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Caran d’Ache - Coffret de 120 crayons de la gamme Pablo - 452 € >> 298€
Fin 2020, Caran d’Ache a fait une super promotion sur ses coffrets de crayons. Nous avons pu en recommander plusieurs
fois et cette fois-ci c’est vraiment la dernière fois...
Coffret en bois de hêtre et bouleau, vernis. Format 37,7 x 34,5 x 4,8 cm
3 plateaux de crayons. Crayon au corps hexagonale. Chaque nom de couleur est indiquée sur le corps.
Mine résistante à l’eau, tendre et sèche à la fois. Excellente tenue à la lumière. Pouvoir couvrant (intéressant pour dessiner
sur du papier coloré par exemple)
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Caran d’Ache - Crayons Pablo
2,20€ / pièce
Des crayons de couleurs partciulièrement résistants à la lumière,
avec des pigments vifs et au grand pouvoir couvrant.
Chaque nom de couleur est indiqué sur le corps du crayon.
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Pentel Color Pen - 1,80€ / p
pointe feutre
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O-CHECK - Carnet avec élastique - 16,50€
format A5 - 148 x 210 mm
Papier blanc 120g
48 feuilles / 96 pages
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TROLLS PAPER - Caprice memopad Rose - 11€
70 x 125 x 9 mm
Très joli petit bloc de poche
64 feuilles micro-perforées de papiers de couleurs différentes, pour
glisser des petits mots ou dessins sous toutes les portes!
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TROLLS PAPER - Caprice memopad Turquoise - 11€
70 x 125 x 9 mm
Très joli petit bloc de poche
64 feuilles micro-perforées de papiers de couleurs différentes, pour
glisser des petits mots ou dessins sous toutes les portes!
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YAMAMA - memopad - 17,50€
164x84x24 mm
Petit bloc de feuilles détachable. Chaque tranche à une couleur
différente et chaque bloc a une face dorée!
> Bloc aquarelle
> Bloc mémo

papier aquarelle
70 pages
Tranches or + corail + turquoise + taupe

papier mémo crème vierge
180 pages
Tranches or + bleu nuit + vert sapin + marron
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Format A5

MD Paper Blocs-notes
90 feuilles
> Format A4, papier blanco - 13,30€
> Format A5, papier quadrillé - 8,90€

Format A4
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* Ito Bindery Bloc à dessin
70 feuilles accrochées à une base épaisse en carton recyclé
Cette base stabile vous permet donc facilement l’emporter et
dessiner n’importe où.
Les feuilles sont micro-perforées pour ce qui permet de les arracher proprement.
Production artisanale dans un atelier de Tokyo.

> papier blanc + base carton noir
* A4 (297 x 230 mm) - 34,80€
> Papier kraft + base carton naturel
* B4 (364 x 277 mm) - 33,50€
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* Bindewerk - Bloc à dessin carré - 20,50€
Format 21 x 21 cm
192 pages de papier blanc, 120g
microperforées
Couverture en carton noir épais et très solide
encoches pour l’élastique
reliure qui permet une ouverture à plat
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* Bindewerk - Bloc à dessin Paysage - 17,00€
Format 21 x 10,5cm
192 pages de papier blanc, 120g
microperforées
Couverture en carton noir épais et très solide
encoches pour l’élastique
reliure qui permet une ouverture à plat
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* Bindewerk - bloc à dessin carré - 11,50€
Format 13 x 13 cm
48 pages de papier blanc, 120g
microperforées
Couverture en carton noir épais et très solide
encoches pour l’élastique
reliure qui permet une ouverture à plat
élastique latéral pour emporter un crayon
Petit carnet compact, idéal pour les voyages ou le sac des enfants
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* Bindewerk - Carnet à dessin noir - 21,90€
Format A5
192 pages de papier noir 90g
Couverture en carton noir épais et très solide
encoches pour l’élastique
reliure qui permet une ouverture à plat
élastique latéral pour emporter un crayon
Sur du papier noir, on dessine la lumière et non les ombres ! :)
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* Le carnet Midori Md Paper Cotton
Disponible au format
> F2 - 26,00€ - 24x19cm (un peu plus petit qu’un A4)
> F0 - 18,00€ - 18 x 14cm (un peu plus petit qu’un A5, un peu plus carré)
200 pages;
papier blanc composé de 20% de pulpe de coton, parfaitement adapté au dessin;
couverture cartonnée protégée par une feuille de papier parafine;
marque-page;
reliure flat-lay qui permet une ouverture bien à plat.
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* Leuchtturm Carnet de croquis
Idéal pour les croquis au crayon à papier,
au fusain, à la craie ou à l’encre
Papier blanc sans acide
Papier à dessin 150gr/qm
Pochette à l’arrière
Marque-page
Fermeture élastique

Format A4+ => 225 x 315 mm - 23,95€
96 pages blanches 180g
couverture hardcover noire
- il reste un exemplaire

Format carré => 225 x 225 mm - 19,95€
112 pages blanches 150g
couverture hardcover noire
- il reste un exemplaire
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