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Catalogue Art Céline Déco 

Beaux-Arts N°1  

 

 

Réf ACD Article Description Tarifs 

ACD-119065  

 

"Crayons graphite Castell 9000, 

set ""Art"" de 12" 
 

12 crayons graphite d'une 
qualité haut de gamme dans 
une sélection de degrés de 
sécurité finement gradués 
entre 8B et 2H 

Idéal pour les travaux 
artistiques, les études et les 
esquisses ambitieuses 

Particulièrement résistant à la 
casse, facile à tailler et 
effaçable à la gomme 

 

18.30€ 

ACD-112975  

 

Set de crayons Pitt Monochrome, 

boîte métal de 12 pièces 
 
 

Set pour débutant composé de 
12 pièces présenté dans un 
étui métallique pour les 
ambitions professionnelles 

Comprend 1 crayon graphite 
Castell 9000 2B, 1 crayon Pitt 
Graphite Pure 6B, 1 fusain Pitt 
moyen, 2 crayons Pitt à base 
d'huile pour artiste (noir moyen, 
sanguine), 2 crayons pastel Pitt 
(brun noix, blanc doux), 4 
craies pastel Pitt , 1 gomme 
mie de pain 

 

31.90€ 

ACD-114000  

 

Set de dessin Goldfaber, graphite 
 
 

Set pour débutant composé de 
8 pièces pour le dessin, les 
esquisses et les hachures 

6 crayons graphite Goldfaber 
(2H, HB, B, 2B, 4B, 6B) 

Mine très résistante grâce à 
une colle spéciale 

Taille-crayon et gomme sans 
PVC inclus 

 

8.90€ 



Visuels non contractuels 
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ACD-114002  

 

Set de dessin Fusain 
 
 

Set pour débutant pour le 
dessin au fusain destiné aux 
artistes amateurs 

Contenu : 2 Pitt fusains 
naturels en bâtonnet (6 - 11 
mm), 1 Pitt fusain naturel 
moyen, 1 Pitt fusain sec doux, 
1 crayon pastel Pitt blanc 
moyen, 1 gomme mie de pain, 
1 estompe 

 

11.00€ 

ACD-114004  

 

Set de dessin Classique, monochrome 
 
 

Set pour débutant destiné aux 
artistes amateurs 
Idéal pour l’esquisse et le 
dessin 
Contenu : 1 crayon graphite 
Goldfaber 2B 
1 Pitt à base d'huile noir moyen 
1 crayon pastell Pitt blanc 
moyen 
1 crayon pastell Pitt sanguine 
sans huile 
1 pastel Pitt sans huile sépia 
clair 
1 estompe 

 

11.00€ 

ACD-167139  

 

Feutre Pitt Artist Pen, boîte de 4, 

noir, B/SB/SC/1.5 
 
 

Feutre pigmenté 
Extrême résistance à la lumière 
Résiste à l’eau, permanent 
Inodore, sans acide, ph neutre 
Ne traverse pas le papier 
Étui de 4 
Contenu : Pointe ronde 1,5 
mm, B = pointe de pinceau, SB 
= pointe de pinceau tendre, SC 
= Soft calligraphy couleur 199 
schwarz 
 

11.10€ 



Visuels non contractuels 
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ACD-167147  

 

Feutre Pitt Artist Pen studio box de 

24 
 
 

Feutre pigmenté 
Résistance élevée à la lumière 
Pointe de pinceau flexible et 
indéformable 
Résiste à l’eau, permanent 
Inodore, sans acide, ph neutre 
Ne traverse pas le papier 
Boîte d’atelier de 36 pièces 
Couleur disponible à l’unité 
 

71.10€ 

ACD-167…  

 

 
 

Feutre Pitt Artist Pen studio à l’unité 
 

Feutre pigmenté 
Résistance élevée à la lumière 
Pointe de pinceau flexible et 
indéformable 
Résiste à l’eau, permanent 
Inodore, sans acide, ph neutre 
Ne traverse pas le papier 
 

2.90€ 

ACD-155559  

 

Set feutres enfants 
 
 

Le feutre pour peindre, bricoler 
et jouer 
Feutres Connector Set pour 
cartes de vœux 
Contenu : 60 feutres Connector 
dans des couleurs différentes, 
10 cartes de vœux à colorier 
Les feutres peuvent être 
emboîtés ensemble grâce au 
capuchon exclusif 
Couleurs étincelantes 
Lavables sur la plupart des 
tissus 
Les feutres stimulent l’envie 
d’essayer des techniques de 
peinture superbes pour une 
créativité illimitée 
Emballage haut de gamme ré-
utilisable - idéal pour le 
stockage et les déplacements 
 

23.90€ 



Visuels non contractuels 
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ACD-160310 
 

 

Marqueur d'aquarelle Albrecht Dürer, 

boîtes de 10 

 

 

Marqueur à pigmentation 
élevée avec deux pointes pour 
les artistes 
Encre aquarellable à base 
d’eau 
Pointe de pinceau tendre pour 
l'application de couleur en 
surface et les esquisses 
dynamiques 
Pointe en fibres résistantes 
pour les contours, les dessins 
de détails et le tracé exact de 
lignes 
Superbes aquarelles sur du 
papier pour aquarelle 
Extrême résistance à la lumière 
Ne traverse pas le papier 
Idéal pour la peinture et les 
dessins expressifs 
Étui de 10 
 

42.90€ 

ACD-110012  

 

Crayons de couleur Polychromos, 

boîte métal de 12 pièces 

 
 

Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application douce saturée en 
couleur 
Résiste à l’effacement et à 
l’eau 
Épaisseur de la mine : 3,8 mm 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui en métal de 12 crayons 
 

23.90€ 

ACD-110024 
 
 
 
 

Produit épuisé 

 

 

Crayons de couleur Polychromos, 

boîte métal de 24 pièces 
 

Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application douce saturée en 
couleur 
Résiste à l’effacement et à 
l’eau 
Épaisseur de la mine : 3,8 mm 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui en métal de 24 crayons 
 

 



Visuels non contractuels 
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ACD-114712  

 

Crayon de couleur Goldfaber boîte 

métal de 12 pièces 
 
 

Crayon de couleur 
Épaisseur de la mine : 3,3 mm 
Excellente résistance à la 
lumière 
Application douce saturée en 
couleur 
Fortement pigmenté 
Résiste à l’effacement et à 
l’eau 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Taillage de la mine facile avec 
tous types de taille-crayon 
vendus dans le commerce 
Étui en métal de 12 crayons 
 

13.90€ 

ACD-110036  

 

Crayons de couleur Polychromos, 

boîte métal de 36 pièces 
 

Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application douce saturée en 
couleur 
Résiste à l’effacement et à 
l’eau 
Épaisseur de la mine : 3,8 mm 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui en métal de 36 crayons 
 

69.90€ 

ACD-112112  

 

Crayon Pitt Pastel boîte métal de 12 

pièces 
 
 

Crayon pastel pour artiste 
Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application saturée en couleur 
S’estompe d’une façon 
exceptionnelle 
Épaisseur de la mine : 4.3 mm 
Stabilité de la couleur après 
application de fixateur 
Étui en métal de 12 crayons 

 

23.90€ 



Visuels non contractuels 
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ACD-112124  

 

Crayon Pitt Pastel boîte métal de 24 

pièces 
 
 

Crayon pastel pour artiste 
Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application saturée en couleur 
S’estompe d’une façon 
exceptionnelle 
Épaisseur de la mine : 4.3 mm 
Stabilité de la couleur après 
application de fixateur 
Étui en métal de 24 crayons 

 

46.40€ 

ACD-128312  

 

Pastels tendres, boîte de 12 
 
 

Pastels tendres 
Couleurs étincelantes 
Forte pigmentation 
Facile à estomper et à 
mélanger 
Bonne adhérence 
Fixation conseillée 
Sans acide 
12 couleurs dans un étui 
 

11.10€ 

ACD-127012  

 

Pastels à l'huile, boîte de 12 
 
 

Craies pastel à l’huile 
Couleurs étincelantes 
Forte pigmentation 
Pouvoir couvrant optimal 
Consistance crémeuse 
Sans acide 
Idéal pour les techniques 
mixtes 
Étui en carton de 12 pièces 
 

6.10€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD-117512  

 

Crayons aquarellable Albrecht Dürer 

boîte métal de 12 
 
 

Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application douce saturée en 
couleur 
Mine complètement 
aquarellable à l’eau 
Épaisseur de la mine : 3,8 mm 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui en métal de 12 crayons 
 

23.90€ 

ACD-117524  

 

Crayons aquarellable Albrecht Dürer 

boîte métal de 24 
 
 

Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application douce saturée en 
couleur 
Mine complètement 
aquarellable à l’eau 
Épaisseur de la mine : 3,8 mm 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui en métal de 24 crayons 
 

46.40€ 

ACD-216910  

 

Set cadeau Albrecht Dürer Magnus + 

accessoires 
 
 

Mine volumineuse de 5,3 mm – 
idéal pour dessiner sur de 
grandes surfaces 
Application très douce et 
saturée en couleur 
Résistance à la lumière 
inégalée des 12 couleurs 
Mine complètement 
aquarellable à l’eau 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui cadeau de 12 avec un 
pinceau à réservoir à eau d’une 
contenance de 6 ml environ et 
accessoires 

 

47.90€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD-114612  

 
 

Crayon Goldfaber Aquarelle boîte 

métal de 12 pièces 
 

Crayons de couleur aquarelle 
Épaisseur de la mine : 3,3 mm 
Excellente résistance à la 
lumière 
Application douce saturée en 
couleur 
Fortement pigmenté 
Mine complètement 
aquarellable à l’eau 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Taillage de la mine facile avec 
tous types de taille-crayon 
vendus dans le commerce 
Attention : Ne pas immerger les 
crayons dans l’eau 
Étui en métal de 12 crayons 
 

13.90€ 

ACD-114624  

 

Crayon Goldfaber Aquarelle boîte 

métal de 24 pièces 
 

Crayons de couleur aquarelle 
Épaisseur de la mine : 3,3 mm 
Excellente résistance à la 
lumière 
Application douce saturée en 
couleur 
Fortement pigmenté 
Mine complètement 
aquarellable à l’eau 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Taillage de la mine facile avec 
tous types de taille-crayon 
vendus dans le commerce 
Attention : Ne pas immerger les 
crayons dans l’eau 
Étui en métal de 24 crayons 

 

26.90€ 

ACD-217505  

 
Coffret A.Dürer x36 + Clic & Go + 

Pinceaux 
 

Pigments de qualité supérieure 
d'une résistance à la lumière et 
d’une brillance de couleur 
inégalées 
Application douce saturée en 
couleur 
Mine complètement 
aquarellable à l’eau 
Épaisseur de la mine : 3,8 mm 
Haute résistance à la casse 
grâce à une mine entièrement 
collée 
Étui en métal de 36 crayons 
Pinceau taille 6 inclus 
Gobelet rétractable Clic & Go 

 

71.90€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD-300H30.5  

 
REMBRANDT PASTELS 

TENDRES 

Pastels Tendres Sélection Générale 

Coffret de Base 300H30.5 

Boîte Bois 
 
 

Les pastels tendres Rembrandt 
sont mondialement réputés et 
de qualité professionnelle. Ils 
sont fabriqués avec les 
meilleurs pigments et la 
meilleure qualité d’argile de 
kaolin. Ils sont fabriqués aux 
Pays-Bas dans le respect de 
standards stricts de contrôle de 
la qualité. Chaque couleur est 
fabriquée avec une formule de 
pigmentation unique. Ces 
bâtons ronds se caractérisent 
par une douceur idéale pour 
une belle transmission des 
couleurs et des tons 
magnifiques. Contient : 30 
demi-pastels (100.5 - 201.5 - 
202.5 - 205.5 - 205.8 - 227.5 - 
235.9 - 236.5 - 331.5 - 339.7 - 
372.5 - 408.7 - 409.5 - 411.5 - 
506.5 - 506.7 - 508.7 - 545.5 - 
548.5 - 570.7 - 619.5 - 620.3 - 
620.7 - 626.7 - 627.5 - 633.5 - 
640.7 - 700.5 - 704.8 - 709.7) 

39.90€ 

ACD-300H15  

 
REMBRANDT PASTELS 

TENDRES 

Pastels Tendres Sélection Générale 

Coffret 300H15 

Boîte Bois 
 

Les pastels tendres 
Rembrandt sont 
mondialement réputés et de 
qualité professionnelle. Ils 
sont fabriqués avec les 
meilleurs pigments et la 
meilleure qualité d’argile de 
kaolin. Ils sont fabriqués aux 
Pays-Bas dans le respect de 
standards stricts de contrôle 
de la qualité. Chaque couleur 
est fabriquée avec une 
formule de pigmentation 
unique. Ces bâtons ronds se 
caractérisent par une 
douceur idéale pour une belle 
transmission des couleurs et 
des tons magnifiques. 
Contient : 15 pastels entiers 
(100.5 - 201.5 - 205.8 - 227.5 
- 236.5 - 372.5 - 409.5 - 
411.5 - 506.5 - 548.5 - 570.7 
- 620.7 - 627.5 - 633.5 -
700.5) 

39.90€ 

ACD-300C30.5  

 
REMBRANDT PASTELS 

TENDRES 

Pastels Tendres Set de Base 

300C30.5 

Boîte Carton 

 

Les pastels tendres Rembrandt 
sont mondialement réputés et de 
qualité professionnelle. Ils sont 
fabriqués avec les meilleurs 
pigments et la meilleure qualité 
d’argile de kaolin. Ils sont 
fabriqués aux Pays-Bas dans le 
respect de standards stricts de 
contrôle de la qualité. Chaque 
couleur est fabriquée avec une 
formule de pigmentation unique. 
Ces bâtons ronds se caractérisent 
par une douceur idéale pour une 
belle transmission des couleurs et 
des tons magnifiques. Contient : 
30 demi-pastels (100.5 - 201.5 - 
202.5 - 205.5 - 205.8 - 227.5 - 
235.9 - 236.5 - 331.5 - 339.7 - 
372.5 - 408.7 - 409.5 - 411.5 - 
506.5 - 506.7 - 508.7 - 545.5 - 

548.5 - 570.7 - 619.5 - 620.3 - 
620.7 - 626.7 - 627.5 - 633.5 
- 640.7 - 700.5 - 704.8 - 
709.7) 

25.90€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD-300C30  

 
REMBRANDT PASTELS 

TENDRES 

Pastels Tendres Set de Base 300C30 

Boîte Carton 
 
 

Les pastels tendres 
Rembrandt sont 
mondialement réputés et de 
qualité professionnelle. Ils 
sont fabriqués avec les 
meilleurs pigments et la 
meilleure qualité d’argile de 
kaolin. Ils sont fabriqués aux 
Pays-Bas dans le respect de 
standards stricts de contrôle 
de la qualité. Chaque couleur 
est fabriquée avec une 
formule de pigmentation 
unique. Ces bâtons ronds se 
caractérisent par une 
douceur idéale pour une belle 
transmission des couleurs et 
des tons magnifiques. 
Contient : 30 pastels entiers 
(100.5 - 201.5 - 202.5 - 205.5 
- 205.8 - 227.5 - 235.9 - 
236.5 - 331.5 - 339.7 - 372.5 
- 408.7 - 409.5 - 411.5 - 
506.5 - 506.7 - 508.7 - 545.5 
- 548.5 - 570.7 - 619.5 - 
620.3 - 620.7 - 626.7 - 627.5 
- 633.5 - 640.7 - 700.5 - 
704.8 - 709.7) 

51.60€ 

ACD-20808632  

 
VAN GOGH PEINTURE 

AQUARELLE 

Ensemble de base de peinture à l'eau 

12 couleurs en godets + 3 couleurs 

offertes, pocket box en plastique 
 
 

Ce set de couleurs à l'eau de 
12 godets est emballé dans 
une boîte en plastique, et 
inclut également un pinceau 
rond à soies synthétiques 
(taille 6) et un godet 
mélangeur. Cette sélection 
générale inclut les couleurs 
suivantes : Blanc chinois 108, 
Jaune citron permanent 254, 
Jaune azo moyen 269, 
Rouge permanent clair 370, 
Garance foncé 331, Bleu 
outremer foncé 506, Bleu 
céruléen phthalo 535, Vert 
printemps 623, Vert viride 
616, Terre de Sienne brûlée 
411, Jaune ocre 227, Gris de 
Payne 708 plus godets 
OFFERTS Rose 
quinacridone 366, Bleu de 
Prusse 508, terre d'ombre 
brûlée 409. 

17.90€ 

ACD-20800112  

 
VAN GOGH PEINTURE 

AQUARELLE 

Ensemble de peinture à l'eau avec 12 

couleurs en tubes de 10 ml, boîte en 

plastique 

 

L'aquarelle Van Gogh est une 
gamme de peintures de 
qualité. 
Ce set général de couleurs à 
l'eau de 12 tubes de 10 ml 
est emballé dans une boîte 
en plastique, et inclut 
également un pinceau rond à 
soies synthétiques (taille 6) et 
une éponge. Il inclut les 
couleurs suivantes : Jaune 
citron permanent 254, Jaune 
azo moyen 269, Rouge 
permanent clair 370, Garance 
foncé 331, Bleu cobalt 
outremer 512, Bleu outremer 
foncé 506, Vert permanent 
662, Vert viride 616, Jaune 
ocre 227, Terre de Sienne 
brûlée 411, Gris de Payne 
708, Blanc chinois 108. 

39.90€ 



Visuels non contractuels 
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ACD-20838624  

 
VAN GOGH PEINTURE 

AQUARELLE 

Ensemble de peinture à l'eau avec 24 

couleurs en godets, boîte en métal 

 

 

L'aquarelle Van Gogh est une 
gamme de peintures de 
qualité. 
Cette sélection générale 
inclut les couleurs suivantes : 
Blanc chinois 108, Jaune 
citron permanent 254, Jaune 
azo clair 268, Jaune azo 
foncé 270, Jaune de 
Cambodge 238, Orange 
permanent 266, Rouge 
vermillon 311, Rouge 
permanent clair 370, Rouge 
permanent foncé 371, 
Garance foncé 331, Rose 
quinacridone 366, Bleu 
outremer foncé 506, Bleu 
cobalt outremer 512, Bleu 
céruléen phthalo 535, Bleu 
de Prusse 508, Vert viride 
616, Vert permanent 662, 
Vert de Hooker foncé 645, 
Vert printemps 623, Jaune 
ocre 227, Sépia 416, Terre 
de Sienne brûlée 411, Terre 
d'ombre brûlée 409, Gris de 
Payne 708. 

59.50€ 

ACD-20848624  

 
VAN GOGH PEINTURE 

AQUARELLE 

Ensemble de peinture à l'eau avec 24 

couleurs en godets + 3 accessoires, 

boîte en bois 

 
 

L'aquarelle Van Gogh est une 
gamme de peintures de qualité . 
Cette sélection inclut les couleurs 
suivantes : Jaune citron 
permanent 254, Jaune azo clair 
268, Jaune azo foncé 270, Jaune 
de Cambodge 238, Orange 
permanent 266, Rouge vermillon 
311, Rouge permanent clair 370, 
Rouge permanent foncé 371, 
Garance foncé 331, Rose 
quinacridone 366, Bleu outremer 
foncé 506, Bleu cobalt outremer 
512, Bleu céruléen phthalo 535, 
Bleu de Prusse 508, Vert 
printemps 623, Vert permanent 
662, Vert de Hooker foncé 645, 
Vert viride 616, Jaune ocre 227, 
Terre d'ombre brûlée 409, Terre 
de Sienne brûlée 411, Sépia 416, 

Gris de Payne 708, Blanc chinois 
108. 

89.30€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD-02840510  

 
VAN GOGH PEINTURE À 

L'HUILE 

Ensemble de base couleurs à l'huile 

dans une boîte en bois, avec 10 

couleurs en tubes de 40 ml + 

accessoires. 
 

Ce set général de base inclut 
10 tubes de 40 ml des 
couleurs suivantes : Blanc de 
titane (105), Jaune azo clair 
(268), Jaune azo foncé (270), 
Rouge azo moyen (393), 
Rose quinacridone (366), 
Bleu outremer (504), Bleu 
céruléen phthalo (535), Vert 
permanent foncé (619), Terre 
d'ombre brûlée (409), Noir 
ivoire (701). Ce set en boîte 
en bois inclut également : 
essence de pétrole 
désodorisé Talens, médium à 
peindre Talens 75 ml, un 
pinceau plat à soies 
synthétiques de qualité artiste 
(taille 10), un pinceau rond à 
soies synthétiques de qualité 
artiste (taille 6), un godet à 
palette double 

69.90€ 

ACD-9011713M  

 
TALENS ART CREATION 

ACRYLIQUE 

Set Combi Acrylique 12 X 12 ml 
 
 

Contenu: set acrylique 12 x 
12 (105-275-270-396-369-
504-572-619-227-411-409-
701), chevalet de table, 
châssis entoilé 24 x 30 cm, 2 
pinceaux, palette détachable 

31.90€ 

ACD-901293M  

 
TALENS ART CREATION 

AQUARELLE 

Set Combi Aquarelle 12 X 12 ml 
 
 

Contenu: set aquarelle 12 x 
12 ml (108-200-334-326-504-
535-617-602-227-411-409-
708), bloc à papier, 2 
pinceaux, godet mélangeur, 
crayon et gomme mie de 

pain. 

17.90€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD-LEF001  

 
ACRYLIQUE LIQUITEX BASICS - 

SET 12 X 22ML 
 
 

Set de 12x22ml 
- Consistance épaisse 
- Forte opacité 
- Excellente stabilité à la 
lumière 
- Contient le même liant que 
la gamme extra fine 
- Viscosité épaisse 
- Toutes les nuances sont 
miscibles entre elles 
 

17.30€ 

ACD_ChassisN1 
 

 

 

 
 

Chassis N°1- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

9.65€ 

ACD_ChassisN2 
 

 

 

 
 

Chassis N°2- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

9.65€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD_ChassisN3 
 

 

 

 
 

Chassis N°3- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

10.50€ 

ACD_ChassisN4 
 

 

 

 
 

Chassis N°4- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

12.10€ 

ACD_ChassisN5 
 

 

 

 
 

Chassis N°5- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

13.65€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD_ChassisN6 
 

 

 

 
 

Chassis N°6- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

16.30€ 

ACD_ChassisN8 
 

 

 

 
 

Chassis N°8- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

19.85€ 

ACD_ChassisN10 
 

 

 

 
 

Chassis N°10- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle 
avec crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

25.40€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD_ChassisN12 
 

 

 

 
 

Chassis N°12- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle avec 
crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec 
le châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

28.70€ 

ACD_ChassisN15 
 

 

 

 
 

Chassis N°15- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle avec 
crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec le 
châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

32.055€ 

ACD_ChassisN20 
 

 

 

 
 

Chassis N°20- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 
360 g/m² 
Enduction universelle au 
sabre 
Châssis en épicéa des 
Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle avec 
crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec le 
châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

36.95€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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ACD_ChassisN25 
 

 

 

 
 

Chassis N°25- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 360 
g/m² 
Enduction universelle au sabre 
Châssis en épicéa des Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle avec 
crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec le 
châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

43.05€ 

ACD_ChassisN30 
 

 
 
 
 

épuisé 

 

 
 

Chassis N°30- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 360 
g/m² 
Enduction universelle au sabre 
Châssis en épicéa des Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle avec 
crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec le 
châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

56.80€ 

ACD_ChassisN40 
 

 
 
 

épuisé 

 

 
 

Chassis N°40- Chassis France 

Formats : Figure / Paysage / Marine) 
 

Châssis entoilés 100% Lin U9 

Grain moyen - 3 couches - 360 
g/m² 
Enduction universelle au sabre 
Châssis en épicéa des Vosges 
Moulures du châssis en bois 
massif 
Fabrication traditionnelle avec 
crans biais 
Assemblage Tenon-mortaise 
Clefs fournies (sachet) avec le 
châssis 
Qualité beaux-arts 
Fabrication 100% française 
Châssis France 
 

70.60€ 



Visuels non contractuels 
Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat. 
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