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Louvain-la-Neuve, février 2019

Chère Cliente, Cher Client,

Le mois de février apporte un doux frisson de nouveauté sur notre assortiment et un éclat 
chaleureux sur nos promotions. Levez un coin du voile et laissez-vous inspirer par d’autres 
techniques, d’autres loisirs, d’autres univers.

• -10% sur la nouvelle gamme de marqueurs  « Liquid Chrome » de MOLOTOW. Ils ont toutes 
les qualités : toutes surfaces, plusieurs largeurs de pointes, rechargeables et surtout un effet 
miroir unique ! A tester sans tarder…

• FABER-CASTELL réédite en édition spéciale anniversaire « 111ans » le design des boîtes et 
des crayons « Polychromos » originaux. C’est collector ! La boîte de 24 crayons à 43,50 €.

• La boîte métal de 12 demi-godets d’aquarelle SENNELIER et 6 OFFERTS à 49,95 € 
(au lieu de 56,95 €).

L’OFFRE WINSOR&NEWTON 

OFFRE BEAUX-ARTS

Durant les mois de février et mars, profitez d’un 
prix d’exception pour les tubes 200 ml d’huile  
« Winton » : 9,60 € (au lieu de 12,50 €).

PRIX FLASH

Jusqu’au 16 mars : le pot de 500 ml d’acrylique 
« Amsterdam » TALENS à 13,50 € (couleurs 
standard). Au lieu de 16,75 €.



À très bientôt,

L’équipe d’Art & Création

Les offres présentées dans cette lettre sont valables jusqu’au 31/03/2019, jusqu’à épuisement du stock.

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

LES PAPIERS

OFFRES LOISIRS

• Le Lap tray LED de LIGHTCRAFT : un 
accessoire très utile pour les travaux de 
précision : 24,50 € (au lieu de 26,95 €).

• Album de masques à colorier « Graffy Pop 
Mask » AVENUE MANDARINE à 7 € (au lieu 
de 8,65 €). 

• Lot de 2 masques loup en papier ARTEMIO à 
2,50 € (au lieu de 2,99 €).

• Set de calligraphie SHEAFFER comprenant 3 
stylo-plumes et 10 cartouches d’encre à 28,50 € 
(au lieu de 32 €).

Bloc aquarelle 20 feuilles, 300 gr, 23x31 cm 
ARCHES (grain fin ou grain torchon) à 37 € (au 
lieu de 43,55 €).

Bloc A4 « XL » papier recyclé 25 feuilles 160 gr 
CANSON à 7,50 € (au lieu de 9,40 €).


