PAUSE CREATIVE

AU BUREAU

Boîte créative pour Handlettering

par set dès

37.05

EDDING® Colour Happy Big Box

• set de 20 crayons parfaitement assortis pour Handlettering, 20 Brush Pens
à pointe pinceau souple et Blender pour feutres à pointe pinceau afin de
créer jusqu'à 190 degradés de couleurs

• set de 69 crayons parfaitement assortis pour Handlettering, 30 feutres
de coloriage à pointe ronde dans des teintes froides et chaudes, 20 Brush
Pens à pointe pinceau souple, Blender pour feutres à pointe pinceau afin
de créer jusqu'à 190 degradés de couleurs, 12 feutres fins de couleurs
assorties, 5 roller à encre gel dans les coloris argent, or et 3 couleurs
métallisées, feutre Profipen à encre noire riche en pigments et Pastel Pen
(feutre pastelliseur pour dessiner en blanc doux et créer des tons pastel
en combinaison avec les feutres de coloriage)

No cde
560003 274

No cde
560003 275

EDDING® Colour Happy Box

1 SET
37.05

1 SET
88.21

Offres valables du 01.05.2022 - 30.06.2022

par set

par étui en carton

23.68

62.21

Feutres à l'encre de Chine FABER-CASTELL Pitt Artist Pen
Bullet Journaling Starter Set

Stylos pinceau PENTEL Dual Metallic Brush

• tout le nécessaire pour le Bullet Journaling
• encre pigmentée
• set composé de crayon graphite HB, feutre à l'encre de Chine S noir,
5 feutres à l'encre de Chine pointe pinceau noir, bleu smalt, vert phtalo,
rose garance et gris froid I, surligneur rose pastel, carnet de 40 pages à
grille pointillée et un guide gratuit de Bullet Journaling à télécharger

• une couleur différente sur fond clair ou foncé
• changement de l'effet de couleur en fonction de l'angle de vue
• mécanisme de pompe
• idéal pour la calligraphie, le dessin, etc.
No cde
285100 153 étui de 8 pces (bleu, orange, vert, violet, noir,
rose vif, argent, or)

1 ETC
62.21

1 SET
23.68

par étui en carton dès

7.71

par boîte dès

18.57

Feutres de coloriage CARAN D'ACHE Fibralo® Brush
• pointe pinceau
• couleurs lumineuses à base de colorants alimentaires
• convient pour le coloriage, la calligraphie, le dessin, les bandes dessinées
et les esquisses
No cde
110186 310 10 couleurs • boîte en métal
110186 315 15 couleurs • boîte en métal

1 BTE
18.57
26.00

par set dès

26.93

TALENS ECOLINE® Brush Pen
• convient pour les réalisations artistiques, conceptions de produit, illustrations, créations de mode, croquis, calligraphie ou dessins d'enfants
• couleurs transparentes et brillantes à base de colorants et gomme arabique
No cde
284115 907
284115 800
284115 909
284115 910

No cde
299267 125 étui de 9 pces

10 couleurs • Basic
10 couleurs • Handlettering
20 couleurs • Basic
29 couleurs, 1 blender • Basic

1 SET
26.93
26.93
47.08
61.47

Marqueurs spéciaux WEDO® Outline
• conception créative de messages ou de cartes de vœux
• avec bordure en couleur
• étui en carton de 6 stylos, couleurs assorties
No cde
404600 699 Silver + Outline
404700 699 Gold + Outline

1 ETC
7.71
8.91

par set

26.93

par set

40.76
TOMBOW® Creative Journaling Kit

Stylo plume SCHNEIDER® Callissima Set

• convient pour créer des Bujo
• étui de 4 ABT Dual Brush Pens, Fudenosuke Brush Pen, porte-mines
MONO graph, surligneur MONO edge, carnet A5 avec couverture en lin,
papier blanc brillant, 120 g/m2, avec grille de pointillés et instructions en
anglais

• pour la calligraphie classique
• convient aux droitiers et aux gauchers
• set de stylo plume calligraphique, becs à largeurs de 1,1 mm, 1,5 mm et
1,8 mm et 6 cartouches d'encre

No cde
192002 209 Pastel
192002 210 Bright

1 SET
40.76
40.76

No cde
560143 806 Apricot • cartouche d'encre abricot
560143 811 Mint • cartouche d'encre bermuda blue
560143 812 Anthracite • cartouche d'encre ice blue

par étui dès

1 SET
26.93
26.93
26.93

par étui en carton dès

23.12

14.30

CHAMELEON™ Fineliner Changing Color
• système breveté de double encre dans les crayons et les capuchons pour
mélanger des couleurs, interchanger les capuchons ou placer la pointe sur
un autre stylo et laisser infuser quelques secondes
• convient pour le Handlettering, le Bullet Journaling, les esquisses et les
dessins
N cde
612010 001 10 couleurs • Brillant
612020 001 20 couleurs • Brillant
612048 001 48 couleurs • Brillant
o

1 ET
23.12
37.05
82.64

par étui dès

14.86

Stylos feutres SAKURA® Pigma Micron
• encre pigmentée résistante à la lumière et à l'eau, et qui sèche rapidement
1 ET
No cde
284005 601 étui de 6 pces (0,05/0,1/0,2/0,3/0,5/0,8 mm) • noir
14.86
284005 800 étui de 8 pces (0,03/0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,8 mm) •
noir
18.57
284005 999 étui de 10 pces (0,03/0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,8/1/
1,2 mm) • noir
23.21

Feutres pinceau ARTLINE® Brush Pen Supreme
• pointe pinceau
• convient pour les croquis, dessins, calligraphie et illustrations
No cde
173300 012 étui de 12 pces
173300 024 étui de 24 pces

1 ETC
14.30
25.72

par pièce

10.03

par emballage

32.40
Boîte créative FOLIA® Wood
• emballage de 90 perles en bois assorties, 12 demi-billes assorties,
30 pinces en bois assorties, 3 pinces à linge avec support, 300 bâtons de
bricolage en bois assortis, 10 bâtons en bois ronds 300 mm, 50 bâtons en
bois plats assortis, 50 boutons, 50 pièces à éparpiller assorties et 10 m de
ruban naturel
• dimensions: L 320 x H 50 x P 220 mm
• certification: FSC

Album de coloriage HERLITZ Fantastic World
• pour se détendre en coloriant pour les adultes
• couverture de qualité supérieure
• papier à dessin, 170 g/m2
• 72 pages
• format 230 x 230 mm
No cde
300134 940

1 PCE
10.03

No cde
602938

1 EMB
32.40

par pièce

20.89

par pièce

23.12
Album de coloriage AVENUE MANDARINE Coloriage Wild

Image à colorier RAVENSBURGER Malen nach Zahlen trend

• dessins de l'illustratrice Emmanuelle Colin à colorier
• papier à dessin, 250 g/m2
• 28 pages, 2 x 14 motifs assortis
• format 200 x 255 mm

• peinture facile grâce aux bords colorés des zones à peindre
• format 200 x 200 mm
• contenu: peintures acryliques à base d'eau inodores, tableau, pinceau haute
qualité, couleur or et mode d’emploi

No cde
120000 065 Wild 1
120000 077 Wild 3
120000 093 Wild 4

1 PCE
23.12
23.12
23.12

No cde
490028 795 Good Vibes • dès 12 ans
490028 796 Make your dreams happen • dès 12 ans
490028 797 Love • dès 12 ans

1 PCE
20.89
20.89
20.89

par set

31.48

par emballage

32.40
Boîte créative FOLIA® Glitter
• emballage de 20 yeux mobiles assortis, 4 cartons pailletés 300 g/m2
format 174 x 245 mm assortis, 4 plaques en caoutchouc mousse pailleté
format 100 x 145 mm assortis, 75 motifs découpés en caoutchouc mousse
assortis, 5 fils chenille assorties, 230 autocollants en caoutchouc mousse
lettres et chiffres assortis, 532 autocollants en caoutchouc mousse
mosaïques assortis, 20 pompons couleurs assorties, 4 poudres pailletées
assorties et 6 rubans pailletés et holographiques assortis
• dimensions: L 320 x H 50 x P 220 mm
• certification: FSC
No cde
602937

1 EMB
32.40

Zen-Pen Set Kreative Pause VIVA DECOR
• pour créer de petites perles colorées et nacrées avec effet 3D
• set de 6 peintures Zen-Pens 28 ml, couleurs assorties, bambou, soleil,
lagune, violet, orchidée et coquillage, 4 pochoirs laser Ø 90 mm,
10 feuilles de papier Designo format A5 et carnet d'idées créatives
No cde
611617 380

1 SET
31.48

par pièce dès

5.11
par pièce dès

21.17

Carnet de croquis SAKURA® Sketch Book
• couverture en carton résistant avec revêtement en similicuir à l'extérieur
• papier noir, 140 g/m2, sans acide
• adapté au dessin, stylos SAKURA®, encre, pastel à l'huile et craie
• 160 pages
No cde
284448 547
284448 554
284448 561
284448 578
284448 585

1 PCE
5.11
5.48
8.36
9.19
15.41

90 x 140 mm
120 x 120 mm
130 x 210 mm
210 x 148 mm
210 x 297 mm

Sous-main SIGEL Design
• en papier
• des motifs imprimés à colorier
• les feuilles peuvent être détachées
• 80 g/m2
• dimensions: L 595 x H 410 mm
No cde
437570
437580

Relax • 30 feuilles • 1 motif
Adult Coloring • 20 feuilles • 20 motifs

1 PCE
21.17
26.93

par pièce

19.96

Livre à reliure intégrale SIGEL Jolie® Hardcover
• spécialement pour Handlettering et Bullet Journaling
• couverture imprimée, mat avec gaufrage à chaud
• papier blanc, 120 g/m2
• format 168 x 215 mm
• certification: FSC
No cde
437601 001 Sweet Dots • à grille de pointillés • 240 pages
437603 001 Mystic Jungle • à grille de pointillés • 240 pages
437605 001 Botanical Inspiration • à grille de pointillés •
240 pages
437607 001 Violet Marble • à grille de pointillés • 240 pages

1 PCE
19.96
19.96
19.96
19.96

par pièce

10.03
par pièce dès

11.14
Bloc collège ELCO Handlettering

Carnet de croquis MOLESKINE® Art Collection
• couverture en carton noir
• papier sans acide croquis de couleur ivoire, 120 g/m2
• pages détachables
• certification: FSC
No cde
118410 939 90 x 140 mm • 72 pages
118410 949 130 x 210 mm • 88 pages
118410 959 190 x 190 mm • 88 pages

1 PCE
11.14
19.50
26.93

• papier blanc, 80 g/m2
• 160 pages, dont 14 pages avec sujet spécial
• quadrillé 5 mm avec cadre
• microperforé
• 4 trous
• reliure spirale
• format A4
No cde
387289 501

1 PCE
10.03

par pièce dès

28.37
par pièce dès

• papier blanc, 300 g/m2
• sans lignite et acide
• reliure spirale, 30 feuilles, perforé
• certification: FSC
No cde
284120 003 A5
284120 002 A4
284120 001 A3

par étui

Peinture aquarelle VAN GOGH Pocket Box

14.39

• peinture transparente au fort pouvoir colorant
• résistante à la lumière
• couvercle utilisable comme palette
• godets amovibles
• contient 12 couleurs, éponge et pinceau
• dans boîte en plastique

Pinceau pour aquarelle avec réservoir CARAN D'ACHE

Pocket Box Basic Colours
No cde
284863 631

1 PCE
28.37

Pocket Box Metallic & Interference Colours
• idéale sur des supports foncés
No cde
284864 640

1 PCE
44.20

par set

27.76
Set de pinceaux pour l'acrylique ELCO
• pointe de fibres synthétiques de couleur bordeaux
• virole en aluminium
• pour l'acrylique et les gouaches liquides
• tailles et longueurs assorties
• set composé de 6 pinceaux, plat 16, langue de chat 12, rond 8,
biseauté 16, large et plat 20 et éventail 2
No cde
417066 105

1 PCE
11.05
16.62
28.97

1 SET
27.76

• les fibres synthétiques de la pointe du pinceau se nettoient facilement
à l'eau grâce au système de piston
• adapté à toutes les techniques d'aquarelle sur papier ainsi qu'à tous
les produits aquarellables tels que les crayons de couleur et graphite,
les pastels, les aquarelles et les gouaches
• ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Taille • Couleur
No cde
110115 303 Small/Medium/Large • rouge, bleu, noir

1 ET
14.39

d'impression, changements de prix, erreurs et vente. En raison de la situation actuelle, certains produits ne sont malheureusement pas toujours disponibles immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bloc de papier à croquis VAN GOGH Mixed Media

Ces offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix en CHF, TVA et frais d'expédition en sus. Les couleurs imprimées peuvent présenter des différences par rapport à la couleur réelle du produit. Sous réserve de fautes

11.05

