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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. 
 

VERT JAUNE

VERT PRAIRIE

VERT MOUSSE

TURQUOISE

BLEU PÂLE

BLEU LAVANDE -  CIEL

BLEU GENTIANE

BLEU DE PRUSSE

BLEU ROYAL

PERVENCHE

SANGUINE

ECARLATE

ROSE

SAUMON

ROSE GRANITE

JAUNE

JAUNE PAILLE

BEIGE BRUN

BEIGE CLAIR

NOIR D’IVOIRE
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Pentel Color Pen - 1,80€ / p 
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Bloc de papiers colorés - 11,90€
30 pages/ 30 couleurs
300g/m²
format A4 
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Blocs de papier dessin RENEW
Fabriqués en Corée

Grand format bleu - 16 €
100 pages
Reliure encollée - feuilles détachables
170 g/m²
format  A5
Petit format aubergine 8,60 € 
100 pages
Reliure encollée - feuilles détachables
170 g/m²
format  90x90mm 
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Blocs de papier dessin RENEW
Fabriqués en Corée

Format paysage - 10,30 €
124 pages
Reliure encollée - feuilles détachables
170 g/m²
format  98 mm * 180 mm
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Cahiers de coloriage - 9,90€
2 modèles:
Cahier n°2 - Sauvage
Cahier n°1- Liberté

Format 21 x 29,7 cm
24 pages
dont 5 pages d’apprentissage
pages en papier recyclé

Des pages où l’on peut prolonger le dessin

Des pages où l’on 
apprend à dessiner 
certains personnages

Cahier n°2 - Sauvage

Cahier n°1- Liberté
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MD Paper Blocs-notes 
90 feuilles 

> Format A4, papier creme ou blanco coton - 13,30€ 
> Format A5, papier quadrillé creme ou blanco coton - 8,90€

Format A5 
blanco coton

Format A5 
quadrillé

Format A4 
papier creme

Format A4 
papier coton
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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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* 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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* Leuchtturm Carnet de croquis
Momentanément indisponible

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

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 
Momentanément indisponible
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* Farde de rangement en carton gris A3 - 21€ 
 
Format A3 
Pour ranger vos dessins 
Elégant détail de la fermeture en métal
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Ito Bindery - Bloc à dessin kraft - 33,50€ 
 
Il ne nous reste plus que le grand format B4 (364 x 277mm)  
 
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 ar-
racher proprement. 
Production artisanale dans un atelier de Tokyo.

- 30%


