tendre, 
moyen, ferme - Fusains naturels 4 mm et 6 
mm, fusain esquisse, estompe et gomme mie 
de pain

Coffret bois huile Lefranc Bourgeois
Ce nouveau coffret signé Lefranc et Bourgeoiscontient  : 
un  assortiment de 10 tubes de peinture à l'huile de 40ml, 
2 additifs 75ml (huile de lin et médium à peindre), 2 
pinceaux soie de porc rond et bombé et 1 couteau à
peindre et une  palette en bois : les bons outils pour beien 
démarrer la peinture à l’huile.

Boîte Atelier de feutres Pitt Faber-Castell
Les feutres Pitt sont parfaits pour les esquisses, les dessins, 
l’écriture artistique, la réalisation de plans et de présentations. La 
pointe flexible semblable à celle d’un pinceau vous permettra 
d’appliquer délicatement l’encre.Excellente pigmentation,brillance 
et résistance à la lumière mais aussi l’imperméabilité des 
nouveaux feutres Pitt. 

Boîte plastique 
aquarelle Koi Sakura
Aquarelle superfine japonaise idéale 
pour le croquis les mangas etc..
contient 12, 24, 36 ou 48 
demi-godet, un pinceau reservoir, 
une palette pour melanger et une 
petite éponge

NOUVEAUTÉ !

48 demi-godets

A PRIX CANON !

BEST SELLER

NOUVEAU !

STREET ART !
EFFET 3D !

Kit Plume des écrivains et encrier
Très décorative, cette plume des écrivains 
noire montée sur un tube en laiton sera du plus 
bel effet sur votre bureau.Plume métallique 
interchangeable.Le kit comprend une plume 
noire, bien sûr, mais également un flacon 
d'encre de calligraphie bleu

Crayon de couleur Museum 
Caran d’ Ache 
La Rols des crayons - Boite de 24 crayons - 
La très forte concentration pigmentaire assure 
une intensité des couleurs et une tenue 
exceptionnelle à la lumière. Pour tous les 
aquarellistes amateurs ou professionnels, 
dessinateurs de techniques mixtes… et les 
amoureux de la créativité en toute liberté. 

Chevalier d’atelier 
New-York en hêtre massif 
de TALENS
La crémaillère métallique de ce 
chevalet se règle très rapidement 
grâce à un système de tirette. Facile 
à utiliser, ce chevalet peut recevoir 
des toiles de grands formats et  
l'angle d’inclinaison  lui permet de 
s'adapter à la position désirée.

Coffret bois calligraphie 
Ce coffret contient 8 flacons de 
14ml d'encres à dessiner Winsor 
& Newton offrant une brillance et 
une transparence exceptionnelles 
(Jaune Canari, Ecarlate, Bleu de 
Cobalt, Vert de Guignet, Brun 
noisette, Noir, Argent, Or), 5 
plumes pour calligraphie 
présentées sous différentes 
largeurs, 1 réservoir pour les 
plumes, 1 porte plume en bois et 
1 livret d'instructions

44 €
9084 €
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25 €
90

15 €
90

19€
90

29€
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98€
90

17€
90 49€

90

54€
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17 €
90
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90

8 €
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La boite de 12

La boite de 12 pastels
La boite de 30 demi pastels.

31,90 € La boite de 24 pastels

- 58,50 € La boite de 90 demi-pastels.
- 38,50 € La boite de 60 demi-pastels.

94,50 € La boite de 72 pastels

49,90 €  La boite de 24

 La boite de 120 Couleurs

 87,90 € La boite de 60 Couleurs

96,50 €  La boite de 48
119,90 €  La boite de 60

35 €
90

35 €
90

La boite de 8 
demi-godets

La boite de 20 crayons
aquarellables

44,50 €  La boite de 14
84,90 €  La boite de 24

134,90 €  La boite de 48

25 €
90

59 €
90

La boite de 24 
demi-godets

13,90 €  La boite de 12
27,90 €  La boite de 30
39,90 €  La boite de 48

14 €
90La boite de 12 

demi-godets

23,90 €  La boite de 12 Tubes
26,90 €  La boite de 24 demi-godets

Coffret acrylique fine 
Lefranc & Bourgeois
Combi set de peinture Art Creation,
set comprend: 12 tubes de  peinture 
acrylique de 12 ml, couleurs assorties,  
1 carton entoilé de 240 x 300 ml, 2 
pinceaux et 1 palette pelable.Tout ce 
qu’il faut pour bien démarrer !

desNoël

Boite métal 24 crayons 
aquarellables ou permanents
Couleur entièrement donnant des effets 
aquarelles extraordinaires Couleurs intenses 
et brillantes application douce et agréable
Mine résistante grâce à un collage spécial
Forme hexagonale ergonomique pour une 
utilisation confortable

Mallette POSCA marqueurs 
multisupports - Street art 
Cette mallette de 20 marqueurs Posca a été 
spécialement conçue pour tous les artistes fans de 
Street art. En effet, grâce aux différentes tailles de 
pointes, jouez les artistes et coloriez les 3 planches 
originales !

47€
50

46€
90

A PRIX CANON !NEW !

arts



La chimie du Slime de Sentosphère
Pour les enfants de 8 ans à 12 ans : Votre enfant devient 
un apprenti chimiste avec la Chimie du Slime de 
SentoSphère ! Grâce au coffret il peut fabriquer lui-même 
des pâtes à slime toutes gluantes qui plaisent tant aux 
enfant ! Suivez la notice et en quelques minutes son slime 
est fait .Contenu  : 1 pot de poudre à slime, 3 colorants 
miscibles pour créer plus de 6 tonalités, 3 petites boîtes 
pour conserver le slime, 1 mini cuillère, 1 bécher, 1 spatule 
et 1 mode d’empoi 

Kit projet Art Pannel de 
Pébéo
Kit projet complet pour découvrir les 
techniques de MixedMedia, peintures, support 
et guide d’utilisation fournis. Détail du kit : 4 
pot de peinture 20ml , 1 tube de mixtion relief 
37ml, 1 paquet de 7 feuilles effet miroir 
assorties , 1 support 3D Art Pannel.

Ateliers du calme : Scratch Art - 
Mandalas
Dans cette box les ateliers du calme, découvrez 
des projets de scratch art Mandalas qui vous 
apporteront calme, concentration et apaisement. 
Ce kit contient : - 10 tableaux à gratter - 1 outil - 1 
livret avec modèles et d'instructions.

Pyrograveur arbre à bijoux
Un pyrograveur avec 5 embouts interchangeable et 
tout le nécessaire pour customiser un arbre à bijoux, 
7 bijoux en bois et un joli tableau. Votre enfant 
pourra exposer sa création dans sa chambre et 
accrocher les bijoux qu'il aura fabriqué.

Kit bijoux gourmands-Patisserie 
La petite épicerie
Ce kit vous permettra de réaliser des bijoux 
gourmands plus réaliste que nature en forme de 
petites pâtisseries françaises (croissants, 
religieuses, choux, éclairs...). Réalisez ces bijoux 
gourmands imitation pâtisserie en pâte polymère et 
décorez-les grâce aux coulis et microbilles fournis.

Valise de rangement à roulettes pour 
loisirs créatifs
Comprend des poches zipées sur la face et sur les côtés, un 
grand compartiment central avec des pochettes de 
rangement, anse et roulettes pour le transport. Emportez 
facilement et partout votre petit atelier de scrapbooking, 
couture ou de bricolage.

My Design - Fluffables
Fabrique un Fluffable trop mignon grâce à cette 
technique facile et amusante : il suffit de bloquer 
les mèches de laine sur le support ! 
Contenu : 1 ou 2 modèles ,mèches de laine,  
accessoires,  outils.

Boite à musique à monter Sycomore
Dans cette boite cadeau, retrouve tout le nécessaire pour 
réaliser cette superbe boite à musique en bois. Cette lovely 
box contient : 3 planches pré découpées en bois (22,5 x 15 
cm), 1 moteur, 1 tournevis, 6 vis, 2 aimants, 1 livret 
d’instructions

Aquarellum pégase de Sentosphère 
La technique de sertissage permet de réaliser de très jolis 
tableaux : le pinceau ne déborde pas, les motifs ressortent 
dès que l’on passe les encres et les couleurs surprennent 
par leur intensité : le résultat est toujours réussi. Contenu 
de la boîte : - 1 palette avec 9 flacons d’aquarelle  - 1 
pinceau de très grande qualité - 3 tableaux de 25 cm par 
32.5 cm en velin serti - 1 notice multilingue.

Patarev Styliste - Deviens styliste 
avec Chloé
Cet atelier révolutionnaire de Patarev Styliste permettra à 
votre enfant de créer des vêtements en pâte à modeler pour 
votre poupée Chloé. Étalez la pâte à modeler, utilisez le 
patron évolutif pour découper les formes basiques du 
vêtement, assemblez-les sur la poupée. Touche finale,  
vous pouvez personnaliser votre tenue avec par exemple 
des paillettes, incluses dans le coffret Patarev Styliste.

Johanna Basford - châssis entoilé à 
peindre
Les motifs créatifs de Johanna Basford vous enchantent ! 
La toile est pourvue d'une couche de fond et est doublée 
d'un carton robuste permettant de peindre confortable-
ment. Le châssis entoilé est en bois de d'épicéa.Il peut 
être peint à l'aide de différentes techniques : marqueurs, 
peintures acryliques, gouache, pastel à l’huile etc.. 

Santoro London Willow - Set de 
Scrap Book
Préparez-vous à confectionner vos souvenirs avec 
l'ensemble Willow Scrap Book de Santoro London! 
Cet ensemble amusant comprend 
Un album de 7,25 "x 8,5" relié par une spirale
Deux feuilles d'autocollants deux dessins
Six poches en papier trois conceptions
Dix clips bulldog
Deux bandes d'artisanat deux conceptions

Kit de scrapbooking  
Clic Clac de Toga
Kit de découverte du scrapbooking 
contenant tout le matériel nécessaire 
pour démarrer son premier album en 
découvrant quelques unes des 
techniques de base.

Lovely Box - 
5 Tableaux Fil Tendu
Dans cette boite cadeau, retrouve 
tout le nécessaire pour réaliser 5 
tableaux en fil tendu.

Kit Bullet Journal de Toga
Avec le kit bullet journal, créez un 
agenda à votre image : plusieurs 
plannings de vos journées, vos 
semaines, vos mois... et toutes vos listes 
préférées : films à voir, livres à lire, 
restaurants à découvrir , Numérotez vos 
pages pour créer votre propre index et 
retrouver facilement vos listes.

Kit Origami Avions
Grâce à une multitude de feuilles de papier 
aux impressions colorés et amusantes vos 
enfants pourront réaliser de nombreux avions 
et ensuite les lancer.

Super Set Activité
Coffret spécialement destiné aux 
enfants qui aiment peindre, 
tamponner, dessiner étaler, 
imprimer.La peinture s’utilise avec les 
doigts, un pinceau ou une éponge sur 
du papier, bois, verre etc..

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.

artesbellas à Saint-Martin d’Hères, à côté de 
Plus d’infos sur www.artesbellas.fr   04.76.01.80.91 

  

Coffret Eco-moulage 
Popsine phosphores-
cente de Sentosphère 
Ce coffret créatif Ma petite Galaxie, 
permet de réaliser toutes sortes de 
moulages à base de Popsine 
phosphorescente. La Popsine est une 
nouvelle matière naturelle, réutilisable à 
volonté !    

Coffret du petit artiste 
Lefranc Bourgeois
Le Coffret du petit artiste crayon pastel et gouache 
est facile à emmener partout grâce à sa poignée 
de transport et permet de ranger tout son matériel. 
A partir de 7 ans.Il contient tout le nécessaire pour 
s’initier à différentes techniques artistiques.

Lampe Loupe  daylight
Avec son apparence moderne et 
attrayante, la Lampe MAG S est 
idéale pour tous les travaux 
nécessitant de la précision : 
maquette, peinture, dessin, broderie, 
sculpture etc. Elle possède une loupe 
en verre de 12,7 cm de diamètre, 3 
dioptries (1,75X), ainsi que 2 niveaux 
de luminosité.

Coffret de maquillage SNAZAROO
Coffret de maquillage qui offre tout le nécessaire 
(plus de 20 pièces) pour faire de chaque instant 
un moment festif.
Un joli coffret de présentation et de rangement 
qui trouvera une place de choix auprès des 
petites princesses.
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Kit moulage empreinte de bébé
Ce kit contient tout le matériel pour réaliser  
l'empreinte de pied ou de main de votre enfant .Il 
reste ensuite à décorer le cadre.

Le Format A4
99,90 € le Format A3

19 €
70

Table lumineuse à LED daylight
Idéale pour tous vos travaux de dessins, de 
traçage La table lumineuse Wafer est un support 
parfait pour le dessin et le traçage sur des formats 
A4/A3. L'intensité des LED est réglable selon vos 
préférences et vos besoins afin de vous puissiez 
travailler avec tout le confort nécessaire. 

Kit de coupe Maped 
Universal Matcutter- 
règle 80cm + cutter 
45° & 90°
Ce kit de Maped Matcutter 
permet la coupe de vos 
bordures de supports 
d'encadrement et passe-par-
touts à 45° ou 90° grâce à deux 
outils coulissant le long de la 
règle de 80 cm fourni.

des artsNoël


