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Chère Cliente, Cher Client,

Au mois de mai, on se déchaîne ! Pour cette newsletter, on profite donc de l’acrylique pour innover et 
explorer le mix de matières, textures, effets et techniques ! De l’encre au liner, en passant par l’acrylique 
fluide ou matte, tout est décidément permis !

LES OFFRES ACRYLIQUE

Jusqu’au 31 mai, profitez de notre action 2+1 gratuit 
sur les encres acryliques « Amsterdam » TALENS  
(6,80 €/pc). C’est l’occasion de tester les possibilités du 
produit !

Vous connaissez déjà la gamme d’acrylique  
« Abstract » SENNELIER au packaging si original. 
Découvrez à présent les derniers-nés de la série pour 
un maximum de créativité : le Liner est parfait pour 
une application 3D (contours, reliefs, pointillés), 
tandis que la variante « Matte » de l’Abstract 
(sachet de 60ml) offre une qualité de peinture ultra-
opaque et ultra-couvrante combinée à un aspect 
velours unique.

Offre MIX : A l’achat d’un sachet Abstract classique 
(5,20 €) et d’un sachet Abstract Matt (4 €/pc), 
recevez un Liner en cadeau (valeur : 3,40 €) !

N’hésitez pas à nous communiquer vos avis !

L’acrylique extra-fine « Fluid » GOLDEN propose 
quant à elle une expérience encore différente. 
Grâce à sa consistance plus liquide, elle s’adapte 
au pouring, à l’usage de l’aérographe, mais est 
également populaire pour un usage sur verre ou 
plexi. 

Offre d’intro : -10% sur l’assortiment (Série 1 à 
partir de 7,95 €)

LES SUPPORTS

Le carnet A5 à spirale pages unies 140gr L’ATELIER DU PAPIER est à 11 € au lieu de 13,45 € 
 (couverture carton de couleur).



OFFRES LOISIRS

La tendance est à la customization ! Faire de son sac ou 
de sa trousse un modèle unique réalisé vous-même, 
c’est l’activité du moment. Pour cela, les possibilités 
sont nombreuses : choisissez l’accessoire en coton 
de votre choix, puis travaillez au feutre textile ou 
acrylique, au tampon, décorez de sequins ou de 
rubans ou encore utilisez des transferts. 
-10% sur l’assortiment complet GRAINE CREATIVE

Du nouveau pour les addicts de la calligraphie : 
ONLINE a développé un marqueur (à base d’eau) 
double pointe (biseau + brush) « Callibrush ». La 
pochette de 8 marqueurs à 15,50 € au lieu de 17,99 €.  
En vente également à la pièce.

À très bientôt,

L’équipe d’Art & Création

Les offres présentées dans cette lettre sont valables jusqu’au 22/06/2019, jusqu’à épuisement du stock.

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

LES NOUVEAUTÉS

Cette marque n’a pas pu vous échapper sur les réseaux 
sociaux : GRAPH’IT est spécialiste des feutres à l’alcool. 
La qualité de sa pointe japonaise et de son encre a 
été éprouvée et approuvée. Nous avons référencé 
le marqueur double pointe « Brush » (2,95 €) : 
pointe pinceau flexible et pointe extra-fine. Pour 
la calligraphie, l’illustration ou le design, vous ne 
pourrez plus vous en passer !

Derwent lance les crayons de couleur à base 
d’huile 100% résistants à la lumière : la gamme 
« Lightfast ». Fabriqués à partir des pigments les 
plus purs, ces crayons de qualité professionnelle se 
superposent, se mélangent ou se fondent au gré de 
vos envies. Prix : 3,45 € – Un crayon offert à l’achat 
d’un article Lightfast.

Likez notre page  pour être tenu au courant de nos actus,  
promos, tutos, etc. !


