
Encre à alcool Cernit
Principalement utilisée sur la pâte polymère, avant cuisson, pour donner des 
effets originaux et uniques, elle peut également servir sur d’autres supports 
comme le papier Yupo dit papier ‘’plastique’’, le carton, le bois, le verre, le cuir, 
le métal, le plastique, la céramique, la résine, … Séchage très rapide à l’air. 
Devient brillante après séchage. Sans acide.

Le flacon de 20ml - Code 4941... (selon couleur)
Nettoyant 20ml - Code 494100100
Diluant 20ml - Code 494100500

Bloc papier Yupo de SM’LT
Papier synthétique lisse, blanc brillant, à séchage 
rapide, résistant aux déchirures et aux rayons UV. 
Double-face. Particulièrement adapté aux encres 
à base d’alcool. Le papier reste lisse et régulier, 
quelle que soit la technique utilisée. Techniques : 
Acrylique, huile, gouache, encre, aquarelle, crayon, 
marqueur, encres à base d’alcool. Blocs 10 feuilles, 
200g/m2.
A4 - Code 617247800  17,95 €  16,50 €
A3 - Code 617247900  27,50 €  26,95 €

Feutre Emott d’Uni-Ball
Pochette de 5 «Passion» - 571825700  7,95 €  7,50 €
Pochette de 10 «Pastel» - 571826500  15,40 €  14,50 €

Kits de gouache Primacolor de Pébéo
4x20ml kit féérie   - Code 492122000  7,80 €
6x20ml - Code 492121800   8,95 €

Kits de moulage de Mako Créations
Retrouvez le moulage de votre enfance.
Ara bleu (1 moule)  - Code 800871300  13,90 €  12,95 €
Obélix (1 moule)     - Code 800888600  18,95 €  17,95 €
Astérix (1 moule)     - Code 800888700  18,95 €  17,95 €

Résine Cristal bio de Gédeo
Résine époxy biosourcée à 40%. 
Transparente, brillante, sans bulle et facile à 
travailler, grâce à son système bi-composants 
(résine A et durcisseur B). Pour coulage sur des 
surfaces planes ou dans des moules.
150ml - Code 492103500
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Suivez-nous
FR

DESSIN  I  ARTS GRAPHIQUES  I  LOISIRS CRÉATIFS  I  BEAUX-ARTS  I  ENCADREMENT

Du 18 mars au 15 avril 2023

Créatif
Encre à alcool

Coloriage & Enfants

Résine

Suivez-nous

*Avec la carte Dalbe & Moi, doublez vos points de fi délité pour tout achat des produits 
présents dans ce document (hors librairie, audio et multimédia). Valable tous les jeudis 
de la promo dans votre magasin Dalbe.

Dans votre magasin

Réalisation faite par Dalbe Alès

Dalbe récompense votre fi délité

Adhérez gratuitement !
et faites le plein

d'avantages 
Retrouvez la liste de nos magasins sur dalbe.fr

Retrouvez la liste de nos magasins sur dalbe.fr

Doublez
vos points
les jeudis*

Afi n de satisfaire au mieux notre clientèle, tous les articles présentés dans ce document sont commandés en quantité su�  sante. Si l’un d’eux venait à manquer, nous vous invi-
tons à nous le signaler, de façon à vous le procurer ou bien, à vous en proposer un similaire au prix de vente indiqué dans le document et ce, dans les meilleurs délais. - O� res va-
lables du 18/03/2023 au 15/04/2023 non cumulables avec les promotions en cours et avec la carte étudiant. Prix T.T.C. dont T.V.A. 20% (8,5% pour les DOM, et 5,5% pour les livres). 
Sauf erreurs typographiques. . Photos non contractuelles. DALBE se réserve le droit de modifi er sans préavis la défi nition de ses produits.   - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - 

28
COULEURS

LE FLACON

3,
€
50

au lieu de 3,95 €

LA POCHETTE

6,
€
95

au lieu de 7,45 €

L’ETUI

9,
€
95

au lieu de 10,50 €

LE KIT

18,
€
95

au lieu de 20,95 €

A PARTIR DE

16,
€
50

A PARTIR DE

12,
€
95

A PARTIR DE

7,
€
50

A PARTIR DE

16,
€
50

COUPDECOEUR

COUPDECOEUR

COUPDECOEUR

COUPDECOEUR

LE KIT

17,
€
95

au lieu de 18,40 €

Scannez le QR code 
pour découvrir le 
nuancier complet

Scannez le QR code 
pour découvrir le tuto

Résine Crystal Diamond de Cléopâtre
Crystal’Diamond est un duo de résines époxy à mélanger (2 produits) permettant 
de créer une matière solide et transparente comme du verre. 10 fois moins de 
bulles que les résines classiques. Très bonne résistance aux UV. Adaptée pour 
être déposée ou moulée pour des épaisseurs de 4 à 100mm. Idéal pour créer 
des bijoux avec des moules, des fonds de plateau avec incrustation d’objets, 
des inclusions dans le milieu floral, etc.  150ml - Code 800703900

Du 18 mars au 15 avril 2023

Feutre Turbo 
Glitter de Giotto
Feutre à encre pailletée.
Pochette de 8 
Code 570001300

Crayons de couleurs
Colour Grip thème Licorne 
de Faber-Castell
Etui de 10+3 - Code 522388400

Crayons de couleurs Black Edition de Faber-Castell
12 crayons ‘’Neon’’ & ‘’Pastel’’ Code 522387600  6,85 €  6,45 €
50 crayons  Code 522387500  28,50 €  27,50 €

A PARTIR DE

6,
€
45

A PARTIR DEA PARTIR DE

66 LE FLACON

5,
€
95

Marqueur Posca
Set de marqueurs PC-3M couleurs pastel.
Boîte de 8 - Code 571331600

LA BOITE

31,
€
95

au lieu de 36,50 €

LE COFFRET

37,
€
50

au lieu de 40,90 €

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Produit magique
pour fabriquer du slime de Cléopâtre
Pour fabriquer du Slime super facilement. Il suffit d’ajouter le produit 
à de la colle Cléopâtre (colle liquide adhésive ou Vinyl’Ecole). On 
peut même ajouter du gel pailleté pour rendre le mélange scintillant. 
Transforme les colles liquides en une pâte Slime élastique et gluante. 
Flacon de 250ml - Code 598010900

Kit «l’usine d’art» de 
Lefranc Bourgeois
Kit contenant le matériel 
nécessaire pour découvrir 
4 techniques artistiques 
différentes pour l’enfant.
Le coffret Code 301741000 A PARTIR DE

7,
€
80

Jusqu'à

-16%

Ateliers fresques de Cléopâtre
Composé de 4 planches décors A4 + 4 
planches de gommettes.

Prairie n°2 - Code 800879000
Mer n°3 - Code 800879100

LA BOITE

4,
€
95

Ateliers fresques de Cléopâtre
Composé de 4 planches décors A4 + 4 -17%

COUPDECOEUR L'Art  de la création

Créatif

A PARTIR DE

€

COCOC

UPDECOCOC EURR

Bloc papier synthétique noir de SM’LT
Papier lisse, noir mat, résistant aux déchirures, 
synthétique à séchage rapide, résistant aux rayons UV. 
Il peut être utilisé des deux côtés. Le papier reste lisse 
et régulier, quelle que soit la technique utilisée. Adapté 
aux encres à base d’alcool, acrylique, huile, gouache, 
encre, aquarelle, crayon-feutre, crayon, crayon de 
couleur, marqueur....  Blocs 10 feuilles, 155g/m2.

A4 - Code 617248100  17,95 €  16,50 €
A3 - Code 617248200  27,50 €  26,95 €

Retrouvez la liste de nos magasins sur dalbe.fr

OUPDECOCOC EUR

Bloc papier synthétique noir de SM’LT

synthétique à séchage rapide, résistant aux rayons UV. 
Il peut être utilisé des deux côtés. Le papier reste lisse 
et régulier, quelle que soit la technique utilisée. Adapté 
aux encres à base d’alcool, acrylique, huile, gouache, 
encre, aquarelle, crayon-feutre, crayon, crayon de 

NOUVEAU !

COUPDECOEUR



Du 18 mars au 15 avril 2023

COUPDECOEUR

Colle Magicolle+ de Dalbe
Vernis colle à séchage rapide. Tous supports : 
papier, verre, carton, bois, médium, polystyrène, 
métal, plâtre...etc. Appliquer une première couche 
sur le support, puis coller le papier ou la serviette. 
La deuxième couche permettra de terminer la 
création. Finition satinée après séchage.
250g - Code 596012300

LE POT 250G

4,
€
95

au lieu de 5,80 €

Colle
transparente 
de Cléopâtre
Sans solvant. Elle offre une 
application facile, précise et 
homogène, et assure un 
collage pratique, propre et 
sans traces. Sa formulation 
permet de coller sur le papier 
et le carton sans le gondoler.
1Kg - Code 598012500

Carton gris
Fabriqué à partir de pâte à bois 100% recyclée, 
il convient pour le cartonnage, la réalisation de 
maquettes et le collage de puzzle.
80x120cm (30/10è) 1800g/m2
Code 671320200 

Argile sans cuisson de Pébéo
Argile de modelage sans cuisson naturelle, auto-durcissante à l’air. Excellente plasticité 
pour le modelage. Ses fibres naturelles de cellulose permettent un séchage sans 
fissures, même sur des pièces de grandes tailles mais également de modeler des 
détails très fins. Une fois sèche, elle peut être peinte ou vernie, polie, taillée ou perforée.
Gris béton - Code 472040000 / Noir - Code 472040100

Album XL aquarelle de Canson
Idéal pour la technique de cyanotype. Grain fin, 300g/m2.

A5 - 20+3 feuilles offertes - 614321900  5,75 €  4,95 € 
A4 - 30+5 feuilles offertes - 614321600  8,95 €  7,85 €
A3 - 30+5 feuilles offertes - 614321700  15,95 €  13,50 €

Encre linogravure de Essdee
Encre Lino à base eau couleur, légèrement collante 
pour la gravure sur plaques de linoléum. Tube 100ml.

Or - Code 493026400  8,95 €  7,95 €
Argent - Code 493026300  8,95 €  7,95 €
Bronze - Code 493026200  8,95 €  7,95 €
Set de 3 - Code 493026700  33,95 €  29,95 €

LE FLACON 1KG

6,
€
25

au lieu de 6,80 €

Puzzle

COUPDECOEUR

Puzzle de Sentosphère
Boite en carton recyclé à au moins 80% certifiée FSC. Pièces du puzzle 70% en 
carton recyclé. Avec 1000 pièces toutes différentes et leur toucher «soft-touch», 
ce puzzle offre l’opportunité de découvrir des paysages différents.
Jardin tropical : Peggy Nille - Code 800895100
Forêt enchantée : Richard Collingridge - Code 800895200

Suivez-nousRetrouvez la liste de nos magasins sur dalbe.fr

LE CARTON

6,
€
95

au lieu de 7,10 €

A PARTIR DE

7,
€
95

A PARTIR DE

4,
€
95

LE LIVRE

19,
€
90

Linogravure

Modelage

Set linogravure pour enfants de Essdee
Kit pour faire découvrir la linogravure aux enfants, comprenant 6 feuilles de PrintFoam 
(mousse), 1 rouleau encreur, 1 tube d’encre 100ml rouge, 1 plateau à encrer et 1 crayon.
Le set - Code 493026800

LE SET

24,
€
95

au lieu de 25,90 €

Cyanotype Jacquard
Réaliser des impressions détaillées à partir de 
pratiquement n’importe quel objet qui 
projette une ombre : outils, jouets, plantes, 
feuilles, pierres, sable, ficelle, dentelle, etc. 
Set de 2 flacons - Code 492984400

Le Kit cyanotype de Clairefontaine
kit idéal pour s’initier au cyanotype. Avec un peu d’eau, 
de soleil et d’une solution chimique photosensible et de 
quelques végétaux (non fournis). Réaliser de superbes 
photogrammes, autrement dit des images obtenues par 
simple exposition à la lumière, sans appareil photo. 
Contenu du kit : 1 livret d’accompagnement de 16 pages, 
2 flacons : l’un contenant du citrate d’ammonium 
ferrique, l’autre du ferricyanure de potassium, 1 paire de 
gants, 1 pipette de 20ml, 1 pinceau brosse et 10 feuilles 
de papier aquarelle FONTAINE satiné 300g/m2.
Le kit - Code 492984600

Coffret d’apprentissage 
Plastiline Herbin
Pâte de grande précision. Ne sèche 
jamais à l’air. Prête à l’emploi, réutilisable, 
sans soufre. Fabriquée en France.
Le coffret - Code 477017400

Mes créations en cyanotype 
Editions Marie-Claire
23 projets faciles sur papier et tissu.
Le livre - Code 052000200

LE SET

29,
€
95

au lieu de 31,45 €

LE PAIN DE 5KG

24,
€
95

au lieu de 26,75 €

LE COFFRET

48,
€
95

au lieu de 49,95 €

LE PAIN DE 1,5KG

7,
€
95

LE SET

29,
€
95

au lieu de 34,80 €

kit idéal pour s’initier au cyanotype. Avec un peu d’eau, 
de soleil et d’une solution chimique photosensible et de 

photogrammes, autrement dit des images obtenues par 

Contenu du kit : 1 livret d’accompagnement de 16 pages, 

ferrique, l’autre du ferricyanure de potassium, 1 paire de 

Scannez le QR code 
pour découvrir 
l’impression cyanotype

NOUVEAU !

   NOUVELLE
PRÉSENTATION

NOUVEAU !

19,90

Pâte à modeler autodurcissante de Dalbe
Pâte auto-durcissante qui sèche à l’air libre. Utilisée pour tous travaux de 
modelage ou sculpture. 
500g Blanche 472039500  Terre cuite 472039600  3,40 €  2,95 €
1kg     Blanche 472039700  Terre cuite 472039800  6,05 €  5,55 €

A PARTIR DE

2,
€
95

COUPDECOEUR

Argile autodurcissante
Durci’dur de Solargil
Argile naturelle auto-durcissante, sèche à 
l’air en 24/48h, pour donner des réalisations 
résistantes aux chocs. Pains de 5kg.
Blanche  Code 472013000  
Rouge  Code 472013100

-24%

Argile polymère Fimo Air
Composée à 95% de matières naturelles, elle est parfaitement adaptée aux réalisations où le poids est 
important. Pour tout âge, notamment pour les écoles. Testée dermatologiquement. Elle durcit très 
facilement à l’air libre et est tout de même très résistante.
Effet bois 350g  Code 472239500  5,75 €  5,50 € 
Terracotta 500g  Code 472238500  3,50 €  3,30 € 
Blanc 500g  Code 472237900  3,50 €  3,30 € 

A PARTIR DE

3,
€
30

Cyanotype

LE PUZZLE

20,
€
95

au lieu de 22,95 €

COUPDECOEUR

COUPDECOEUR

COUPDECOEUR

COUPDECOEUR

Réalisation faite par Dalbe Alès

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FABRIQUÉ EN
FRANCE


