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Louvain-la-Neuve, octobre 2018

Chère Cliente, Cher Client,

Voici nos promotions « Eté indien » : des couleurs vibrantes, des prix ensoleillés et des produits 
qui réchauffent le cœur !

Un conditionnement avantageux pour les plaques 
de cartons mousse 50X65cm Creat’AIRPLAC :  
le lot de 3 plaques + 1 GRATUITE à 9,45 €  
(3mm) et 11,40 € (5mm).

L’OFFRE DE LANCEMENT À - 10% 

Notre assortiment de blocs Beaux-Arts s’étoffe !  
Vous trouverez à présent chez nous la 
gamme « Britannia » de la célèbre marque 
HAHNEMÜHLE. Sans acide et d’une excellente 
résistance à la lumière et au temps, ce papier 
de 300gr est idéal pour toutes les techniques 
humides (aquarelle, encre, gouache, acrylique). 

L’OFFRE WINSOR&NEWTON

Conditions spéciales sur les sets de feutres 
ProMarker : 
Set de 6 marqueurs à 16.10 € (18.95 €)       
Set de 12 marqueurs à 33.95 € (39.95 €)         
Set de 24 marqueurs à 65.35 € (76.90 €)         
Set de 48 marqueurs à 132.90 € (156.35 €) 

SUPPORT



À très bientôt,

L’équipe d’Art & Création

Les offres présentées dans cette lettre sont valables jusqu’au 1er/12/2018, jusqu’à épuisement du stock.

Rue Char lemagne,  13  –  1348 Louva in- la -Neuve
www.c iaco .com

• Le flacon 120ml d’acrylique « Abstract » SENNELIER au prix de 4,50 € (au lieu de 5,20 €). 
• Le coffret en bois de 72 crayons DERWENT à 120 € (disponible en version Coloursoft et 

Sketching) : déjà une belle idée de cadeau !
• L’acrylique professionnelle LIQUITEX en aérosol de 400ml (hors couleurs spéciales) : 7,90 € 

(au lieu de 9,30 €).
• Le set pour débutant de 24 tubes d’huile 12ml REEVES à 15,50 € au lieu de 18,20 €.

OFFRES BEAUX-ARTS

NEW

OFFRES LOISIRS

• La plastifieuse domestique « Lunar+ A3 » FELLOWES est à 63,50 € au lieu de 70,50 €.
• Le stylo de calligraphie « Parallel Pen » PILOT est au prix promo de 11,75 € au lieu de 13,80 €. 

Existe en 4 largeurs : 1,5mm, 2,4mm, 3,8mm et 6mm.
• Le carnet A5 ARTOZ avec sa couverture en Bambou (dot ou ligné) s’affiche à 22 € au lieu de 

25,50 €. Le bon plan pour réaliser un Bullet Journal eco-friendly et original !


