
ART & CRÉATION

Louvain-la-Neuve, avril 2019

Chère Cliente, Cher Client,

L’aquarelle est en fête dans notre programme de promotions. Vos marques favorites sont disponibles à 
des conditions très particulières. Mais nous pensons aussi à occuper les enfants durant les vacances…

LES OFFRES AQUARELLE

• -20%  sur les demi-godets, les sets d’aquarelle 
et les boites vides « Van Gogh » TALENS.

• -20% sur les tubes et demi-godets d’aquarelle 
professionnelle WINSOR&NEWTON.

• -20% sur les blocs aquarelle ARCHES 
(disponibles en stock)

• -20% sur les blocs aquarelle HAHNEMÜHLE 
(disponibles en stock). Découvrez maintenant 
la gamme « Harmony » disponible dans 3 grains 
(fin, torchon et satiné) et également en blocs 
spiralés.

LES NOUVEAUTÉS

STAEDTLER  lance une gamme destinée aux 
étudiants et artistes d’un excellent rapport qualité-
prix, « Design Journey ». Profitez d’une remise de 
10% pour tester les produits, parmi lesquels des 
crayons graphite aquarellables, des crayons de 
couleurs, des feutres, etc.

Les marqueurs acrylique « One4all » MOLOTOW 
débarquent dans nos rayons avec des atouts 
remarquables. Permanent sur quasi tous supports, 
très couvrant, d’un rendu mat, ce marqueur est 
également rechargeable ! La version double pointe 
vous permet de jongler avec les épaisseurs de trait, 
tandis que la version vide ouvre la possibilité de 
créer votre propre couleur…



OFFRES LOISIRS

-20%  sur l’assortiment de pâte à modeler FIMO, 
de papiers et colles DECOPTACH et les articles 
de Pâques ARTEMIO lors de la Journée spéciale du 
samedi 6 avril. Commencez les congés scolaires tout 
en créativité grâce à cette action et rendez nous 
visite dans L’Esplanade pour des ateliers créatifs !

On crée avec la patagom : cette nouvelle activité 
tendance pour les enfants consiste à modeler ses 
propres gommes aux formes et couleurs que l’on 
souhaite ! Kits et trousses à -10%. 

CHEVALET

Le chevalet d’atelier « Rome » ALRES en kit à 110 € au lieu de 139 €.

Nos activités créatives sont de retour ! Ne manquez pas nos prochains évènements…

À très bientôt,

L’équipe d’Art & Création

Les offres présentées dans cette lettre sont valables jusqu’au 12/05/2019, jusqu’à épuisement du stock.

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

Ateliers créatifs pour enfants de 14 à 18h au centre commercial L’Esplanade.  
Plusieurs activités. Accès gratuit. A cette occasion, profitez de 20% sur les 
marques Fimo, Decopatch et les articles de Pâques Artemio.

Atelier créatif pour enfants de 11 à 17h dans le Forum du Musée L, à l’occasion 
du Festival Kids Art. Thème : « Créer à la manière de… » Accès gratuit.

Journée spéciale « Autour du carnet ». Au programme : personnalisation 
de vos carnets par des artistes (calligraphie et marqueurs Posca). Impression  
sur carnets Moleskine. Remise de 20% sur l’assortiment de carnets (toutes 
marques) !
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