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123 Créa etAubijoux la Soie
Un seul site pour tous!
En 2023, nous fusionnerons nos 2 sites pour ne garder que www.123crea.eu
Ainsi, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit votre  
activité créative, que vous soyez amateur ou artiste chevronné. Vous aurez 
tout sous la main.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir et de pouvoir vous offrir une large 
gamme de produits créatifs.
Nous vous invitons d’ores et déjà à créer votre compte client sur www.123crea.eu 
afin de préparer cette transition.

123 Créa, votre magasin en ligne 
de loisirs créatifs

Situés en Belgique, à Liège, nous sommes une bou-
tique spécialisée dans les loisirs créatifs.
Que vous soyez amateur ou professionnel en création, 
vous trouverez tout ce que vous cherchez sur 123 Créa: 
pâtes polymères, pâtes auto-durcissantes, peintures 
acryliques, pinceaux pour loisirs, emporte-pièces, ver-
nis, colles, encres, poudres de mica,…
Les peintres en aquarelle ne sont pas en reste, nous 
avons étoffé notre gamme en y ajoutant diverses  
peintures aquarelle de grande qualité et pinceaux 
adaptés, ainsi qu’une belle liste de papiers.

www.123crea.eu

Aubijoux la Soie, votre magasin 
en ligne spécialisé en peinture 

sur soie
En 2018, nous avons repris la société Aubijoux 
la Soie afin de vous proposer une vaste gamme  
de tissus de soie au mètre, pré-roulottés ou 
pré-sertis, ainsi qu’un large choix de peintures 
pour soie.
N’hésitez pas à parcourir notre site, vous y trou-
verez: des tissus de grande qualité, des peintures,  
des cadres, des accessoires pour peindre la soie, 
des pinceaux,…

www.aubijouxlasoie.com
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Pour commander en ligne, rien de plus simple!

Rendez-vous sur les sites
www.123crea.eu
www.aubijouxlasoie.com

• Choisissez les articles que vous désirez acheter en les ajoutant à votre panier.
• Ensuite, validez votre panier.
• Si vous n’avez pas de compte sur notre site, vous serez amené à en créer un.  

Il suffit de suivre les instructions.
• Choisissez votre mode de livraison et votre mode de paiement.

Une question? Nous sommes là!

✆ France: 03 66 32 08 24
✆ Belgique: 04 277 06 35

E-mail:
info@123crea.eu

lasoie@aubijoux.com

Les prix de ce catalogue sont valables à partir du 01/09/2022.
Vu l’instabilité économique qui nous touche,  

ceux-ci pourront être modifiés ultérieurement en fonction des prix du marché.

Livraison gratuite
EN poiNt RELAiS

dès 89€ d’achat*
*voir conditions commerciales

paiement
100% sécurisé

Satisfait 
ou remboursé

Expédition
en 24 heures ouvrables

Une seule adresse pour l’envoi de vos soies (bourdonnages, étuvages):
Rue du Dossay, 3 - 4020 Wandre - Belgique
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Les tissus
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Tissus de soie blanche au mètre
Prix au mètre (ou à la pièce) - TTC en € - Longueur 

pongé pure soie
  Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.PONGE.05.090 Pongé-5 ................................90 24 9,70 9,20 8,00 47/51

TD.PONGE.07.090 Pongé-7 ................................90 27 11,00 10,70 9,80 47/51

TD.PONGE.09.090  Pongé-9 ................................90 35 13,00 12,50 11,60 47/51

TD.PONGE.09.90.N Pongé-9 Teint NOIR ..............90 35 19,20 18,10 17,50 47/51

TD.PONGE.09.140  Pongé-9 ..............................140 35 17,80 16,90 15,60 34/38

TD.PONGE.10.090  Pongé-10 ..............................90 44 15,60 14,30 13,60 47/51

TD.PONGE.10.114 Pongé-10 ............................114 44 16,80 15,60 14,80 47/51

twill pure soie
  Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.TWILL.10.090  Twill-10mm ...........................90 44 16,10 14,30 13,60 41/51

TD.TWILL.14.090  Twill-14mm ...........................90 62 20,60 19,30 18,10 41/51

Mousseline et organza pure soie
  Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.MOUSS.4,5.114  Mousseline 4,5mm .............114 20 12,00 10,50 9,80 41/51

TD.MOUSS.06.114  Mousseline 6mm ................114 26 14,80 13,60 11,60 41/51

TD.MOUSS.06.140  Mousseline 6mm ................140 26 19,30 18,20 16,90 41/51

TD.MOUSC.05.140  Mousseline Crêpon 5mm ...140 22 14,80 13,60 12,30 41/51

TD.ORGAN.24.140  Organza 5,5mm ..................140 24 17,30 16,10 14,80 41/51

TD.ORGAN.24.140.N  Organza Noir 5,5mm ..........140 24 17,30 16,10 14,80 41/50

Mousseline bandes satin pure soie
  Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.MBS.090.00  Bandes de 5cm unies ............90 53 19,80 18,50 17,30 41/51

TD.MBS.090.01  Bandes de 5cm serpent ........90 53 25,50 23,60 21,90 41/51

Crêpe de Chine pure soie
  Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.ChINE.10.114  Crêpe-10mm .......................114 44 22,90 22,20 21,60 41/51

TD.ChINE.12.090  Crêpe-12mm .........................90 53 18,10 17,30 16,10 41/51

TD.ChINE.14.090  Crêpe-14mm .........................90 62 20,50 19,30 17,30 41/51

TD.ChINE.14.140  Crêpe-14mm .......................140 62 24,20 23,60 23,00 41/51

TD.ChINE.16.140  Crêpe-16mm .......................140 75 25,30 24,70 24,20 41/51

Twill 14 
TD.TWILL.14.090

Crêpe de Chine pure soie
TD.ChINE.10.114

Mousseline
TD.MOUSS.06.114

Mousseline crêpon
TD.MOUSC.05.140

Pongé pure soie 
TD.PONGE.09.090

Pongé pure soie 
TD.PONGE.10.090
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Tissus de soie blanche au mètre
Prix au mètre (ou à la pièce) - TTC en € - Longueur

Crêpe georgette pure soie
     Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.GEORG.8.090 Crêpe Georgette - 8mm ...........90 36 14,00 12,80 12,30 41/51

TD.GEORG.10.140 Crêpe Georgette - 10mm .......140 47 24,00 23,00 21,70 34/38

Crêpe satin pure soie
     Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.SATIN.12.090 Satin - 12mm ............................90 54 19,80 19,60 18,10 41/51

TD.SATIN.17.140 Satin - 17mm ..........................140 72 33,00 32,20 31,30 40

Bourrette pure soie
     Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.BOUR.184.114 Bourrette ................................114 184 21,30 21,00 19,80 41/51

Velours 18% soie et 82% viscose
     Larg.  gr/m² €/m €/10m €/pièce Pièce

TD.VEL.200.140 Panne de velours unie ............140 200 31,40 28,90 28,20 22/24

Etamine
      Larg.  gr/m² €/m €/5m €/10m

TD.ETLS.140  Etamine de laine 70% Soie 30% ........... 140 65 32,20 31,10 29,20

TD.ETAM.140  Etamine de laine .................................. 140 80 25,30 24,00 22,10

Crêpe satin 12 jacquard pure soie
      Larg.  gr/m² €/m €/5m €/10m

TD.CSJ.12.114.01  Dessin Floral 12mm............................ 114 54 20,00 18,90 17,50

TD.CSJ.12.140.01  Dessin Zèbre 12mm ........................... 140 54 25,00 23,50 21,90

TD.CSJ.12.140.02  Dessin Marguerite 12mm .................. 140 54 25,00 23,50 21,90

TD.CSJ.12.140.03  Dessin Anémone 12mm ..................... 140 54 25,00 23,50 21,90

TD.CSJ.12.140.04  Dessin Pavot 12mm............................ 140 54 25,00 23,50 21,90

TD.CSJ.12.140.05  Dessin Geometric 12mm ................... 140 54 25,00 23,50 21,90

TD.CSJ.12.140.06  Dessin Paisley 12mm ......................... 140 54 25,00 23,50 21,90

Crêpe Georgette pure soie
TD.GEORG.8.090

Bourrette pure soie
TD.BOUR.184.114

Crêpe satin pure soie
TD.SATIN.12.090

Velours soie-viscose
TD.VEL.200.140

Etamine de laine
TD.ETAM.140

Crêpe satin 12 jacquard 
pure soie

TD.CSJ.12.140.01 Zèbre

Crêpe satin 12 jacquard 
pure soie

TD.CSJ.12.140.02 Marguerite

Crêpe satin 12 jacquard 
pure soie

TD.CSJ.12.140.03 Anémone

Crêpe satin 12 jacquard 
pure soie

TD.CSJ.12.140.04 Pavot

Crêpe satin 12 jacquard 
pure soie

TD.CSJ.12.140.05 Geometric

Crêpe satin 12 jacquard 
pure soie

TD.CSJ.12.140.06 Paisley

Nouveau

Nouveau

NouveauNouveau NouveauNouveau
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Tissus de soie et les pré-roulottés

   Par 1 Par 12

Pongé 5 pré-roulotté
TE.PONGE.05.028x028  MOUChOIR PONGé 5 ...........................  28 x 28CM 2,30 2,20

TE.PONGE.05.045x045  FOULARD PONGé 5 ..............................  45 x 45CM 4,00 3,80

TE.PONGE.05.055x055  FOULARD PONGé 5 ..............................  55 x 55CM 5,80 5,50

TE.PONGE.05.090x090  FOULARD PONGé 5 ..............................  90 x 90CM 9,00 8,20

TE.PONGE.05.150x040  EChARPE PONGé 5 .............................  150 x 40CM 9,00 8,20

TE.PONGE.05.180x045  EChARPE PONGé 5 .............................  180 x 45CM 10,60 9,10

TE.PONGE.05.180x090  ETOLE PONGé 5 ..................................  180 x 90CM 21,90 20,70

TE.PONGE.05.220x110  PARéO PONGé 5  ..............................  220 x 110CM 26,00 24,70

Pongé 7 pré-roulotté
TE.PONGE.07.090x090  FOULARD PONGé 7 ..............................  90 x 90CM 11,50 10,60

TE.PONGE.07.150x040  EChARPE PONGé 7 .............................  150 x 40CM 11,50 10,60

TE.PONGE.07.180x045  EChARPE PONGé 7 .............................  180 x 45CM 12,60 11,80

TE.PONGE.07.180x090  ETOLE PONGé 7  .................................. 180 x 90CM 22,20 20,60

Pongé 9 pré-roulotté
TE.PONGE.09.045x045  FOULARD PONGé 9  .............................. 45 x 45CM 5,50 5,20

TE.PONGE.09.055x055  FOULARD PONGé 9 ..............................  55 x 55CM 6,80 6,40

TE.PONGE.09.090x090  FOULARD PONGé 9 .............................   90 x 90CM 13,00 12,30

TE.PONGE.09.150x040  EChARPE PONGé 9 .............................  150 x 40CM 12,90 12,10

TE.PONGE.09.180x045  EChARPE PONGé 9 .............................  180 x 45CM 13,80 13,20

TE.PONGE.09.142x009   CRAVATE MONTéE PONGé 9  ............. 142 x 9,5CM 7,10 6,60

TE.PONGE.09.040x040  hOUSSE DE COUSSIN .............................................   

 FERMETURE éCLAIR PONGé 9  .............. 40 x 40CM 10,70 10,00

Pongé 10 pré-roulotté
TE.PONGE.10.090x090  FOULARD PONGé 10 ...........................   90 x 90CM 18,40 17,80

TE.PONGE.10.180x045  EChARPE PONGé 10 ...........................  180 x 45CM 18,90 18,40

Mousseline 3.5 pré-roulotté
TE.MOUSS.03.090x090  Foulard Mousseline 3.5  ........................  90 x 90cm 9,70 8,90

TE.MOUSS.03.150x040  Echarpe Mousseline 3.5 ......................  150 x 40cm 9,20 8,00

TE.MOUSS.03.180x045  Echarpe Mousseline 3.5 ......................  180 x 45cm 9,80 8,70

TE.MOUSS.03.180x090  Etole Mousseline 3.5  ........................... 180 x 90cm 16,60 15,90

TE.MOUSS.03.220x110  Paréo Mousseline 3.5  ........................ 220 x 110cm 24,60 23,60

Foulards, écharpes pré-roulottées, cravates, housses de coussins,… 
100% soie

Prix à la pièce TTC en €
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Tissus de soie et les pré-roulottés

   Par 1 Par 12

Mousseline 6 pré-roulotté
TE.MOUSS.06.090x090 Echarpe Mousseline 6mm  ....................  90 x 90cm 14,50 13,70

TE.MOUSS.06.180x045 Echarpe Mousseline 6mm ..................  180 x 45cm 15,40 14,60

Crêpe de chine 8 pré-roulotté
TE.ChINE.08.150x040 Echarpe Crêpe de Chine 8  ..................  150 x 40cm 14,80 14,10

Crêpe de chine 10 pré-roulotté
TE.ChINE.10.055x055 Mouchoir Crêpe de Chine 10  ...............  55 x 55cm 11,30 10,90

TE.ChINE.10.090x090 Foulard Crêpe de Chine 10  ...................  90 x 90cm 17,50 16,90

TE.ChINE.10.180x045 Echarpe Crêpe de Chine 10  ................  180 x 45cm 18,90 18,20

Crêpe de chine 12 pré-roulotté
TE.ChINE.12.090x090 Foulard Crêpe de Chine 12  ...................  90 x 90cm 18,60 17,40

TE.ChINE.12.180x045 Echarpe Crêpe de Chine 12  ................  180 x 45cm 20,20 19,30

Twill 10 pré-roulotté
TE.TWILL.10.090x090 Foulard Twill 10  ....................................  90 x 90cm 16,00 15,30

TE.TWILL.10.150x040 Echarpe Twill 10  .................................  150 x 40cm 15,30 13,70

TE.TWILL.10.142x009 Cravate montée Twill 10  ..................... 142 x 9,5cm 8,30 7,80

TE.TWILL.10.180x045 Echarpe Twill 10  .................................  180 x 45cm 16,80 16,30

Crêpe georgette 8 pré-roulotté
TE.GEORG.08.180x045 Echarpe Crêpe Georgette 8 .................. 180 x 45cm 16,80 16,10

Crêpe satin 12,5 pré-roulotté
TE.SATIN.12.090x090 Echarpe Crêpe Satin 12  ........................  90 x 90cm 17,10 16,10

TE.SATIN.12.180x045 Echarpe Crêpe Satin 12  ......................  180 x 45cm 22,30 21,00

Velours pré-roulotté
TE.VEL.150x040 Echarpe Velours 82% viscose - 18% soie  150 x 40cm 15,50 -

TE.VEL.180x045 Echarpe Velours 82% viscose - 18% soie  180 x 45cm 17,80 -

Foulards, écharpes pré-roulottées, cravates, housses de coussins,… 
100% soie

Prix à la pièce TTC en €

Conseils utiles:
Pour un meilleur fusant de vos couleurs, veillez à ce que votre foulard soit parfaitement tendu.

Evitez de passer le pinceau trop près des lignes de gutta tout en veillant à ce que les couleurs s’y adossent.
Pour éviter les auréoles de séchage autour de l’ourlet, passez votre pinceau le long de celui-ci 

sans peindre dessus et en veillant à poser suffisamment de couleur.
Fixez vos couleurs selon leurs propres caractéristiques en respectant les conseils du fabricant.
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TE.DVEL.001 - LEOPARD

TE.DVEL.011 - PAMPA

TE.DSAT.001 - ZEBRA TE.DSAT.002 - DOTS 

TE.DVEL.003 - ART-2

TE.DVEL.004 - PIED DE COQ

Echarpes Velours ou Satin dévoré
Echarpes Velours dévoré - Blanches à Teindre - 180 cm x 32 cm

Fond en soie 18%, Velours en Viscose 82%

Echarpes Satin dévoré - Blanches à Teindre - 180 cm x 32 cm
Fond en soie 18%, satin en Viscose 82%

Prix TTC par quantité dans le même dessin

20,50 €

Prix TTC par quantité  
dans le même dessin

20,50 €

Modèles réalisés avec  
des teintures Soie étuvables et 
Viscose Alter-Ego de H Dupont.

Technique du Double-bain.
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DUPCAR-PW111 - LA PLAGEDUPCAR-PW104 - ShOESDUPCAR-PW100 - FAShION

DUPCAR-PW116 - FLAMANTS DUPCAR-PW117 - LE MARChEDUPCAR-PW115 - ABSQUARE

DUPCAR-PW122 - LATIFOLIA DUPCAR-PW123 - GEIShAS DUPCAR-PW129 - PAVOT

Pré-sertis roulottés main

Collection Pierre Willocq

Carrés de Soie - Pongé 9 - 90 x 90 cm
Les pré-sertis roulottés main sont des tissus de soie blanche 
pré-dessinés avec du serti (gutta) qui délimite de façon 
précise les bords du dessin. 
Ainsi, votre couleur ne débordera pas sur une autre. Ils sont 
prêts à l’usage. Il suffit de les peindre  
avec les couleurs pour soie de votre choix.

24,00 € TTC - serti noir
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DUPCAR-PW134 - FENETRE SUD

DUPCAR-YB001 - YELENA

DUPCAR-hD025 - PAPIVOINES

DUPCAR-PW137 - ZODIAC - SERTI OR DUPCAR-PW143 - MAkE UP

DUPCAR-PW154 - SYMETRIE

DUPCAR-YB002 - ANEMONES DUPCAR-YB003 - AYVA

Pré-sertis roulottés main
Carrés de Soie - Pongé 9 - 90 x 90 cm

24,00 € TTC - serti noir

Collection H Dupont

Collection Pierre Willocq

Collection Yelena Belan

Pinceaux  
de qualité  
professionnelle

Voir en page 56 
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DUPCAR-VP003 - PEACEDUPCAR-VP002 - GLYCINEDUPCAR-VP001 - ANANAS

DUPCAR-PL002 - LAMA DUPCAR-MR001 - ALLEGORIA

Collection P Lamenthe Collection M Rolland

DUPECC-PW073 - VITRAIL DUPECC-PW079 - ABSTRAIT

DUPCAR-DF001 - FOLTYNOVA

Collection D. Foltynova

DUPECC-PW107 ROSES

Pré-sertis roulottés main
Carrés de Soie - Pongé 9 - 90 x 90 cm

24,00 € TTC - serti noir

Echarpes courtes de Soie - Pongé 9 - 145 x 43 cm

Collection Pierre Willocq

Collection Véronique Paulus

23,00 € TTC - serti noir ou incolore
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DUPECC-PW114 ChAPEAUx DUPECC-PW139 MAGNOLIAS DUPECC-PW140 UMBRELLAS

DUPECC-hD023 - COQUELICOTS DUPECC-hD624 - MILLE FLEURS

DUPECC-hD633 - BUCOLIQUE DUPECC-hD644 - JAPONICA

DUPECC-PL001 - REMEMBER

Pré-sertis roulottés main
Echarpes courtes de Soie - Pongé 9 - 145 x 43 cm

23,00 € TTC - serti noir

Collection Pierre Willocq

Peintures étuvables  
pour soie et laine
H Dupont  
Classique

Voir  
en  
page 22

Collection P LamentheCollection H Dupont
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15DUPECL-PW127 - MUSIC DUPECL-PW132 - kATLEYA

DUPECL-PW120 - ORChIDEE DUPECL-PW121 - BIBLIO

DUPECL-PW126 - VITFLEUR

DUPECL-VP004
AZULEJO

DUPECL-VP005
FLOWER POWER

DUPECL-VP006
AUTOMNE

DUPECL-VP007
JUNGLE

Pré-sertis roulottés main
Echarpes longues de Soie - Pongé 9 - 180 x 43 cm

24,30 € TTC - serti noir

Collection Pierre Willocq

Collection Véronique Paulus
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DUPECL-PW168 - RUBANSDUPECL-PW142 - MARIPOSA DUPECL-MR002 - GEOMETRIE

DUPECL-PW141 - PEACOCkDUPECL-PW133 - GEOMETRIC DUPECL-PW138 - PARFUM

Collection Pierre Willocq

Pré-sertis roulottés main
Echarpes longues de Soie - Pongé 9 - 180 x 43 cm

24,30 € TTC - serti noir

Collection M Rolland

DUPTAB-hD635 - L’ENVOL - 74 x 71CM DUPTAB-hD639 - LULU AUx MARIONNETTES - 60 x 40CM

Tableaux - Pongé 9

20,10 € TTC - serti noir

16,40 € TTC - serti noir

Collection H Dupont
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DUPCOU-hD011 - ChOUETTE DUPCOU-hD019 - LONDONDUPCOU-PW176 - TI’TIG

DUPCOU-PW113 - TENDANCES DUPCOU-PW124 - TROPICAL

DUPCOU-PW112 - L’ATELIERDUPCOU-PW040 - FLORA

DUPCOU-PW130 - COLIBIRI

DUPCOU-PW093 - NOE ET CIE

Pré-sertis roulottés main
Housses de coussin en Soie - pongé 10 - 40 x 40 cm

Fermeture éclair - Zip et ouverture sur 3 côtés
20,50 € TTC - serti noir ou or

Collection H Dupont

Collection Pierre Willocq
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DUPCOU-DF002 - ARBRE EN hIVER DUPCOU-DF003 - PAPAVER

DUPNUA-hD501 - 90 x 90CM DUPNUA-hD502 - 55 x 55CM

Housses de coussin en Soie - pongé 10 - 40 x 40 cm
Fermeture éclair - Zip et ouverture sur 3 côtés

20,50 € TTC - serti noir ou or

Collection Daniela Foltynova

Pré-sertis roulottés main

Nuanciers - Pongé 9

Conseils utiles:
Auréoles de séchage sur mes coussins…
Le zip de fermeture étant synthétique la 
couleur ne pénètrera pas et sera rejetée 

sur la soie.
Pour éviter tout désagrément au 

séchage, il est conseillé de ne pas utiliser 
trop de peinture sur le rabat recouvrant 

le zip et d’absorber le surplus de peinture 
sur la partie tissée à l’aide d’un papier 

absorbant.
Attention: Evitez de peindre trop près 

de la gutta au bord du coussin, les fils de 
surjetage pouvant permettre le passage 

de la couleur dans l’autre case.

ArasilkH Dupont
20,00 € TTC - serti noir 15,80 € TTC - serti noir

Conseils utiles:
Mon travail dégorge après fixage et lavage…

La raison principale est le recouvrement excessif de la même zone afin d’obtenir la couleur  
plus foncée ou plus opaque.

La soie est comme une éponge: elle ne peut pas garder plus de peinture que sa capacité initiale.
Les couleurs en excès devront donc être éliminées avec un ou plusieurs lavages.

Pour voir l’aspect final des couleurs fixées, réalisez un nuancier sans excès de peinture et fixez-le. Il sera votre 
référence et vous montrera que les peintures étuvables sont beaucoup plus hautes en couleurs.
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DUS0931 POPPY PACk

DUS0930 LILY PACk

DUS0934 ANIMAL PACk

DUS0933 ChRISTMAS PACk

DUS0932  SUNFLOWER PACk

Cartes à peindre pré-serties
Cartes postales à peindre - en soie pré-sertie - 10 x 15 cm

Vendues par 5 pièces + 5 enveloppes
13,20 € TTC - serti or pâle

Cartes en soie pré-dessinées (pré-serties).  
Idéales pour vous exercer et vous habituer à la 
peinture sur soie. Vous pourrez apprécier la façon 
dont la couleur réagit et fuse sur la soie.
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Les peintures
pour tissus

DUS0936 ZOO

DUS0935 WATERLILY

DUS0939 FLOWER GARDEN

DUS0938 PERENNIAL SMALL

DUS0937 DOGS AND CATS

Cartes à peindre pré-serties
Cartes postales à peindre - en soie pré-sertie - 10 x 15 cm

Vendues par 5 pièces + 5 enveloppes
13,20 € TTC - serti or pâle

Cartes en soie pré-dessinées (pré-serties).  
Idéales pour vous exercer et vous habituer à la 
peinture sur soie. Vous pourrez apprécier la façon 
dont la couleur réagit et fuse sur la soie.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Les peintures
pour tissus
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DU0600125***
125ML

DU0600250***
250ML

DU0601000***
1000ML

100
Noir

155
Platine

164
Gris perle

201
Ardoisière

205
Limoges

106
Gris chartreux

149
Souris

209
Vieux bleu

211
Caraïbe

219
Bleuet

210
Lagon

212
Pervenche

256
Outremer

408
Targa

265
Bleu Roy

406
Rouge à lèvres

402
Winsor

221
Cyan

246
Marine

250
Bleu nuit

407
Eglantine

420
Carmin

424
Chair 1

409
Muira

610
Myrthe

615
Lierre

618
Vert nil

655
Bronze

620
Emeraude

603
Printemps

612
Lézard

616
Amande

608
Vert impérial

613
Fougère

617
Vert feuillage

645
Olive

463
Bordeaux

488
Rose tyrien

425
Chair 2

426
Saumon

465
Grenat

467
Amaranthe

471
Fuchsia

469
Linaire des Alpes

474
Rubis

601
Vert anis

427
Coquelicot

460
Magenta

• DU0600125***  Couleurs Classique h Dupont 
125ml ...................................8,40 €

• DU0600250***  Couleurs Classique h Dupont 
250ml .................................12,90 €

• DU0601000***  Couleurs Classique h Dupont 
1000ml ...............................28,70 €

*** = Numéro de teinte

716
Citron

701
Chaume

663
Vert anglais

672
Tilleul

717
Jaune primaire

764
Mandarine

702
Hélianthe

715
Jaune de chrome

749
Vieil or

751
Jaune d’or

757
Mme Meilland

766
Giroflée

922
Fuchsia violacé

923
Rhodamine

902
Orchidée violacée

815
Beige sable

816
Grèce

941
Mauve

819
Chamois

959
Parme

836
Sépia foncé

901
Violine

961
Prune

903
Orchidée

904
Delphinius

812
Taupe

813
Castor

814
Condor

770
Camélia

803
Loutre

768
Hélianthe orangé

773
Cuivre

806
Antilope

809
Ebène

775
Rouille

807
Caramel

811
Havanais

Peintures et couleurs pour soies et laines
Peintures étuvables pour soie et laine à fixer en étuve 

H DUpoNt - Classique 
Couleurs très concentrées et lumineuses  
pour la soie et la laine, étuvables.

CARACtÉRiStiQUES
•  Permettent de colorer les fibres animales comme la 

soie, la laine.
• À base de colorants acides.
•  Ceux-ci permettent d’obtenir des couleurs d’une grande 

intensité avec une excellente résistance au temps, à la 
lumière et au lavage.

•  Le colorant pénètre dans la fibre et reste dedans 
après fixation, la réalisation n’a donc pas d’endroit, ni 
d’envers.

•  La grande concentration des couleurs permet de les 
utiliser pures ou diluées pour toutes les techniques de 
peinture sur soie.

AppLiCAtioNS
•  Ces couleurs peuvent être utilisées en peinture et en 

teinture.
•  Utilisation en teinture: Le bain de teinture se compose 

d’eau, de 1 à 5 % de vinaigre blanc et de 0,5 à 15 % de 
couleurs h Dupont Classique en fonction de l’intensité 
désirée et de la quantité de textile.

•  Utilisation en peinture: La fixation se fait à l’étuve. 
Durée de l’étuvage: 1h30.
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Peintures et couleurs pour soies et laines
Peintures étuvables pour soie et laine à fixer en étuve 

KNiAZEFF - Couleurs Soie et Laine
•  Solution eau/alcool de colorants organiques de synthèse
•  Couleurs miscibles entre elles et non dangeureuses en conditions normales 

d’utilisation
•  Couleurs très concentrées demandant à être diluées:

 ₋  tons sombres, ajouter 10% d’un mélange eau/alcool dénaturé 
(attention, ne pas utiliser de l’ethanol ni de l’alcool à brûler)
 ₋  tons moyens, ajouter 50% de ce même mélange
 ₋  tons pastels, utiliser quelques gouttes de couleur  
dans le mélange EAU/DILUANT

•  S’utilisent avec ou sans serti et peuvent  
se mélanger avec un épaississant

•  Réaction au sel
• Fixation nécessaire en étuve
•  Premier lavage conseillé avec Silkwash 

de h Dupont, puis Surfix d’Ateliers Créatifs

• P.kNA1***  Couleur soie et laine kniazeff -  125ml..... 8,40 €
• P.kNA2*** Couleur soie et laine kniazeff -  250ml... 12,90 €
• P.kNA5***  Couleur soie et laine kniazeff -  500ml... 19,70 €
• P.kNAL*** Couleur soie et laine kniazeff -  1000ml 28,70 €

KNIAZEFF

*** = Numéro de teinte

009
Bleu indien

010
Bleu nuit

006
Perroquet

001
Outremer

002
Limoges

011
Bleu ciel

003
Bleu cobalt

012
Marine II

004
Bleu de Delft

005
Bleu Rouen

013
Turquoise

007
Cathédrale

008
Bleuet

061
Burlat

062
Grenade

058
Orange ii

053
Coquelicot

054
Amarante

063
Dahlia

055
Rouge vif

064
Giroflée

056
Framboise

057
Géranium

065
Capucine

059
Magnolia

060
Carmin

035
Orchidée

036
Prunelle

032
Jaune d’or

027
Soleil

028
Jaune de chrome

037
Parme

029
Bouton d’or

038
Prune

030
Jaune paille

031
Chair

039
Améthyste

033
Saumon

034
Violine

087
Marron d’Inde

084
Brique

079
Noisette

080
Marron glacé

089
Tête de nègre

081
Châtaigne

090
Canard

082
Rouille

083
Brun clair

091
Vert bertin

085
Havanaise

086
Vieil or

022
Citron

023
Vanille

019
Bleu France

014
R.A.F

015
Marine I

024
Tournesol

016
Côte d’Azur

025
Peau

017
Bleu roi

018
Marine IV

026
Abricot

020
Corail

021
Moutarde

074
Maïs

075
Martre

071
Cuivre

066
Azalée

067
Grenat

076
Chaudron

068
Cravate iii

077
Terre de Sienne

069
Caramel

070
Écaille

078
Cognac

072
Vison

073
Chamois

048
Vermillon

049
Rouge targa

045
Fuchsia

040
Violet

041
Rhodamine (fluo)

050
Bordeaux A

042
Rose

051
Tango

043
Écarlate

044
Cerise

052
Rubis

046
Mandarine

047
Rouge miura

100
Vert olive

101
Printemps ii

097
Vert pré

092
Vert mousse

093
Vert nil

102
Tilleul

094
Réséda ii

103
Vert bouteille

095
Anis

096
Céladon

104
Jade

098
Fougère

099
Lierre

113
Gris souris

114
Gris acier

110
Salade

105
Sapin

106
Vert erio

115
Gris acier

107
Vert russe

116
Ébène

108
Vert empire

109
Vert amande

117
Noir intense

118
Noir concentré

111
Émeraude

112
Gris

088
Marron I
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100-155 603-608256-420 764-770407-460 902-922

Autres colorants pour la soie
teinture pour accessoires de mode

H DUpoNt - Kit micro-ondes

Une technique de teinture à la portée de tous,  
pour des résultats toujours aussi surprenants!

CoNtENU DU Kit:
• 1 soie pré-roulottée
• 2 couleurs h Dupont 125ml
• 1 vinaigre 100ml
• 1 compte-goutte
• 1 mode d’emploi
• 1 paire de gants

• kITA-***-***  kit A avec une écharpe pongé 5 180x45cm .............................................................24,10€ TTC
• kITB-***-***  kit B avec une écharpe mousseline 3.5 180x45cm .............................................................24,10€ TTC
• kITE-***-***  kit E avec une écharpe mousseline 3.5 180x90cm .............................................................28,90€ TTC

3 types de soies 

dans 6 couleurs au choix
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Autres colorants pour la soie et les fibres végétales
Teinture pour fibres végétales

H DUpoNt - Alter Ego

Pour teindre vos tissus en fibres végétales: coton, lin, viscose, chanvre.

DU0310050105
Tulipe noire

DU0310050241
Bleu infini

DU0310050435
Garance

DU0310050647
Troène

DU0310050762
Passion

DU0310050908
Aster

DU0310050230
Bleu modène

DU0310050261
Bleu primaire

DU0310050490
Vermillon

DU0310050725
Jonquille

DU0310050826
Marron glacé

• Alter Ego h Dupont - 50ml ................................5,70 €

• DU0320008k01 kit teinture double h Dupont ...........................................44,70 €

H DUPONT - Auxiliaires et accessoires pour teinture pour fibres végétales
• DU0820250000 Fixateur de teinture - 250ml ................................ 14,10 €
• DU0830250000 Medium d’étuvage - 250ml ................................. 14,30 €
• DUS0503 12 mini-gobelets 30ml gradués +12 couvercles .....5,50 €

Le procédé de teinture Alter Ego s’effectue en un seul bain!
Dans une casserole: eau tiède + couleur Alter Ego + couleur H Dupont Classique + 
fixateur + vinaigre / Rincer le tissu à l’eau tiède, l’essorer et le plonger dans ce 

bain / Chauffer 5min / Bouillir 20min / Laisser reposer 
10min / Rincer et laver à l’eau tiède savonneuse et rincer à nouveau à l’eau claire /  

Essorer / Laisser sécher à plat ou repasser sur l’envers.

H DUpoNt - Kit teinture double

Une technique de teinture à la portée de tous,  
pour des résultats toujours aussi surprenants!

CoNtENU DU Kit:

• 3x h Dupont Alter Ego - 50ml
 ₋ 241 - Bleu infini
 ₋ 435 - Garance
 ₋ 725 - Jonquille

• 3x h Dupont Classique - 50ml
 ₋ 221 - Cyan
 ₋ 420 - Carmin
 ₋ 717 - Jaune primaire

• 1x Vinaigre - 50ml
• 1x Fixateur - 50ml
•  1x Compte-goutte gradués 3ml 

(pipette en plastique)
• 2x Gobelets gradués - 30ml
• 2x Couvercles pour gobelets - 30ml
• 1 mode d’emploi
• 1 paire de gants
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Peintures et couleurs textiles thermofixables
Peinture fusante pour soie et tous tissus

ARASiLK

ARASILk est une gamme de couleurs pour la peinture sur soie.

Les couleurs ARASILK se fixent à la chaleur:
•   Au fer à repasser sur l’envers du tissu  

pendant 3 à 5 minutes
•  Au four domestique à 130°C  

pendant 5 à 10 minutes
• A l’étuve

Les couleurs ARASILk sont miscibles entre elles.

Les couleurs ARASILk peuvent être également employées sur la laine, le coton et le lin. 

A utiliser avec les auxilliaires et les sertis à l’eau h Dupont.

• DU0170050*** Peinture tous tissus fusante Arasilk - 50ml ..... 5,10 €

• DU0170250*** Peinture tous tissus fusante Arasilk - 250ml .. 11,30 €

005
Medium

646
Army

221
Cyan

488
Rose tyrien

843
Ebène

100
Noir profond

717
Jaune primaire

227
Azurite

601
Anis

027
Blanc mélange

460
Magenta

491
Rouge vif

756
Curacao

621
Malachite

862
Beige sépia

905
Malvina

005
Medium

221
Cyan

423
Pêche

100
Noir profond

227
Azurite

027
Blanc mélange

224
Bleu pastel

167
Acier

240
Océan

240
Océan

446
Beaune

488
Rose tyrien

609
Irlande

485
Vieux rose

601
Anis

460
Magenta

491
Rouge vif

621
Malachite

486
Certosa

602
Pomme

646
Army

754
Corail

843
Ebène

900
Violet

717
Jaune primaire

840
Acajou

675
Atoll

756
Curacao

862
Beige sépia

905
Malvina

718
Dune

841
Tuile

Le blanc mélange peut être 
mélangé à toutes  

les teintes pour réaliser 
des tons pastels.

*** = Numéro de teinte

*** = Numéro de teinte
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Peintures et couleurs textiles thermofixables
Peinture fusante pour soie et tous tissus

CREAtoUtiSS

Couleurs pour soie et tous tissus - Fixage au fer à repasser ou au four 150° 
pendant 5 minutes.

Diluables à l’eau, éclaircissables avec la coupure incolore. Quelle que soit la nature 
du textile choisi, respecter un délai d’une semaine avant le premier lavage.

• P.CRTT1*** Peinture tous tissus fusante Creatoutiss - 125ml ..................7,50€
• P.CRTT2*** Peinture tous tissus fusante Creatoutiss - 250ml ...............11,30 €
• P.CRTTL*** Peinture tous tissus fusante Creatoutiss - 1000ml .............27,90 €

• MARBL-S*** Couleurs pour marbling Pébéo - 45ml .................................5,80 €
• MARBL-S192 Bain pour marbling Pébéo - 45ml ........................................6,20 €

001
Jaune chrome

001
Citron

013
Gris acier

025
Améthyste

037
Cerise

005
Marron d’inde

005
Cyan

017
Citron

029
Jaune d’or

009
Rose dragée

010
Blanc

021
Bleu ciel

033
Vert ério

011
Rouille

023
Ecarlate

035
Rose

003
Azur

003
Bengale

015
Rouge vif

027
Mandarine

039
Coupure incolore

007
Cognac

007
Sienne

019
Vert Berlin

031
Violet

002
Peau

002
Vermillon

014
Lilas

026
Blanc

038
Lavande

006
Marine I

006
Emeraude

018
Marron glacé

030
Bleu France

010
Marron 1

022
Abricot

034
Turquoise

012
Cathédrale

024
Tête de nègre

036
Gris souris

004
Vert d’eau

004
Outremer

016
Vert olive

028
Vert mousse

008
Vert Nil

009
Noir

020
Ebène

032
Birdeaux A

peinture pour marbling

pEBEo - Marbling 

 Les couleurs Marbling de Pébéo s’utilisent en transférant des couleurs 
par simple contact de l’objet à décorer, sur une surface colorée.

•  Sur tous les supports clairs: tissu, papier, bristol, papier recyclé, bois, 
plâtre…

• Sur tissu, fixer les couleurs au fer à repasser après séchage.

*** = Numéro de teinte

*** = Numéro de teinte
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010
Blanc

100
Noir

236
Bleu foncé

256
Bleu outremer

475
Rose

490
Vermillon

626
Vert foncé

751
Jaune or

900
Violet

752
Orange

805
Brun foncé

Peintures et couleurs textiles thermofixables
Peinture non fusante pour textiles

DARWi - tex

Peinture pour tissus naturels et synthétiques,  
très résistante au lavage

• Peinture à base d’eau, prête à l’emploi
•  Destinée à la décoration de supports tels le coton, le 

lin, la jute, la laine, la soie, les fibres synthétiques,…
• Toutes les couleurs sont miscibles
•  L’opacifiant crée des tons plus ou moins couvrants 

selon la couleur du textile à peindre (proportion de 
mélange: 50% - 50%)

•  Le fluidifiant rend la couleur plus liquide. Attention que 
l’intensité de la couleur peut être légèrement modifiée

•  L’utilisation d’un opacifiant en feutre étant 
impossible, la gamme TEx OPAk marqueur est 
conçue pour la décoration des textiles foncés

•  Une fois la réalisation sèche, repassez le tissu à 
l’envers à l’aide d’un fer, position coton, sans vapeur 
pendant 5 minutes, la réalisation sera indélébile

• Résistance au lavage à maximum 60°C

• DA0100050*** Tex Darwi - 50ml .......................................................................4,80 €

• DA0100250*** Tex Darwi - Couleurs métalliques et nacrées - 250ml ..............9,70 €
• DA0100250*** Tex Darwi - Couleurs standard et fluidifiant - 250ml ................8,90 €

CoULEURS StANDARD

CoULEURS StANDARD

CoULEURS NACRÉES CoULEURS MÉtALLiQUES

CoULEURS MÉtALLiQUES

CoULEURS FLUoRESCENtES opACiFiANt

085
Nacré

478
Rose fluo

050
Or

050
Or

007
Opacifiant

695
Turquoise nacré

723
Jaune fluo

080
Argent

080
Argent

495
Rose nacré

627
Vert fluo

057
Cuivre

995
Violet nacré

763
Orange fluo

010
Blanc

100
Noir

150
Gris

162
Zinc

203
Bleu antique

280
Bleu turquoise

215
Bleu clair

214
Bleu ciel

236
Bleu foncé

239
Ecume

256
Bleu outremer

420
Carmin

470
Rouge Régina

640
Vert menthe

643
Vert mousse

662
Vert pin

475
Rose

490
Vermillon

626
Vert fo ncé

720
Jaune foncé

751
Jaune or

611
Vert clair

900
Violet

931
Lilas

752
Orange

802
Brun clair

805
Brun foncé

922
Fuchsia

*** = Numéro de teinte

*** = Numéro de teinte
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1 mm (3 ml) • DA0110014*** 3 mm (6 ml) • DA0110013*** 

Peintures et couleurs textiles thermofixables
Peinture non fusante pour textile clair

Peinture non fusante pour textile foncé

Peinture non fusante pailletée pour textile

DARWi - Feutres tex

DARWI - Feutres Tex Opak

DARWI - Feutres Tex Glitter

• DA0110014***  Feutre Tex Darwi - Pointe 1mm (3ml) .................................................................................2,30 €
• DA0110013***  Feutre Tex Darwi - Pointe 3mm ..........................................................................................2,75 €

• DA0160013*** Feutre Tex Opak Darwi - Pointe 2mm (6ml) ........................................................................4,00 €

• DA0140013*** Feutre Tex Glitter Darwi - Pointe 2mm (6ml) ......................................................................4,00 €

*** = Numéro de teinte

*** = Numéro de teinte

*** = Numéro de teinte

100
Noir

100
Noir

215
Bleu clair

215
Bleu clair

236
Bleu foncé

236
Bleu foncé

420
Carmin

470
Rouge Régina

475
Rose

475
Rose

425
Rose beige

700
Jaune

490
Vermillon

490
Vermillon

626
Vert foncé

626
Vert foncé

751
Jaune or

611
Vert clair

611
Vert clair

900
Violet

900
Violet

931
Lilas

752
Orange

752
Orange

802
Brun clair

805
Brun foncé

805
Brun foncé

010
Blanc

050
Or

080
Argent

CoULEURS

CoULEURS opAQUES

CoULEURS pAiLLEtÉES

050
Or

611
Vert clair

100
Noir

676
Vert turquoise

080
Argent

626
Vert foncé

200
Bleu

700
Jaune

475
Rose

752
Orange

490
Vermillon

931
Lilas
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50 ml • DA0420050*** 2 mm (6 ml) • DA0420013*** 

Peinture pour cuir et simili cuir
peinture et feutre pour cuir et simili cuir

DARWI - Leather 

• Peinture pour cuir, très souple et flexible
•     Peinture à base d’eau, prête à l’emploi 
• Pour la décoration de cuirs clairs et foncés
• Convient aussi pour le cuir synthétique
• Sèche à l’air en 48 heures
• Résistante au lavage, indélébile après séchage
• Laver le matériel à l’eau

100
Noir

151
Gris froid

810
Cacao

601
Vert anis

720
Jaunf foncé

215
Bleu clair

475
Rose

425
Rose beige

490
Vermillon

626
Vert foncé

900
Violet

752
Orange

010
Blanc

050
Or

080
Argent

• DA0420050*** Flacon - 50ml ............................................................................................................................5,70 €
• DA0420013***  Feutre - Pointe 2mm (6ml) .......................................................................................................4,60 €

*** = Numéro de teinte
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Sertis - Guttas

Serti à l’eau

Serti à l’essence

H DUpoNt - Serti métal à base d’eau

H DUpoNt - Serti N à base d’essence

Contient une résine acrylique qui permet de fixer les paillettes sur la soie.

A fixer au fer à repasser pour résister au lavage (peut être réalisé après 
avoir peint). Il s’utilise avec les couleurs étuvables pour soie et les couleurs 
thermofixables.

Les sertis métal sont disponibles en plusieurs conditionnements : 30 ml (tube) - 
100 ml - 250 ml - 1000 ml.

D’une souplesse et finesse extraordinaire, incolore. Eliminer (à l’essence F) une 
fois la réalisation terminée.

Permet les superpositions. Sèche vite et ne se dilue pas. S’élimine à l’essence.

Le serti N est disponible en plusieurs conditionnements: 100 ml - 250 ml -  
500 ml - 1000 ml.

• DU0640030*** Serti métal h Dupont - Tube 30ml ....................7,80 €
• DU0640100*** Serti métal h Dupont - 100ml .........................14,40 €
• DU0640250*** Serti métal h Dupont - 250ml .........................22,30 €
• DU0641000*** Serti métal h Dupont - 1000ml .......................77,20 €
• DU0650100085 Serti métal h Dupont - Nacré - 100ml ............14,40 €
• DU0650250085 Serti métal h Dupont - Nacré - 250ml ............22,30 €

• DU0610100005  Serti N h Dupont - Incolore - 100ml .....................10,90 €
• DU0610250005  Serti N h Dupont - Incolore - 250ml  ....................16,00 €
• DU0610500005  Serti N h Dupont - Incolore - 500ml .....................22,80 €
• DU0611000005  Serti N h Dupont - Incolore - 1000ml ...................29,20 €

052
Or pâle

053
Or riche

057
Cuivre

080
Argent

085
Nacré

*** = Numéro de teinte

H DUpoNt - Serti NO - Incolore à base d’eau
Le serti NO, incolore, n’a pas besoin d’être fixé au fer. Dans ce cas, il disparait à 
95% après le lavage ou l’étuvage… Très pratique donc si on ne souhaite pas voir ni 
toucher le serti au final.

Il s’utilise avec les couleurs étuvables pour soie et les couleurs thermofixables.

Le serti NO est disponible en plusieurs conditionnements : 30 ml (tube) - 100 ml - 
250 ml - 1000 ml.

• DU0630030005 Serti NO h Dupont - Incolore - Tube 30ml ............ 7,80 €
• DU0620100005  Serti NO h Dupont -  Incolore - 100ml ................ 11,80 €
• DU0620250005  Serti NO h Dupont -  Incolore - 250ml  ............... 17,20 €
• DU0621000005  Serti NO h Dupont -  Incolore - 1000ml .............. 34,20 €



www.123crea.eu - www.aubijouxlasoie.com Prix variables en fonction du marché

32

Sertis - Guttas
Serti à l’eau

AtELiERS CREAtiFS - Cern’o

H DUpoNt - Serti à l’eau - Couleurs et noir

Genre de peinture acrylique textile épaisse (afin qu’elle ne fuse pas).

A fixer au fer à repasser pour résister au lavage (peut être réalisé après avoir peint). 
Il s’utilise avec les couleurs étuvables pour soie et les couleurs thermofixables.

Le serti eau noir est disponible en plusieurs conditionnements : 25 ml (flacon 
applicateur) - 30 ml (tube) - 100 ml - 250 ml.

• DU0630030100 Serti eau noir h Dupont - Tube 30ml ......................... 7,80 €
• DU0630100100 Serti eau noir h Dupont - 100ml .............................. 11,80 €
• DU0630250100  Serti eau noir h Dupont - 250ml  ............................. 17,20 €

• DU0630025*** Serti eau couleur h Dupont -  Flacon applicateur 25ml ....5,50 €

• CERNO-M Cern’O Ateliers Créatifs - 230ml ............................................................ 9,70€
• CERNO-xL Cern’O Ateliers Créatifs - 1000ml ........................................................ 20,90€

Le Serti CERN’O peut être teinté  
avec les couleurs Kniazeff ou H Dupont

010
Blanc

150
Gris

224
Bleu pastel

420
Rouge carmin

659
Vert pastel

715
Jaune de chrome

156
Cendre

250
Bleu nuit

475
Rose pastel

663
Vert anglais

775
Rouille

801
Chocolat

*** = Numéro de teinte
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Auxiliaires Batik
Cires solides

Cires liquides

Vinaigre pour teinture

H DUpoNt - Cire liquide à froid

H DUpoNt - Vinaigre pour teinture

La cire liquide à froid est une cire à appliquer sur la soie avant de la 
peindre, elle empêche la couleur de se fixer sur certaines zones.

CARACtÉRiStiQUES
•  En teinture: utiliser avec h Dupont 

Classique ou h Dupont Alter Ego
•  En teinture double: utiliser avec h 

Dupont Classique et h Dupont Alter Ego

AppLiCAtioNS
•   En bain de teinture (1 à 5% du bain)
•  En bain de teinture double (3 

gouttes  
pour 0,5 litre d’eau)

Nos différentes cires solides et paraffine sont à faire fondre dans un chauffe-cire.

Elles sont disponible en pastilles ou granules, en sachet.

• DU0800250000  Cire liquide h Dupont - 250ml ................21,10 €
• DU0801000000  Cire liquide h Dupont - 1000ml ..............52,50 €

• F.CIRE.AB125 Cire d’abeille pure 100% en pastilles - Sachet de 125g  ........................................................... 6,60 €
• F.CIRE.AB250 Cire d’abeille pure 100% en pastilles - Sachet de 250g .......................................................... 11,30 €
• F.CIRE.PA500 Para fine en granules - Sachet de 500g .................................................................................... 6,70 €
• F.CIRE.PA1000 Paraffine en granules - Sachet de 1000g  ............................................................................... 11,30 €

RECETTES DE LA CIRE à DESSINER ET DE LA CIRE à CRAquELER

Proportions pour la cire à dessiner:
• Pour 100g:  60g de cire d’abeille + 40g de paraffine

Proportions pour la cire à craqueler:
• Pour 100g:  40g de cire d’abeille +  60g de paraffine

-  Faire fondre le mélange de cire et paraffine dans votre chauffe-cire TIXOR.
- Prélevez la quantité dont vous avez besoin.
-  Le surplus de votre mélange pourra être utilisé plus tard. Pour le conserver, il suffit de le couler dans un récipient 

résistant à la chaleur et le laisser durcir. Vous pourrez le refondre quand vous en aurez besoin.

Chauffe-cire  
électrique 
TIXOR

Voir en page 39

• DU0840100000  Vinaigre h Dupont - 100ml .................................................... 2,60 €
• DU0840250000 Vinaigre  h Dupont - 250ml .................................................... 3,30 €

Djanting teck artisanal
Voir en page 39
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Auxiliaires
Antifusants

H DUpoNt - Antifusant 2M - A base d’essence

H DUpoNt - Antifusant 1HO - A base d’eau

CARACtÉRiStiQUES
• Produit à base d’essence
•  À utiliser pour la couleur h Dupont Classique, Alter Ego  

ou Plumes & Fleurs
•  Ne modifie ni la souplesse ni la brillance de  

la soie

AppLiCAtioNS
•   S’applique sur de la soie blanche ou déjà peinte
•  Avant de peindre, l’anti-fusant s’applique sur la soie grâce à un pinceau ou 

une éponge. Il permet de fermer les pores de la soie et assure un travail 
sans serti

• Attendre le séchage complet avant de peindre

CARACtÉRiStiQUES
• Produit à base d’eau
•  Après le fixage de la soie, il laisse une certaine raideur difficile à faire 

disparaître, même au lavage 
•  Convient donc particulièrement à la réalisation de tableaux ou d’abat-jours

AppLiCAtioNS
• S’applique seulement sur la soie non peinte
•  À utiliser pour la couleur h Dupont Classique ou Alter Ego 
•  Avant de peindre, l’anti-fusant s’applique sur la soie grâce à un pinceau ou 

une éponge. Il permet de fermer les pores de la soie et assure un travail 
sans serti

• Attendre le séchage complet avant de peindre

• DU0740250000  Antifusant 2M h Dupont - 250ml  ......................... 7,60 €

• DU0730100000  Antifusant 1hO h Dupont - 100ml ....................... 6,70 €
• DU0730250000  Antifusant 1hO h Dupont - 250ml ..................... 11,20 €

Les antifusants se passent 
sur la soie afin de travailler 

en peinture directe.

Fixage au fer à  
repasser ou à l'étuve

Epaississant (pâte d’impression)

H DUpoNt - Epaississant
CARACtÉRiStiQUES

• Consistance pâteuse
•  Pour la technique Déco-Reco, on nomme cet épaississant «pâte 

d’impression»

AppLiCAtioNS
•  À mélanger à la couleur Classique, Alter Ego ou Déco Reco pour la rendre 

plus épaisse et non fusante
•  Mélanger 25% à 50% d’épaississant à la couleur selon la technique désirée

• DU0720100000 Epaississant h Dupont - 100ml ...............................6,10 €
• DU0720250000 Epaississant h Dupont - 250ml ...............................8,40 €
• DU0721000000 Epaississant h Dupont - 1000ml ...........................20,60 €
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Auxiliaires
Diluants

Alcool industriel

H DUpoNt - Diluant concentré

H DUpoNt - Diluant préparé

H DUpoNt - Alcool industriel

CARACtÉRiStiQUES
• Produit dispersant à base de glycol
•  À mélanger à la couleur h Dupont Classique ou Alter Ego pour diminuer l’intensité des 

couleurs jusqu’aux teintes les plus claires
•  Permet une répartition plus homogène et uniforme de la couleur sur la soie, en retardant  

le séchage de celle-ci. Vous obtiendrez donc la réalisation de fonds nets, sans auréoles

AppLiCAtioNS
•  Non prêt à l’emploi: mélanger 40ml de diluant concentré dans 1L d’eau déminéralisée  

(un léger dépôt est normal)
•  La solution obtenue est à mélanger à la couleur jusqu’à l’obtention de l’intensité désirée

CARACtÉRiStiQUES
• Prêt à l’emploi
• Contient de l’alcool
•  Favorise la diffusion de la couleur sur la soie et l’effet de sel

AppLiCAtioNS
•  À mélanger à la couleur Classique, Alter Ego et Plumes & Fleurs pour diminuer 

l’intensité les couleurs
• Séchage rapide dû à la présence d’alcool
•  Selon la teinte désirée, mélanger 10% à 50% de ce diluant à la couleur de base

CARACtÉRiStiQUES
•  À mélanger à la couleur h Dupont Classique, Alter Ego ou PLUMES & FLEURS 

AppLiCAtioNS
•  S’utilise dilué à 50% avec de l’eau, pour éclaircir les couleurs
•  Pur, il sert à décolorer ou atténuer les couleurs sur la soie peinte (avant étuvage)
•  Utilisé sur la couleur avant séchage, l’alcool permet de créer des effets de 

dégradé, en dispersant la couleur

• DU0710100000  Diluant concentré h Dupont - 100ml .....................6,40 €
• DU0710250000  Diluant concentré h Dupont - 250ml  ....................9,20 €
• DU0711000000  Diluant concentré h Dupont - 1000ml .................25,70 €

• DU0700250000  Diluant préparé h Dupont - 250ml  ........................6,70 €

• DU0760250000 Alcool industriel 95° h Dupont - 250ml..................6,20 €

Accélère  

le séchage

Renfort du fixage de la soie

ATELIERS CREATIFS - SURFIx
Renfort du fixage au premier rinçage.

• P.SURFIx  Surfix Ateliers créatifs - 125ml ................................5,60 €
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100 ml • DU0780100000 1000 ml • DU0781000000

Auxiliaires
Dévorant viscose

Essence

H DUpoNt - Dévorant bi-composant

H DUpoNt - Essence F

CARACtÉRiStiQUES
•  Permet de détruire les fibres végétales (coton, lin,…) 

et la viscose tout en laissant les fibres polyester et 
animales (soie, laine,…) intactes

AppLiCAtioNS
•  Mélanger la poudre et la pâte (15% de poudre pour 

85% de pâte)
•  Appliquer sur l’envers du tissu en dessinant le motif 

désiré et laisser sècher
•  Repasser au fer (sans vapeur), sur l’envers en plaçant 

un linge usagé entre le fer et le tissu à dévorer, 
jusqu’à l’apparition d’une couleur jaunâtre sur les 
parties imprégnées de dévorant

• Laver le tissu dans de l’eau tiède savonneuse
• ATTENTION! travailler dans un local bien aéré

CARACtÉRiStiQUES
•  Idéal pour diluer les sertis à base d’essence si ils sont 

trop épais

AppLiCAtioNS
•   Sert à effacer le serti N incolore après fixage de la 

peinture sur la soie
•  À utiliser pour nettoyer le matériel de serti à base 

d’essence

• DU0780100000  Pack bi-composant dévorant  
h Dupont - 100ml ................14,40 €

• DU0781000000  Pack bi-composant dévorant  
h Dupont - 1000ml ..............34,20 €

• DU0750100000 Essence F / h Dupont - 100ml ..................5,70 €
• DU0750250000 Essence F / h Dupont - 250ml ..................7,60 €

Lavage de la soie

H DUpoNt - Silkwash
CARACtÉRiStiQUES

•   À utiliser pour le rinçage de la soie peinte avec la peinture h Dupont 
Classique ou Alter Ego (après étuvage)

•  N’empêche pas l’excédent de colorant de s’évacuer, mais permet d’éviter 
que la couleur qui dégorge n’aille se déposer sur d’autres couleurs

•  Très utile quand il y a de grandes différences de couleurs (très foncées et 
très claires)

AppLiCAtioNS
•  Après le fixage de la couleur sur la soie, ajouter le produit à l’eau du premier 

rinçage 
•  Ajouter 50ml du produit dans 4 litres d’eau, laisser tremper la réalisation 10 

à 15 minutes

• DU0770100000  Silkwash h Dupont - 100ml ....................................7,50 €
• DU0771000000  Silkwash h Dupont - 1000ml ................................24,60 €
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Les accessoires
peinture textile
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Flacon avec  
applicateur  
parfait pour 

teintures 
Tie&Dye et 

micro-ondes

P.FLAC.080 P.FLAC.250

DUS0503

P.MOUSSE

DUS0504

DUS0501

DUS0290

DUS0270

P.CRAYON.D

DUS026*

P.FLAC.50

DUS0507

DUS0508

Les outils pour la soie & Accessoires
Matériel de peinture

Matériel de pulvérisation

Matériel de traçage

• DUS0501   Plateau +24 mini-gobelets 30ml gradués +24 couvercles   
+1 compte-gouttes gradué en plastique 3ml 17,10 €

• DUS0503  12 mini-gobelets 30ml gradués +12 couvercles 5,50 €
• DUS0504  Compte-gouttes gradué en plastique 3ml 0,90 €
• DUS0507  Bouchon compte-gouttes en verre (se visse sur flacon h Dupont de 125ml) 1,00 €
• DUS0508  Flacon +bouchon compte-gouttes en verre 60ml 2,00 €
• P.FLAC.050  Flacon vide avec bouchon pour mélanges 50ml 1,10 €
• P.FLAC.080  Flacon vide avec bouchon pour mélanges 80ml 1,20 €
• P.FLAC.250  Flacon vide avec bouchon pour mélanges 250ml 1,50 €
• P.MOUSSE-1  Pinceau mousse largeur 25mm 1,90 €
• P.MOUSSE-2  Pinceau mousse largeur 50mm 2,20 €
• P.MOUSSE-3  Pinceau mousse largeur 75mm 2,80 €

• DUS0290 Pulvérisateur à bouche ............................................................. 4,80 €

• DUS0270  Feutre auto-effaçable ........................... 6,10 €
• P.CRAYON. D  Crayon dessin disparaissant au lavage .. 3,30 €
• DUS026*  Stylo signature ...................................... 2,80 €

DUS0260
Noir

DUS0266
Blanc

DUS0262
Bleu

DUS0268
Or

DUS0261
Rouge

DUS0267
Argent

DUS0264
Vert

DUS0269
Bronze

* = Numéro de teinte
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Cire solide  
et paraffine
Voir en page 33

P.PIPVER0,5 P.PIPVER0,7 P.PIPVER1,0 DUS0203

DUS0254 - DUS0256 - DUS0258

DUS0201P.PIPJA

Les outils pour la soie & Accessoires
Matériel pour le Batik

Matériel pour le Serti (gutta)
Les burettes - pipettes

Les plumes

• DUS0163  Djanting Teck artisanal  Cuve ovale 0,7mm ..........................................................................13,80 €
• DUS0164  Djanting Teck artisanal  Cuve ovale 1,0mm ..........................................................................13,80 €
• DUS0165  Djanting Teck artisanal  Cuve ovale 1,5mm ..........................................................................13,80 €
• DUS0166  Djanting Teck artisanal  Cuve ovale 2,0mm ..........................................................................13,80 €
• DUS0167  Djanting Teck artisanal  Cuve ovale 2,5mm ..........................................................................13,80 €
• DUS99770  Chauffe cire électrique Tixor ..................................................................................................96,80 €

• P.PIPJA  Burette plastique Javana + Plume 20ml + Plume normographe à vis 0,9mm ...........................5,20 €
• DUS0203 Burette plastique - Bague noire - 30ml .....................................................................................1,90 €
• DUS0202  Embouts stycone - Par 10 .........................................................................................................5,20 €
• DUS0201 Burette et stycone pour gutta - 30ml .......................................................................................2,90 €
• P.PIPVER0,*  Pipette en verre - 0,5 - 0,7 - 1,0mm ........................................................................................10,20 €

• DUS025*  Plume normographe à vis 0,4 - 0,6 - 0,8mm ............4,30 €

La pipette en verre est un applicateur de gutta. Remplissez la boule de la pipette à moitié.
Tenez-la comme un stylo pour dessiner vos contours lors de la peinture sur soie.
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Les outils pour la soie & Accessoires
Les cadres et le matériel de traçage

• M.51x51  Cadre à encoches 51x51  
(utile de 27x27 à 42x42cm) .......... 10,10 €

• M.63x63  Cadre à encoches 63x63  
(utile de 28x28 à 52x52cm) .......... 13,20 €

• M.100x63  Cadre à encoches 100x63  
(utile de 28x42 à 52x90cm) .......... 17,00 €

• M.100x100  Cadre à encoches 100x100  
(utile de 42x42cm à 90x90cm) ..... 20,90 €

• M.150x52  Dim. utiles de 43x30cm à 150x52cm (4 barres de 63 + 2 barres de 100 + 2 syst. d’assemblage) .....27,20 €
• M.190x52  Dim. utiles de 43x43cm à 190x52cm ou 95x150cm 

(2 barres de 63 + 4 barres de 100 + 2 syst. d’assemblage)................................................................28,70 €
• M.150x150  Dim. utiles de 30x30cm à 150x150cm (4 barres de 63 + 4 barres de 100 + 4 syst. d’assemblage) ...40,30 €
• M.285x95  Dim. utiles de 43x43cm à 285x95cm (8 barres de 100 + 4 systèmes d’assemblage) ........................43,80 €

Cadres à encoches

Cadres à encoches modulables

Système d’assemblage simple  

et nombreuses dimensions utiles
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k.ASF3 k.ASF4 k.ASF1

DUS0959 M.GRIFFES3P

M.GRIFMETR24

DUS0966

Les outils pour la soie & Accessoires
Les cadres et le matériel de traçage

Punaises et griffes

ARtY’S - Cadre Easy-Fix
• k.ASF1  Cadre Easy Fix Arty’s Max. 94x94cm ....................... 44,30 €
• k.ASF3  Griffes pour cadre Arty’s  Boîte de 24 griffes .................. 10,20 €
• k.ASF4  Extension Easy Fix Arty’s Max. 46x196 /114x114cm ..... 44,00 €

• DUS0959  Punaises dures 3 pointes  Boîte de 100 pièces ...................................3,50 €
• M.GRIFFES3P Griffes américaines 3 dents pour tendre la soie 24 pièces .................................................14,70 €
• M.GRIFMETR24  Griffes métal à ressort 2 pointes 24 pièces .................................................13,20 €
• DUS0966  Griffes cadres h Dupont  Boîte de 24 pièces ...................................10,20 €
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30cm

15cm

10cm30
cm

20
cm

20cm

Les outils pour la soie & Accessoires
Les abats-jours

têtes rondes avec pieds blanc epoxy - E27 - Rentré 5cm

pinces rondes pour ampoules blanc epoxy

Appliques blanc epoxy

têtes carrées blanc epoxy - E27 - Rentré 3cm

Carrés nus blanc epoxy

• AJ.TETEPIED-12  Tête ronde - Diamètre 12cm - 3 pieds de 2cm ...... 5,00 €
• AJ.TETEPIED-15  Tête ronde - Diamètre 15cm - 3 pieds de 2cm ...... 5,00 €
• AJ.TETEPIED-18  Tête ronde - Diamètre 18cm -  3 pieds de 2cm ..... 5,30 €

• AJ.PINCE-05  Pince Ronde - Diamètre 5cm ................................. 2,30 €
• AJ.PINCE-07  Pince Ronde - Diamètre 7cm ................................. 2,50 €
• AJ.PINCE-09  Pince Ronde - Diamètre 9cm ................................. 2,50 €
• AJ.PINCE-11  Pince Ronde - Diamètre 11cm ............................... 2,60 €

• AJ.A30/2  30cm demi-cercle E27 ........................................... 7,00 €
• AJ.A20/2 20cm demi-cercle E14 ........................................... 6,90 €
• AJ.AR20/2 20cm rectangulaire E27 ........................................ 6,90 €

• AJ.CTR22 Tête carrée 22,5cm - Coins ronds .......................... 5,00 €
• AJ.CTV22 Tête carrée 22,5cm - Coins vifs.............................. 5,00 €
• AJ.CTR30 Tête carrée 30cm - Coins ronds ............................. 5,70 €
• AJ.CTV30 Tête carrée 30cm - Coins vifs................................. 5,70 €

• AJ.CNR22 Carré nu 22,5cm - Coins ronds .............................. 1,90 €
• AJ.CNV22 Carré nu 22,5cm - Coins vifs .................................. 1,90 €
• AJ.CNR30 Carré nu 30cm - Coins ronds ................................. 2,40 €
• AJ.CNV30 Carré nu 30cm - Coins vifs ..................................... 2,40 €
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Les outils pour la soie & Accessoires
Les abats-jours

• AJ.PY30  Pyramide 30cm. E27 - Blanc 30x11x23cm ............ 9,40 €

pyramide blanc epoxy

• AJ.ON15x10 Ovale nu 15x10cm................................................. 1,00 €
• AJ.ON18x28 Ovale nu 18x28cm................................................. 1,10 €
• AJ.ON20x13 Ovale nu 20x13cm................................................. 1,20 €
• AJ.ON30x21 Ovale nu 30x21cm................................................. 1,40 €
• AJ.ON35x24 Ovale nu 35x24cm................................................. 1,50 €

ovales nus blanc epoxy

• AJ.OT15x10 Tête ovale 15x10cm .............................................. 3,70 €
• AJ.OT20x13 Tête ovale 20x13cm .............................................. 4,00 €

têtes ovales blanc epoxy - E14 - Rentré 2,5cm

• AJ.OT18x28 Tête ovale 18x28cm .............................................. 4,60 €
• AJ.OT30x21 Tête ovale 30x21cm .............................................. 4,60 €
• AJ.OT35x24 Tête ovale 35x24cm .............................................. 5,00 €

têtes ovales blanc epoxy - E27 - Rentré 3cm

• AJ.TC08-100  Tête conique - Diamètre 08 hauteur 10cm ........... 2,80 €
• AJ.TC10-160  Tête conique - Diamètre 10 hauteur 16cm ........... 3,00 €
• AJ.TC15-190  Tête conique - Diamètre 15 hauteur 19cm ........... 3,20 €
• AJ.TC20-175  Tête conique - Diamètre 20 hauteur 17,5cm ........ 3,20 €
• AJ.TC20-225  Tête conique - Diamètre 20 hauteur 22,5cm ........ 3,30 €
• AJ.TC25-260  Tête conique - Diamètre 25 hauteur 26cm ........... 3,40 €

tetes coniques seules blanc epoxy - E27
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Les outils pour la soie & Accessoires
Les abats-jours

têtes rondes seules blanc epoxy - E14 - Rentré 2,5cm

• AJ.TETE-08 Tête - Diamètre 8cm .............................................. 2,30 €
• AJ.TETE-10 Tête - Diamètre 10cm ............................................ 2,30 €
• AJ.TETE-12 Tête - Diamètre 12cm ............................................ 2,40 €
• AJ.TETE-15 Tête - Diamètre 15cm ............................................ 2,50 €
• AJ.TETE-18 Tête - Diamètre 18cm ............................................ 2,60 €
• AJ.TETE-20-E14 ................................... Tête - Diamètre 20cm ...... 2,80 €

• AJ.TETE-20 Tête - Diamètre 20cm ............................................ 2,80 €
• AJ.TETE-22 Tête - Diamètre 22cm ............................................ 2,90 €
• AJ.TETE-25 Tête - Diamètre 25cm ............................................ 3,10 €
• AJ.TETE-27 Tête - Diamètre 27cm ............................................ 3,40 €
• AJ.TETE-28 Tête - Diamètre 28cm ............................................ 3,60 €
• AJ.TETE-30 Tête - Diamètre 30cm ............................................ 3,60 €
• AJ.TETE-35 Tête - Diamètre 35cm ............................................ 4,10 €
• AJ.TETE-40 Tête - Diamètre 40cm ............................................ 5,20 €

têtes rondes seules blanc epoxy - E27 rentré 2,5cm

• AJ.CERCL08 Cercle nu - Diamètre 8cm ...................................... 0,70 €
• AJ.CERCL10 Cercle nu - Diamètre 10cm .................................... 0,70 €
• AJ.CERCL12 Cercle nu - Diamètre 12cm .................................... 0,80 €
• AJ.CERCL15 Cercle nu - Diamètre 15cm .................................... 0,80 €
• AJ.CERCL18 Cercle nu - Diamètre 18cm .................................... 0,90 €
• AJ.CERCL20 Cercle nu - Diamètre 20cm .................................... 1,00 €
• AJ.CERCL22 Cercle nu - Diamètre 22cm .................................... 1,30 €
• AJ.CERCL25 Cercle nu - Diamètre 25cm .................................... 1,90 €
• AJ.CERCL27 Cercle nu - Diamètre 27cm .................................... 2,20 €
• AJ.CERCL28 Cercle nu - Diamètre 28cm .................................... 2,30 €
• AJ.CERCL30 Cercle nu - Diamètre 30cm .................................... 2,40 €
• AJ.CERCL35 Cercle nu - Diamètre 35cm .................................... 2,60 €
• AJ.CERCL40 Cercle nu - Diamètre 40cm .................................... 2,80 €

Cercles nus blanc epoxy

E14 = pour douille E14
(Diamètre de la douille 14mm)

E27 = pour douille E27
(Diamètre de la douille 27mm)
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Les outils pour la soie & Accessoires
Les abats-jours

• AJ.ADTRANS12x55  Ruban colle transfert  55m x 12mm .............................. 16,40 €

Colle ruban 
(pour coller le polyphane sur les carcasses)

Polyphane au mètre, en rouleau

 1m  5m 25m

• AJ.POLABL30  Polyphane blanc adhésif  En 1,20m 30/100 ............... 29,50 19,90 18,70
• AJ.POLAOP30  Polyphane opale adhésif  En 1,20m 30/100 ............... 29,50 19,90 18,70
• AJ.POLATRA30  Polyphane transparent adhésif  En 1,20m 30/100 ............... 32,90 23,50 22,30
• AJ.POLNABL30  Polyphane blanc non-adhésif  En 1,20m 30/100 ............... 26,20 16,30 15,00
• AJ.POLNABL40  Polyphane blanc non-adhésif  En 1,20m 40/100 ............... 27,60 17,70 16,50

Prix au mètre  TTC en €

• AJ.TC08-100  Tête conique - Diamètre 08 hauteur 10cm .......................... 2,80 €
• AJ.TC10-160  Tête conique - Diamètre 10 hauteur 16cm .......................... 3,00 €
• AJ.TC15-190  Tête conique - Diamètre 15 hauteur 19cm .......................... 3,20 €
• AJ.TC20-175  Tête conique - Diamètre 20 hauteur 17,5cm ....................... 3,20 €
• AJ.TC20-225  Tête conique - Diamètre 20 hauteur 22,5cm ....................... 3,30 €
• AJ.TC25-260  Tête conique - Diamètre 25 hauteur 26cm .......................... 3,40 €

tetes coniques seules blanc epoxy - E27
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Les outils pour la soie & Accessoires
Accessoires de luminaires

Réducteurs

• AJ.ZRE  Réducteur pour armature  Plastique blanc .................... 1,20 €
• AJ.ZREMET  Réducteur pour armature  Métal blanc .......................... 1,20 €

• AJ.ZDOU14-B  Douille blanche avec sortie de fil + bague E14 .......................... 2,90 €
• AJ.ZDOU14-D  Douille dorée avec sortie de fil + bague E14 ............................. 2,90 €
• AJ.ZDOU14-N  Douille noire avec sortie de fil + bague E14 .............................. 2,90 €
• AJ.ZDOU27-B  Douille blanche avec sortie de fil + bague E27 .......................... 3,70 €
• AJ.ZDOU27-D  Douille dorée avec sortie de fil + bague E27 ............................. 3,70 €
• AJ.ZDOU27-N  Douille noire avec sortie de fil + bague E27 .............................. 3,70 € 

Douilles

• AJ.ZFIL.CA.BL  Fil électrique au mètre - 2x0,75mm2 Blanc ......................................1,30 € / mètre
• AJ.ZFIL.CA.NR  Fil électrique au mètre - 2x0,75mm2 Noir ........................................1,30 € / mètre
• AJ.ZFIL.CA.TR  Fil électrique au mètre - 2x0,75mm2 Transparent ...........................1,30 € / mètre
• AJ.ZFIL-B  Fil électrique + interrupteur + prise, 2m  Blanc ...................................................3,70 €
• AJ.ZFIL-N  Fil électrique + interrupteur + prise, 2m  Noir .....................................................3,70 €
• AJ.ZFIL-T  Fil électrique + interrupteur + prise 2m  Transparent ........................................4,20 €
• AJ.ZFIL-PIEDN  Fil électrique + interrupteur à pied + prise 3,5m  Noir .....................................................6,10 €
• AJ.ZFIL-PIEDT  Fil électrique + interrupteur à pied + prise 3,5m  Transparent ......................................10,70 €
• AJ.ZFIL-SUSP  Fil électrique suspension 0,80mm  Blanc ...................................................4,20 €

Fils + interrupteurs + prises
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AJ.ZExT-** AJ.ZTALON AJ.ZRACCORD

AJ.ZTIGE

Les outils pour la soie & Accessoires
Accessoires de luminaires

Raccords, extensibles et tiges

• AJ.ZTIGE  Tige filetée  10 cm en acier ....................................... 1,10 €
• AJ.ZECROU  Ecrou pour tige filetée  En acier bichromaté ............................... 0,30 €
• AJ.ZRACCORD  Raccord plastique pour pied bois  Diamètre 10mm ..................................... 1,10 €
• AJ.ZTALON  Talon support de douille  Spécial bouteille..................................... 1,10 €
• AJ.ZExT-14  Raccord extensible caoutchouc  Spécial goulot 14/15mm ........................ 2,40 €
• AJ.ZExT-16  Raccord extensible caoutchouc  Spécial goulot 16/18mm ........................ 2,50 €
• AJ.ZExT-25  Raccord extensible caoutchouc  Spécial goulot 25/28mm ........................ 3,40 €
• AJ.ZExT-29  Raccord extensible caoutchouc  Spécial goulot 29/32mm ........................ 3,50 €
• AJ.ZExT-33  Raccord extensible caoutchouc  Spécial goulot 33/36mm ........................ 4,00 €
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DUS9950DUS9951DUS9952

DUS9964

DUS9962

DUS9963

Etuve et papier d’étuvage

UHLIG - Etuve - Fabrication allemande

Les outils pour la soie & Accessoires

• DUS9950  Etuve verticale électrique PRO 100cm ....................................................1.420,00 € 
Avec base chauffante électrique

• DUS9951  Rallonge d’Etuve Verticale PRO 50cm .........................................................420,00 € 
Pour augmenter la hauteur utile de 50cm

• DUS9952  Base chauffante électrique verticale PRO  ..................................................................910,00 €

• DUS9963  Tube intérieur pour étuve 1065 x Ø50 x 5cm .............................................................24,20 €
• DUS9964  Tube intérieur pour étuve 1585 x Ø50 x 5cm .............................................................24,20 €

papier d’étuvage et tubes en carton

Cette fabrication allemande 

vous garantit un matériel 

 de haute qualité.

ATTENTION!

Vous devez commander 

minimum 5 mètres

 1m  10m Le rouleau de 125m
• DUS9962  Papier étuvage - Laize 1 mètre .......................................... 2,40 € 21,80 € 90,80 €
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Les livres

La librairie
PEINDRE LA SOIE - CATHy BOIDARD
Un ouvrage luxueux de 440 pages  
+ 120 planches modèles + Coffret rigide

 Cathy Boidard, Meilleur Ouvrier de France en 2007, a rédigé 
une véritable bible illustrée de la peinture sur soie.

 Elle enseigne, dans cet ouvrage, toutes les techniques et 
l’histoire de la peinture sur soie.

 Ses explications et ses planches modèles vous permettront 
d’appliquer ses conseils avec tout son savoir-peindre mis à 
disposition.

• BOIDARD017 .............................................. 63,80 €/pièce

pEiNtURE SUR SoiE 
Passion et création n°14

• P.CREATION.14 
 .................... 11,50 €/pièce

pEiNtURE SUR SoiE 
Passion et création n°16

pEiNtURE SUR SoiE 
passion et création n°15

• P.CREATION.16 
 .................... 11,90 €/pièce

• P.CREATION.15 
 .................... 11,90 €/pièce
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Les livres

LA PEINTURE SUR SOIE - CONCHA MORGADES 
176 pages - Format 190 x 245 mm

La librairie

Peindre la soie en 22 leçons

• M.MORGADES .........................................8,90 €/pièce
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Les services Soie
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Etuvage (fixage) de la soie - Largeur maximum 140cm

Etuvage (fixage) du velours

Les services

• S.FIx  Etuvage Technique classique Largeur maximum 95cm de large x 200cm de long 4,00 €/pièce
• S.FIx  Etuvage Technique classique Largeur maximum 140cm x 140cm de long 8,00 €/pièce
• S.FIx  Etuvage Technique classique Largeur maximum 140cm x 250cm de long 12,00 €/pièce
• S.FIx.SEL  Etuvage Technique sel Largeur maximum 95cm x 200cm de long 7,00 €/pièce
• S.FIx.CIR  Etuvage Technique cire Largeur maximum 95cm x 200cm de long 7,00 €/pièce

• S.FIx.VEL  Jusqu’à 120cmx120cm ....................................7,00 €/pièce

•  Afin de favoriser l’identification de vos travaux, pensez à les signer. Posez-y une étiquette de 
tissu portant votre nom ou celui du club.

•  Eliminez vous-même les traces de punaises ou de cadre que vous ne voulez pas voir figurer sur 
votre ouvrage fini. Tenez compte que la machine va consommer environ 1cm de tissu.

•  N’hésitez pas à tirer un fil afin de couper droit.
•  Utilisez nos bons de commande pour rédiger le descriptif des ouvrages que vous nous envoyez 

pour le service choisi (mentionnez le même nom que sur votre étiquette).
•  ATTENTION! Ne plus envoyer d’enveloppe pré-timbrée avec des timbres français. La société se 

trouvant en Belgique, ceux-ci ne sont pas valables.
•  En cas d’incident de bourdonnage, notre garantie se borne au remboursement du service et au 

remplacement de la soie si celle-ci a été vendue par nous-même.

Nous n’effectuons pas la fixation avec la technique de sucre.

Autres dimensions, nous consulter pour devis.

une seule
adresse

pour l’envoi de vos créations :

rue du dossay, 3  
4020 Wandre

Belgique
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D.ETIQ100

D.ETIQCOU D.ETINET

www.123crea.eu - www.aubijouxlasoie.com

Les services

• S.BOUR.50x50 Bourdonnage carré max 50x50cm .............. 3,60 €/pièce
• S.BOUR.90x90 Bourdonnage carré max 90x90cm .............. 6,30 €/pièce
• S.BOUR.45x150 Bourdonnage foulard max 45x150cm ........ 6,80 €/pièce
• S.BOUR.45x200 Bourdonnage foulard max 45x200cm ........ 9,10 €/pièce
• S.BOUR.110x220 Bourdonnage foulard max 110x220cm .... 11,00 €/pièce
• S.BOUR.140x140 Bourdonnage foulard max 140x140cm ...... 8,80 €/pièce
• S.BOUR.200  Couture 3 côtés housse de coussin ............ 5,20 €/pièce

Bourdonnage
Avec du fil polyamide - couleur assortie au foulard

• S.BOURS.50x50 Bourdonnage carré max 50x50cm .............................4,60 €/pièce
• S.BOURS.90x90 Bourdonnage carré max 90x90cm .............................6,80 €/pièce
• S.BOURS.45x150 Bourdonnage foulard max 45x150cm ........................9,10 €/pièce
• S.BOURS.45x200 Bourdonnage foulard max 45x200cm ......................11,40 €/pièce
• S.BOURS.110x220 Bourdonnage foulard max 110x220cm ....................13,20 €/pièce
• S.BOURS.140x140 Bourdonnage foulard max 140x140cm ....................11,00 €/pièce
• S.BOURS.200  Couture 3 côtés housse de coussin ............................6,30 €/pièce

Bourdonnage
Avec du fil de soie blanc

• D.ETIQ100 100% soie naturelle ........................................................................................................0,20 €/pièce
• D.ETIQCOU  100% soie naturelle peint main .....................................................................................0,20 €/pièce
• D.ETINET  100% soie et symbole nettoyage ...................................................................................0,20 €/pièce

Etiquettes à coudre

Autres dimensions, nous consulter pour devis.

Autres dimensions, nous consulter pour devis.

Pour les découpes de tissu sur 
mesures, veuillez nous consulter

pour obtenir un devis:
info@123crea.eu



www.123crea.eu - www.aubijouxlasoie.com Prix variables en fonction du marché

54

Concours 
de peinture  

sur soie 2023
CATÉGORIE FOULARDS

«ExOTIqUE»
Composez un foulard ayant pour thème principal: "Exotique"

La qualité de la création, l’originalité et le sens artistique seront très importants !!!   

pARtiCipAtioN AU CoNCoURS
Ce concours est ouvert à tous.

• Les foulards doivent impérativement être composés comme des éléments portables  
offrant de multiples combinaisons de pliages.

• Type de soie libre, techniques de peinture sur soie et peinture libres  
mais la soie doit rester visible et souple 

• Dimensions 90cm x 90cm.
• Les foulards ne correspondant pas à ces critères seront éliminés.
• Les foulards doivent être fixés (Aubijoux peut faire le fixage 4,00€ TTC).
• Roulottés main ou bourdonnés (Aubijoux peut faire le bourdonnage 6,30€ TTC). 

CATÉGORIE TABLEAUx
«DOLCE VITA - ITALIE»

Composez un tableau ayant pour thème principal: "Dolce Vite - Italie"
La qualité de la création, l’originalité et le sens artistique seront très importants !!!   

pARtiCipAtioN AU CoNCoURS
Ce concours est ouvert à tous.

• Type de soie libre; Techniques de peinture sur soie et peinture libres,  
mais la soie doit rester visible (éviter, si possible les peintures acryliques). 

• Dimensions 50cm x 70cm (+5cm sur les 4 côtés du tableau pour l’exposition).
• Les tableaux doivent être fixés (Aubijoux peut faire le fixage 4,00€ TTC).

RÈGLES COMMUNES AUx DEUx CONCOURS
Vous pouvez joindre quelques explications, sous forme informatique (texte, photos), sur vos sources d’inspiration et sur la réalisation. 
L’œuvre réalisée sur ce thème doit impérativement être une création originale et n’avoir jamais participé à aucun autre concours.  
Si vous vous inspirez d’une autre œuvre, montrez que vous l’avez transformé.

1. Toutes les techniques de peinture sur soie sont admises (la soie doit rester visible).
2. Le respect des dimensions est important.
3. L’œuvre doit être un original: les copies conformes seront éliminées. 

Si vous vous êtes inspiré d’une œuvre existante, transformez-la et précisez-nous le nom de l’auteur et envoyez-nous une photo de l’original.
4. Les œuvres ne doivent pas être signées (c’est éliminatoire).
5. Les œuvres doivent nous parvenir au plus tard le vendredi 28 avril 2023, date limite de réception.
6. Le nombre d’inscriptions est limité à 3 œuvres par candidat au total, mais seule une œuvre par concours et par classement (jury ou public) pourra être récompensée.
7. Le jury sera indépendant.
8. Les œuvres seront exposées sur notre site du 22 au 26 mai 2023. 

La responsabilité des œuvres reste à l’artiste qui peut, s’il le souhaite, l’assurer. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation des ouvrages 
confiés. L’inscription au concours entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement ainsi que les choix du jury qui sont sans appel.

9. Les commanditaires définiront leurs prix ainsi que les lots offerts.
10. Les œuvres seront remises à leurs auteurs à l’issue du festival. Elles seront retournées à leur propriétaire en point relais via Mondial Relay (dans un point relais proche de leur domicile 

- pour la somme de 5,30€), aux risques et périls de l’auteur des œuvres. La personne désirant recevoir son (ses) œuvre(s) à domicile devra s’acquitter de la somme de 10,90€ pour 
compenser les frais engendrés par la poste. Ces conditions sont valables pour la France Métropolitaine, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Pour d’autres pays, veuillez 
nous contacter pour le tarif. Pour plus d’infos, contactez-nous par téléphone (France: 03.66.32.08.24 - Belgique: 04.277.06.35) ou e-mail (lasoie@aubijoux.com).

11. Les résultats du concours seront publiés sur le site www.aubijouxlasoie.com - En vous inscrivant au concours, vous acceptez que votre œuvre soit publiée sur le site et que votre nom 
soit mentionné.

Les œuvres doivent nous parvenir au + tard Le 28 avriL 2023 date Limite de réception

Les pinceaux
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Les pinceaux
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Pinceaux Aquarelle & Soie
pinceaux plats aquarelle

pinceaux plats carré aquarelle

Pinceau plat aquarelle SOFTAqUA série 915 - Raphaël

Pinceau plat carré aquarelle ÒPTIMO 1329 Martre Kolinsky - Escoda

pinceau plat aquarelle pRÉCiSioN série 8534 - Raphaël

Découvrez les pinceaux Softaqua en imitation de Petit-gris. Constitués de fibres synthétiques ondulées, les pinceaux 
Softaqua retiennent jusqu’à 2 fois plus de liquide. Idéal pour le travail à l’aquarelle, encre, soie,…

Le pinceau en poils de Martre est un pinceau très apprécié pour sa résistance, sa souplesse et son élasticité.

Ils sont en poils naturels de Martre véritables. Ce pinceau plat carré ÒPTIMO 1329 est apprécié pour l’aquarelle et la 
peinture pour soie

Découvrez le pinceau précision plat de Raphaël, un pinceau particulièrement apprécié pour sa mémoire de forme,  
sa finesse ainsi que pour sa nervosité et son ressort!

Très bon rapport qualité prix. Poils synthétiques imitation parfaite de Martre kolinsky.

• RAPh 915.6 N°6 - Ø: 6mm - L: 8mm ................. 6,10 €
• RAPh 915.10 N°10 - Ø: 10mm - L: 13mm ........... 7,40 €
• RAPh 915.12 N°12 - Ø: 12mm - L: 15mm ........... 8,40 €

• RAPh 915.14 N°14 - Ø: 15,5mm - L: 18mm ...... 10,90 €
• RAPh 915.18 N°18 - Ø: 20mm - L: 22mm ......... 13,30 €
• RAPh 915.22 N°22 - Ø: 25,5mm - L: 26mm ...... 17,30 €

• ES.1329-0 N°0 - l: 1,10mm - L: 5mm .............. 9,50 €
• ES.1329-1 N°1 - l: 1,66mm - L: 6mm .............. 9,60 €

• ES.1329-2 N°2 - l: 2,45mm - L: 7mm ............ 11,00 €
• ES.1329-4 N°4 - l: 3,87mm - L: 8mm ............ 12,30 €

• RAPh 8534.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 7mm ............... 5,50 €
• RAPh 8534.6 N°6 - Ø: 6mm - L: 10mm ............. 5,60 €

• RAPh 8534.10 N°10 - Ø: 10mm - L: 13mm ......... 7,20 €
• RAPh 8534.12 N°12 - Ø: 12mm - L: 15mm ......... 9,00 €

Pinceau plat carré aquarelle PERLA 1532 Synthétique Blanc - Escoda 
Le pinceau aquarelle en toray blanc est un pinceau en poil synthétique blanc. Il retient particulièrement bien l’eau et est 
agréable de travailler avec.

• ES.1532-2 N°2 - l: 2,45mm - L: 7mm .............. 5,70 €
• ES.1532-4 N°4 - l: 3,87mm - L: 8mm .............. 6,30 €
• ES.1532-6 N°6 - l: 4,81mm - L: 9mm .............. 6,90 €

• ES.1532-8 N°8 - l: 6,10mm - L: 11mm ............ 7,60 €
• ES.1532-10 N°10 - l: 8,00mm - L: 13mm .......... 9,20 €
• ES.1532-12 N°12 - l: 9,04mm - L: 15mm ........ 10,50 €

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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pinceaux ronds pointus aquarelle

Pinceau rond pointu aquarelle AqUARIO 1125 Petit Gris - Escoda

Pinceau rond pointu aquarelle PERLA 1430 Synthétique Blanc - Escoda

pinceau rond pointu aquarelle ÒptiMo 1210 Martre Kolinsky - Escoda 

pinceau rond pointu aquarelle SoFtAQUA série 845 - Raphaël

Idéal pour la peinture aquarelle, les pinceaux Aquario Petit Gris série 1125 sont d’une grande finesse.

Les poils naturels offrent une réserve exceptionnelle. Très apprécié pour les détails, lignes, contours et finitions.

Ce pinceau aquarelle en toray blanc est un pinceau en poil synthétique blanc. Il retient particulièrement bien l’eau et est 
agréable de travailler avec. Sa belle pointe permet de réalisé de jolis détails.

Les pinceaux en véritable poils de Martre kolinsky sont particulièrement appréciés pour leur résistance, élasticité et 
souplesse. Leur trempe excellente et leurs pointes parfaites en font des pinceaux très réputés et appréciés pour la 
peinture à l’aquarelle.

La série Softaqua est en fibres synthétiques ondulées. Cette forme ondulée crée des espaces qui retiennent les liquides. 

Ces pinceaux ont un pouvoir de rétention inégalé. Ils retiennent jusqu’à 2 fois plus de liquide.

Ils sont donc parfaist pour les peintures liquides telles que la h Dupont Classique.

• ES.1125-0 N°0 - Ø: 0,95mm - L: 8mm ............ 6,40 €
• ES.1125-1 N°1 - Ø: 1,43mm - L: 10mm .......... 6,60 €
• ES.1125-2 N°2 - Ø: 2,02mm - L: 12mm .......... 7,40 €
• ES.1125-4 N°4 - Ø: 2,82mm - L: 15mm .......... 8,00 €

• ES.1125-6 N°6 - Ø: 3,60mm - L: 18mm .......... 9,60 €
• ES.1125-8 N°8 - Ø: 4,40mm - L: 21mm ........ 11,20 €
• ES.1125-10 N°10 - Ø: 5,70mm - L: 24mm ...... 13,90 €

• ES.1430-3/0 N°3/0 - Ø: 0,50mm - L: 6mm ......... 5,60 €
• ES.1430-4/0 N°4/0 - Ø: 0,50mm - L: 5mm ......... 5,50 €
• ES.1430-0 N°0 - Ø: 0,95mm - L: 8mm ............ 5,70 €
• ES.1430-1 N°1 - Ø: 1,43mm - L: 10mm .......... 5,90 €
• ES.1430-2 N°2 - Ø: 2,02mm - L: 12mm .......... 6,30 €
• ES.1430-4 N°4 - Ø: 2,82mm - L: 15mm .......... 6,80 €

• ES.1430-6 N°6 - Ø: 3,60mm - L: 17mm .......... 7,60 €
• ES.1430-8 N°8 - Ø: 4,40mm - L: 20mm .......... 8,60 €
• ES.1430-10 N°10 - Ø: 5,70mm - L: 24mm ........ 9,80 €
• ES.1430-12 N°12 - Ø: 6,90mm - L: 27mm ...... 11,60 €
• ES.1430-14 N°14 - Ø: 8,20mm - L: 31mm ...... 13,80 €

• ES.1210-2/0 N°2/0 - Ø: 0,80mm - L: 7mm ....... 9,10 €
• ES.1210-4/0 N°4/0 - Ø: 0,50mm - L: 5mm ....... 9,00 €
• ES.1210-0 N°0 - Ø: 0,95mm - L: 8mm .......... 9,20 €

• ES.1210-1 N°1 - Ø: 1,43mm - L: 10mm ...... 10,30 €
• ES.1210-2 N°2 - Ø: 2,02mm - L: 13mm ...... 11,60 €
• ES.1210-4 N°4 - Ø: 2,82mm - L: 16mm ...... 15,70 €

• RAPh 845.2 N°2 - Ø: 1,5mm ........................... 4,50 €
• RAPh 845.4 N°4 - Ø: 2mm .............................. 5,30 €
• RAPh 845.6 N°6 - Ø: 2,5mm ........................... 5,30 €
• RAPh 845.8 N°8 - Ø: 3,5mm ........................... 5,40 €
• RAPh 845.10 N°10 - Ø: 4mm ............................ 6,20 €
• RAPh 845.12 N°12 - Ø: 5mm ............................ 7,40 €

• RAPh 845.14 N°14 - Ø: 6mm ............................ 9,40 €
• RAPh 845.16 N°16 - Ø: 6,5mm ......................... 9,80 €
• RAPh 845.18 N°18 - Ø: 7,5mm ....................... 13,00 €
• RAPh 845.20 N°20 - Ø: 8mm .......................... 16,20 €
• RAPh 845.22 N°22 - Ø: 10,5mm ..................... 18,60 €
• RAPh 845.24 N°24  - Ø: 12,51mm .................. 20,80 €

Pinceaux Aquarelle & Soie

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Pinceaux Aquarelle & Soie
pinceaux ronds pointus aquarelle

Pinceau rond pointu aquarelle série 8383 - Raphaël 

Pinceau rond pointu long aquarelle série 8826 - Raphaël

Pinceau rond pointu aquarelle série 8400 - Raphaël

Pinceau rond pointu aquarelle série 8404 pointe fine - Raphaël

Découvrez le pinceau aquarelle série 8826 de Raphaël en Martre kolinsky extra - Pointe extra-fine, sortie longue pour 
réaliser de longs traits fins à débit constant.

Ce pinceau rond pointu est en poils naturels de Martre kolinsky. Sa pointe extra courte et fine en font un pinceau doux et 
nerveux, idéal pour le travail de détails et de précision.

Découvrez le pinceau en martre kolinsky  aux poils extra-fins parfait pour le travail de précision et le détail.  
Nous proposons une large gamme de pinceau Raphaël du N°6/0 au N°24.

• RAPh 8383.2/0 N°2/0 - Ø: 1,3mm - L: 6mm ...... 6,50 €
• RAPh 8383.3/0 N°3/0 - Ø: 1,3mm - L: 7mm ...... 6,50 €
• RAPh 8383.0 N°0 - Ø: 1,5mm - L: 8mm ......... 6,50 €
• RAPh 8383.1 N°1 - Ø: 1,07mm - L: 9mm ....... 7,60 €
• RAPh 8383.2 N°2 - Ø: 2,1mm - L: 10mm ....... 7,70 €
• RAPh 8383.3 N°3 - Ø: 2,8mm - L: 11mm ....... 7,70 €
• RAPh 8383.4 N°4 - Ø: 3,6mm - L: 13mm ....... 7,90 €

• RAPh 8383.5 N°5 - Ø: 4,3mm - L: 15mm ....... 9,00 €
• RAPh 8383.6 N°6 - Ø: 5,1mm - L: 17mm ..... 10,70 €
• RAPh 8383.7 N°7 - Ø: 5,7mm - L: 18mm ..... 13,40 €
• RAPh 8383.8 N°8 - Ø: 6,1mm - L: 19mm ..... 13,80 €
• RAPh 8383.9 N°9 - Ø: 6,7mm - L: 20 mm .... 16,40 €
• RAPh 8383.10 N°10 - Ø: 6,5mm - L: 21mm ... 16,50 €

• RAPh 8826.2 N°2 - Ø: 1,5mm - L: 16mm ........ 8,80 € 
• RAPh 8826.4 N°4 - Ø: 2mm - L: 18mm ......... 11,20 € 
• RAPh 8826.6 N°6 - Ø: 2,5mm - L: 20mm ...... 13,60 € 

• RAPh 8826.8 N°8 - Ø: 4mm - L: 26mm ......... 22,80 € 
• RAPh 8826.10 N°10 - Ø: 4mm - L: 26mm ....... 36,40 € 
• RAPh 8826.12 N°12 - Ø: 4,5mm - L: 29mm .... 42,40 € 

• RAPh 8400.2/0 N°2/0 - Ø: 1,3mm - L: 3,5mm ....8,60 € 
• RAPh 8400.3/0 N°3/0 - Ø: 1,1mm - L: 3mm .......8,40 € 
• RAPh 8400.0 N°0 - Ø: 1,5mm - L: 4mm ..........8,80 € 
• RAPh 8400.1 N°1 - Ø: 1,7mm - L: 5mm ..........9,40 € 
• RAPh 8400.2 N°2 - Ø: 2mm - L: 6mm .............9,80 € 
• RAPh 8400.3 N°3 - Ø:2,2mm - L: 8mm .........10,90 € 

• RAPh 8400.4 N°4 - Ø: 3mm - L: 9mm ...........14,00 € 
• RAPh 8400.5 N°5 - Ø: 3,5mm - L: 11mm ......21,00 € 
• RAPh 8400.6 N°6 - Ø: 4mm - L: 13mm .........25,40 € 
• RAPh 8400.7 N°7 - Ø: 4,5mm - L: 14mm ......32,60 € 
• RAPh 8400.8 N°8 - Ø: 5mm - L: 15mm .........38,20 € 
• RAPh 8400.10 N°10 - Ø: 5,7mm - L: 19mm ....62,60 € 

• RAPh 8404.2/0 N°2/0 - Ø: 2mm - L: 9mm ......  10,80  € 
• RAPh 8404.3/0 N°3/0 - Ø: 1,7mm - L: 7mm .....  9,60  € 
• RAPh 8404.4/0 N°4/0 - Ø: 1,5mm - L: 6mm .....  9,60  € 
• RAPh 8404.5/0 N°5/0 - Ø: 1,3mm - L: 5mm .....  9,60  € 
• RAPh 8404.6/0 N°6/0 - Ø: 1,1mm - L: 4mm .....  9,60  € 
• RAPh 8404.0 N°0 - Ø: 2,2mm - L: 11mm ....  11,20  € 
• RAPh 8404.1 N°1 - Ø: 2,5mm - L: 13mm ....  13,50  € 

• RAPh 8404.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 15mm .......  15,40  € 
• RAPh 8404.3 N°3 - Ø: 3,7mm - L: 17mm ....  19,40  € 
• RAPh 8404.4 N°4 - Ø: 4mm - L: 19mm .......  22,80  € 
• RAPh 8404.5 N°5 - Ø: 4,5mm - L: 21mm ....  35,50  € 
• RAPh 8404.6 N°6 - Ø: 5mm - L: 23mm .......  43,20  € 
• RAPh 8404.7 N°7 - Ø: 5,5mm - L: 25mm ....  64,40  € 
• RAPh 8404.8 N°8 - Ø: 6mm - L: 27mm .......  71,90  € 

Ce pinceau en poil de Petit Gris kazan extra fins est monté sur des plumes d’oie. La finesse de son poil en fait l’un des 
pinceaux au poils naturels les plus doux!

Ce pinceau polyvant vous permettra des lavis et également de réaliser des détails grâce à sa pointe fine.

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Pinceaux Aquarelle & Soie
pinceaux ronds pointus aquarelle

pinceau rond pointu aquarelle pRÉCiSioN synthétique série 8504 - Raphaël
Découvrez le pinceau précision de Raphaël, un pinceau particulièrement apprécié pour sa mémoire de forme, la finesse 
de sa pointe ainsi que pour sa nervosité et son ressort!

Très bon rapport qualité prix. Poils synthétiques imitation parfaite de Martre kolinsky.

• RAPh 8504.2/0 N°2/0 - Ø: 2mm - L: 9mm ....... 4,40 € 
• RAPh 8504.3/0 N°3/0 - Ø: 17mm - L: 7mm ..... 4,30 € 
• RAPh 8504.6/0 N°6/0 - Ø: 1,1mm - L: 4mm .... 3,90 € 
• RAPh 8504.0 N°0 - Ø: 2,2mm - L: 11mm ..... 4,40 € 
• RAPh 8504.1 N°1 - Ø: 2,5mm - L: 13mm ..... 4,40 € 
• RAPh 8504.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 15mm ........ 4,60 € 

• RAPh 8504.3 N°3 - Ø: 3,5mm - L: 17mm ..... 5,60 € 
• RAPh 8504.4 N°4 - Ø: 4mm - L: 19mm ........ 5,80 € 
• RAPh 8504.5 N°5 - Ø: 4,5mm - L: 21mm ..... 6,40 € 
• RAPh 8504.6 N°6 - Ø: 5mm - L: 23mm ........ 6,80 € 
• RAPh 8504.8 N°8 - Ø: 6mm - L: 27mm ........ 8,30 € 
• RAPh 8504.10 N°10 - Ø: 7mm - L: 30mm ...... 9,40 € 

Pinceaux ronds pointus sortie courte aquarelle

Pinceau rond pointu court aquarelle ÒPTIMO 1208 Martre Kolinsky - Escoda

pinceau rond pointu court aquarelle pERLA 1435 Synthétique Blanc - Escoda 

Découvrez nos pinceaux ÒPTIMO d’Escoda en véritable poil de Martre kolinsky.

Une sublime qualité de pinceau pour un rendu magnifique.

Ce pinceau aquarelle en toray blanc est un pinceau en poil synthétique blanc.  
Il retient particulièrement bien l’eau et est agréable de travailler avec.  
Sa belle pointe permet de réaliser de jolis détails.

• ES.1208-2/0 N°2/0 - Ø: 0,80mm - L: 4mm ......... 9,20 € 
• ES.1208-0 N°0 - Ø: 0,95mm - L: 5mm ............ 9,50 € 

• ES.1208-1 N°1 - Ø: 1,43mm - L: 6mm .......... 10,10 € 
• ES.1208-2 N°2 - Ø: 2,02mm - L: 8mm .......... 11,30 € 

• ES.1435-2/0 N°2/0 - Ø: 0,80mm - L: 4mm ....... 5,90 € 
• ES.1435-0 N°0 - Ø: 0,95mm - L: 5mm .......... 6,20 € 
• ES.1435-1 N°1 - Ø: 1,43mm - L: 6mm .......... 6,40 € 

• ES.1435-2 N°2 - Ø: 2,02mm - L: 8mm .......... 6,70 € 
• ES.1435-4 N°4 - Ø: 2,82mm - L: 10mm ........ 7,40 € 

pinceau rond pointu court aquarelle pRÉCiSioN synthétique repique série 8524 - Raphaël
Achetez dès à présent le pinceau en poils synthétiques précision pour réaliser des retouches  
très précises. Pointe ultra fine et petite !

Poils synthétiques imitation poils de Martre kolinsky.

• RAPh 8524.2/0 N°2/0 - Ø: 1,3mm - L: 3,5mm ... 4,00 € 
• RAPh 8524.2 N°2 - Ø: 2mm - L: 6mm ............ 4,30 € 

• RAPh 8524.4 N°4 - Ø: 3mm - L: 9mm ............ 4,60 € 

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Pinceaux Aquarelle & Soie
pinceaux ronds à lavis aquarelle

pinceau rond à lavis aquarelle AQUARio 1130 Petit Gris - Escoda

pinceau rond à lavis aquarelle ÙLtiMo 1528 synthétique aquarelle - Escoda
Les pinceaux Ultimo de formes ovales sont des pinceaux parfaits pour réaliser des lavis  
à l’aquarelle. Les fibres synthétiques Tendo utilisées donnent à ce pinceau une douceur  
incroyable et une capacité d’absorption égale à un pinceau en poil naturel comme le Petit Gris.

• ES.1130-12 N°12 - Ø: 9,5mm - L: 30mm ......... 34,50 € 
• ES.1130-14 N°14 - Ø: 11,20mm - L: 32mm ..... 48,60 € 

• ES.1130-16 N°16 - Ø: 13,10mm - L: 35mm ..... 56,40 € 
• ES.1130-18 N°18 - Ø: 15,35mm - L: 40mm ..... 61,10 € 

• ES.1528-1/2’’  N°1/2’’ - Ø: 14,00mm - l: 14mm 
L: 31mm ....................................10,70 €

• ES.1528-3/4’’  N°3/4’’ - Ø: 18,25mm - l: 18,25mm 
L: 35mm ....................................15,70 €

• ES.1528-1’’  N°1’’ - Ø: 25,00mm - l: 25mm 
L: 39mm ....................................18,80 €

Vous souhaitez réaliser un lavis? Les pinceaux Aquario Petit gris 1130 à lavis sont vos alliés!

De la taille 10 à 18, vous aurez le choix pour réaliser votre lavis à l’aquarelle en toute simplicité.

pinceau rond à lavis aquarelle SoFtAQUA série 805 - Raphaël

• RAPh 805.3/0 N°3/0 - Ø: 5mm - L: 19mm ....... 11,30 € 
• RAPh 805.0 N°0 - Ø: 7mm - L: 23mm .......... 14,40 € 
• RAPh 805.2 N°2 - Ø: 9mm - L: 28mm .......... 16,40 € 

• RAPh 805.4 N°4 - Ø: 11mm - L: 34mm ........ 25,00 € 
• RAPh 805.6 N°6 - Ø: 14mm - L: 38mm ........ 33,80 € 
• RAPh 805.8 N°8 - Ø: 17mm - L: 42mm ........ 47,90 € 

Découvrez les pinceaux Softaqua en imitation de Petit-gris. Constitués de fibres synthétiques ondulées, les pinceaux 
softaqua retiennent jusqu’à 2 fois plus de liquide. Idéal pour le travail à l’aquarelle, encre, soie,…

Pinceau rond à lavis aquarelle monté sur plume série 803 - Raphaël 
Ce pinceau en poil de Petit Gris kazan extra fins est monté sur des plumes d’oie. La finesse de son poil en fait l’un des 
pinceaux au poils naturels les plus doux!

Ce pinceau polyvant vous permettra des lavis et également de réaliser des détails grâce à sa pointe fine.

• RAPh 803.2/0 N°2/0 - Ø: 6mm - L: 21mm .....  17,20  € 
• RAPh 803.3/0 N°3/0 - Ø: 5mm - L: 19mm .....  15,20  € 
• RAPh 803.0 N°0 - Ø: 7mm - L: 23mm ........  19,90  € 
• RAPh 803.1 N°1 - Ø: 8mm - L: 26mm ........  21,90  € 
• RAPh 803.2 N°2 - Ø: 9mm - L: 28mm ........  24,00  € 
• RAPh 803.3 N°3 - Ø: 10mm - L: 31mm ......  32,90  € 
• RAPh 803.4 N°4 - Ø: 11mm - L: 34mm ......  37,60  € 

• RAPh 803.5 N°5 - Ø: 12mm - L: 36mm ......  46,40  € 
• RAPh 803.6 N°6 - Ø: 14mm - L: 38mm ......  54,00  € 
• RAPh 803.7 N°7 - Ø: 15mm - L: 40mm ......  68,60  € 
• RAPh 803.8 N°8 - Ø: 17mm - L: 42mm ......  85,10  € 
• RAPh 803.9 N°9 - Ø: 18mm - L: 45mm ......  99,70  € 
• RAPh 803.10 N°10 - Ø: 19mm - L: 48mm ..  119,00  € 

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Autres types de pinceaux aquarelle

Pinceau ÙLTIMO 1525 synthétique aquarelle - Escoda 

Pinceau langue de chat ÒPTIMO 1328 Martre Kolinsky - Escoda

Pinceau langue de chat PERLA 1510 Synthétique Blanc - Escoda

Pinceau plat carré Spalter Softaqua aquarelle série 296 - Raphaël 

Pinceau précision repique biseauté série 8564 - Raphaël 

Découvrez le spalter Softaqua en imitation de Petit-gris. Constitués de fibres synthétiques ondulées, les pinceaux 
Softaqua retiennent jusqu’à 2 fois plus de liquide. Idéal pour le travail à l’aquarelle, encre, soie,…

Achetez dès à présent le pinceau en poils synthétiques précision pour réaliser des retouches très précises. Pointe ultra 
fine et biseautée !

Poils synthétiques imitation poils de Martre kolinsky.

• ES.1525-0 N°0 - Ø: 0,95mm - L: 8mm ......... 5,70 € 
• ES.1525-1 N°1 - Ø: 1,43mm - L: 10mm ....... 5,80 € 
• ES.1525-2 N°2 - Ø: 2,02mm - L: 12mm ....... 6,30 € 
• ES.1525-4 N°4 - Ø: 2,82mm - L: 15mm ....... 6,60 € 
• ES.1525-6 N°6 - Ø: 3,60mm - L: 17mm ....... 7,20 € 

• ES.1525-8 N°8 - Ø: 4,40mm - L: 20mm ....... 8,00 € 
• ES.1525-10 N°10 - Ø: 5,70mm - L: 24mm ..... 8,90 € 
• ES.1525-12 N°12 - Ø: 6,90mm - L: 27mm ... 10,20 € 
• ES.1525-14 N°14 - Ø: 8,20mm - L: 31mm ... 11,20 € 

• ES.1328-0 N°0 - l: 1,10mm - L: 7mm ......... 10,10 € 
• ES.1328-1 N°1 - l: 1,66mm - L: 8mm ......... 10,10 € 

• ES.1328-2 N°2 - l: 2,45mm - L: 9mm ......... 11,70 € 
• ES.1328-4 N°4 - l: 3,87mm - L: 10mm ....... 13,30 € 

• ES.1510-1 N°1 - l: 1,66mm - L: 7mm ........... 6,60 € 
• ES.1510-2 N°2 - l: 2,45mm - L: 8mm ........... 7,50 € 
• ES.1510-4 N°4 - l: 3,87mm - L: 10mm ......... 8,60 € 
• ES.1510-6 N°6 - l: 4,81mm - L: 11mm ......... 9,00 € 

• ES.1510-8 N°8 - l: 6,10mm - L: 13mm ....... 10,20 € 
• ES.1510-10 N°10 - l: 8,00mm - L: 15mm ..... 10,50 € 
• ES.1510-12 N°12 - l: 9,04mm - L: 17mm ..... 12,10 € 

• RAPh 296.20 N°20 - 3/4’ - 20mm  .................... 9,40 € • RAPh 296.40 N°40 - 1 1/2’ - 40mm  ............... 13,00 € 

Les pinceaux Ultimo sont des pinceaux parfaits pour l’aquarelle.Les fibres synthétiques Tendo utilisées donnent à ce 
pinceau une douceur incroyable et une capacité d’absorption égale à un pinceau en poil naturel comme le Petit Gris.

Les pinceaux en poils de Martre sont des pinceaux particulièrement apprécié pour leur résistance, leur souplesse et leur 
élasticité.

Ils sont en poils naturels véritables.

Ce pinceau aquarelle en toray blanc est un pinceau en poil synthétique blanc. Il retient particulièrement bien l’eau et est 
agréable de travailler avec.

Pinceaux Aquarelle & Soie

• RAPh 8564.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 7/5mm ........... 5,50 € 
• RAPh 8564.4 N°4 - Ø: 5mm - L: 8/6mm ........... 5,60 € 

• RAPh 8564.6 N°6 - Ø: 6mm - L: 10/8mm ......... 6,30 € 

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Autres types de pinceaux aquarelle

Pinceau plat lavis - Langue de chat série 903 - Raphaël

• RAPh 903.6 N°6 - Ø: 6mm - L: 23mm .......... 10,10 € 
• RAPh 903.12 N°12 - Ø: 12mm - L: 26mm ...... 16,20 € 

• RAPh 903.18 N°18 - Ø: 20mm - L: 30mm ...... 30,90 € 
• RAPh 903.22 N°22 - Ø: 25mm - L: 36mm ...... 41,50 € 

Ce pinceau langue de chat en poil de Petit Gris kazan extra fins est d’une incroyables finesse grâce de son poil qui en fait 
l’un des pinceaux au poils naturels les plus doux!

Ce pinceau polyvalent vous permettra des lavis et également de réaliser des détails grâce à sa pointe fine.

Pinceaux Aquarelle & Soie

pinceaux traceurs aquarelle

Pinceau carré lettreur série 881 - Raphaël 

Pinceau précision traceur série 8514 - Raphaël 

• RAPh 881.2 N°2 - Ø: 1,2mm - L: 16mm ......... 8,30 € 
• RAPh 881.6 N°6 - Ø: 2,2mm - L: 20mm ....... 12,40 € 

• RAPh 881.10 N°10 - Ø: 4mm - L: 26mm ........ 32,10 € 

RAPh 8514.2 N°2 - Ø: 1,5mm  ............................ 4,30 € RAPh 8514.4 N°4 - Ø: 2mm  ............................... 4,50 € 

Ce pinceau en poils naturels de Martre kolinsky est un pinceau doux et nerveux. 
Idéal pour les travaux de détail et le lettrage, sa grande capillarité permettant un débit constant.

3 tailles disponibles.

Découvrez le pinceau précision TRACEUR de Raphaël, un pinceau particulièrement apprécié pour sa mémoire de forme,  
la finesse de sa pointe ainsi que pour sa nervosité et son ressort!

Très bon rapport qualité prix. Poils synthétiques imitation parfaite de Martre kolinsky.

Pinceau rond pointu aquarelle sortie longue trainard série 88026 - Raphaël
Découvrez le pinceau sortie longue trainard série 88026 de Raphaël ! Idéal pour tracer  
de longues lignes, les travaux de détail, les long traits fins et le lettrage.

• RAPh 88026.2 N°2 - Ø: 1,5mm - L: 26mm ..... 9,80 € 
• RAPh 88026.4 N°4 - Ø: 2mm - L: 28mm ...... 13,30 € 
• RAPh 88026.6 N°6 - Ø: 2,5mm - L: 30mm ... 18,30 € 

• RAPh 88026.8 N°8 - Ø: 3,5mm - L: 32mm ... 31,60 € 
• RAPh 88026.10 N°10 - Ø: 4,5mm - L: 34mm . 44,80 € 
• RAPh 88026.12 N°12 - Ø: 5mm - L: 36mm .... 60,60 € 

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Pinceaux Acrylique & Textile
Pinceaux ronds acrylique et textile

Pinceaux plats acrylique et textile

Pinceau rond acrylique et textile TExTURA 860 - Raphaël

Pinceau rond acrylique et textile PRECISION 8900 - Raphaël

Pinceau plat acrylique et textile TExTURA 870 - Raphaël

Pinceau plat acrylique et textile PRECISION 8930 - Raphaël

Pinceaux à tableaux en fibre synthétiques nerveuses courtes.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche long teinté ébène.

Pinceaux synthétiques imitation martre ultra-précis.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche lasuré marron.

Pinceaux à tableaux en fibre synthétiques nerveuses courtes.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche long teinté ébène.

Pinceaux synthétiques imitation martre ultra-précis.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche lasuré marron. 

• RAPh 860.0 N°0 - Ø: 2,1mm - L: 7mm .............. 4,60 € 
• RAPh 860.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 10mm ............... 5,50 € 
• RAPh 860.4 N°4 - Ø: 4,2mm - L: 13mm ............ 5,80 € 
• RAPh 860.6 N°6 - Ø: 5mm - L: 15mm ............... 6,50 € 
• RAPh 860.8 N°8 - Ø: 6mm - L: 17mm ............... 7,70 € 

• RAPh 860.10 N°10 - Ø: 6,6mm - L: 19mm .......... 9,40 € 
• RAPh 860.12 N°2 - Ø: 7,8mm - L: 21mm .......... 10,50 € 
• RAPh 860.16 N°16 - Ø: 9,5mm - L: 23mm ........ 13,50 € 
• RAPh 860.20 N°20 - Ø: 11,2mm - L: 25mm ...... 19,00 € 

• RAPh 8900.2/0 N°2/0 - Ø: 1,45mm - L: 8mm ..... 5,20 € 
• RAPh 8900.0 N°0 - Ø: 2,1mm - L: 10mm......... 6,60 € 
• RAPh 8900.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 11mm............ 7,10 € 
• RAPh 8900.4 N°4 - Ø: 4,2mm - L: 16mm......... 8,80 € 
• RAPh 8900.6 N°6 - Ø: 5mm - L: 18mm............ 9,90 € 
• RAPh 8900.8 N°8 - Ø: 6mm - L: 21mm.......... 11,50 € 

• RAPh 8900.10 N°10 - Ø: 6,6mm - L: 26mm..... 13,70 € 
• RAPh 8900.12 N°2 - Ø: 7,8mm - L: 28mm....... 17,60 € 
• RAPh 8900.16 N°16 - Ø: 9,5mm - L: 33mm..... 20,40 € 
• RAPh 8900.20 N°20 - Ø: 11,2mm - L: 38mm... 22,00 € 
• RAPh 8900.24 N°24 - Ø: 12,6mm - L: 39mm... 26,40 € 
• RAPh 8900.28 N°28 - Ø: 13,8mm - L: 42mm... 32,50 € 

• RAPh 870.0 N°0 - Ø: 3,9mm - L: 8mm .............. 4,60 € 
• RAPh 870.2 N°2 - Ø: 6,7mm - L: 10mm ............ 5,50 € 
• RAPh 870.4 N°4 - Ø: 7,6mm - L: 12mm ............ 5,80 € 
• RAPh 870.6 N°6 - Ø: 9mm - L: 13mm ............... 6,50 € 
• RAPh 870.8 N°8 - Ø: 10,7mm - L: 14mm .......... 7,60 € 
• RAPh 870.10 N°10 - Ø: 11,7mm - L: 17mm ........ 9,40 € 

• RAPh 870.12 N°12 - Ø: 12,6mm - L: 19mm ...... 10,50 € 
• RAPh 870.16 N°16 - Ø: 15,6mm - L: 22mm ...... 14,20 € 
• RAPh 870.20 N°20 - Ø: 20,7mm - L: 27mm ...... 19,00 € 
• RAPh 870.24 N°24 - Ø: 25,5mm - L: 33mm ...... 23,90 € 
• RAPh 870.32 N°32 - Ø: 36,2mm - L: 37mm ...... 35,90 € 
• RAPh 870.36 N°36 - Ø: 40mm - L: 40mm ......... 42,00 € 

• RAPh 8930.0 N°0 - Ø: 3,9mm - L: 8mm ............ 6,50 € 
• RAPh 8930.2 N°2 - Ø: 6,7mm - L: 11mm .......... 7,60 € 
• RAPh 8930.4 N°4 - Ø: 7,6mm - L: 12mm .......... 8,60 € 
• RAPh 8930.6 N°6 - Ø: 9mm - L: 13mm ............. 8,90 € 
• RAPh 8930.8 N°8 - Ø: 10,7mm - L: 16mm ........ 9,80 € 
• RAPh 8930.10 N°10 - Ø: 11,7mm - L: 19mm .... 11,30 € 

• RAPh 8930.12 N°12 - Ø: 12,6mm - L: 22mm .... 11,80 € 
• RAPh 8930.16 N°16 - Ø: 15,6mm - L: 24mm .... 13,00 € 
• RAPh 8930.20 N°20 - Ø: 20,7mm - L: 30mm .... 21,50 € 
• RAPh 8930.24 N°24 - Ø: 25,5mm - L: 36mm .... 36,00 € 
• RAPh 8930.32 N°32 - Ø: 36,2mm - L: 38mm .... 43,10 € 
• RAPh 8930.36 N°36 - Ø: 40mm - L: 42mm ....... 48,10 € 

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils
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Pinceaux Acrylique & Textile

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils

Pinceaux usés bombés acrylique et textile

Pinceaux traceurs acrylique et textile

Pinceaux plats courts acrylique et textile

Pinceau usé bombé acrylique et textile TExTURA 8702 - Raphaël

Pinceau usé bombé acrylique et textile PRECISION 8940 - Raphaël

Pinceau traceur acrylique et textile PRECISION 8910 - Raphaël

Pinceau plat court acrylique et textile PRECISION 8938 - Raphaël

Pinceaux à tableaux en fibre synthétiques nerveuses courtes.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche long teinté ébène.

Pinceaux synthétiques imitation martre ultra-précis.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche lasuré marron.

Pinceaux synthétiques imitation martre ultra-précis.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche lasuré marron.

Pinceaux synthétiques imitation martre ultra-précis.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche lasuré marron.

• RAPh 8702.0 N°0 - Ø: 3,9mm - L: 8mm .......... 4,60 € 
• RAPh 8702.2 N°2 - Ø: 6,7mm - L: 10mm ........ 5,50 € 
• RAPh 8702.4 N°4 - Ø: 7,6mm - L: 12mm ........ 5,80 € 
• RAPh 8702.6 N°6 - Ø: 9mm - L: 13mm ........... 6,50 € 
• RAPh 8702.8 N°8 - Ø: 10,7mm - L: 14mm ...... 7,60 € 
• RAPh 8702.10 N°10 - Ø: 11,2mm - L: 17mm .... 9,40 € 

• RAPh 8702.12 N°12 - Ø: 12,6mm - L: 19mm .. 10,50 € 
• RAPh 8702.16 N°16 - Ø: 15,6mm - L: 22mm .. 14,20 € 
• RAPh 8702.20 N°20 - Ø: 20,7mm - L: 27mm .. 19,00 € 
• RAPh 8702.24 N°24 - Ø: 25,5mm - L: 33mm .. 23,90 € 
• RAPh 8702.32 N°32 - Ø: 36,2mm - L: 37mm .. 35,90 € 
• RAPh 8702.36 N°36 - Ø: 40mm - L: 40mm ..... 42,00 € 

• RAPh 8940.0 N°0 - Ø: 3,9mm - L: 8mm .......... 7,50 € 
• RAPh 8940.2 N°2 - Ø: 6,7mm - L: 10mm ........ 8,50 € 
• RAPh 8940.4 N°4 - Ø: 7,6mm - L: 11mm ........ 8,90 € 
• RAPh 8940.6 N°6 - Ø: 9mm - L: 12mm ........... 9,70 € 
• RAPh 8940.8 N°8 - Ø: 10,7mm - L: 13mm .... 11,10 € 
• RAPh 8940.10 N°10 - Ø: 11,72mm - L: 15mm 11,80 € 

• RAPh 8940.12 N°12 - Ø: 12,6mm - L: 20mm .. 13,10 € 
• RAPh 8940.16 N°16 - Ø: 15,5mm - L: 25mm .. 14,20 € 
• RAPh 8940.20 N°20 - Ø: 20,7mm - L: 30mm .. 21,50 € 
• RAPh 8940.24 N°24 - Ø: 25,5mm - L: 38mm .. 33,60 € 
• RAPh 8940.32 N°32 - Ø: 36,2mm - L: 38mm .. 42,00 € 
• RAPh 8940.36 N°36 - Ø: 40mm - L: 42mm ..... 48,10 € 

• RAPh 8910.2/0 N°2/0 - Ø: 1,45mm - L: 15mm ... 5,50 € 
• RAPh 8910.0 N°0 - Ø: 2,1mm - L: 17mm ........ 6,30 € 

• RAPh 8910.2 N°2 - Ø: 3mm - L: 22mm ........... 6,90 € 
• RAPh 8910.4 N°4 - Ø: 4,2mm - L: 24mm ........ 9,30 € 

• RAPh 8938.4 N°4 - Ø: 7,6mm - L: 8mm ...........8,20 € 
• RAPh 8938.8 N°8 - Ø: 10,7mm - L: 11mm .....11,30 € 

• RAPh 8938.12 N°12 - Ø: 12,6mm - L: 13mm ...11,90 € 
• RAPh 8938.16 N°16 - Ø: 16mm - L: 16mm ......14,20 € 
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Pinceaux ronds à pocher

Brosse pochoir Escoda - série 7020 - Escoda
Envie de réaliser de magnifiques pochoirs? Utilisez cette brosse à pochoir et créez à n’en plus finir! Parfaite pour la 
décoration au pochoir et la peinture sur tissu. 

• ES.7020-8 N°8 - Ø: 4,40mm - L: 8mm ............ 6,90 € 
• ES.7020-10 N°10 - Ø: 5,70mm - L: 11mm ........ 7,80 € 
• ES.7020-12 N°12 - Ø: 6,90mm - L: 13mm ........ 8,10 € 
• ES.7020-14 N°14 - Ø: 8,20mm - L: 15mm ........ 9,40 € 
• ES.7020-16 N°16 - Ø: 9,70mm - L: 17mm ...... 10,60 € 

• ES.7020-18 N°18 - Ø: 12,00mm - L: 20mm .... 11,20 € 
• ES.7020-20 N°20 - Ø: 14,10mm - L: 23mm .... 12,50 € 
• ES.7020-22 N°22 - Ø: 15,60mm - L: 26mm .... 13,20 € 
• ES.7020-24 N°24 - Ø: 17,00mm - L: 29mm .... 13,90 € 

• PNL0802 N°2 - Ø: 7mm - L: 15mm .............1,10 €
• PNL0806 N°6 - Ø: 10mm - L: 20mm ...........1,40 €

• PNL0808 - N°8 - Ø: 12mm - L: 21mm ................1,90 €

Pinceau à pocher rond carré court - Decoria

Ø = Diamètre   / L = Longueur poils

Pinceaux éventail acrylique et textile

Pinceau éventail acrylique et textile PRECISION 8970 - Raphaël
Pinceaux synthétiques imitation martre ultra-précis.  
Virole longue en laiton nickelé mat. Manche lasuré marron.

• RAPh 8970.2 N°2 - Ø: 4,5mm - L: 10mm ...... 13,20 € 
• RAPh 8970.4 N°4 - Ø: 5mm - L: 13mm ......... 14,50 € 

• RAPh 8970.6 N°6 - Ø: 10mm - L: 15mm ....... 15,70 € 
• RAPh 8970.8 N°8 - Ø: 11mm - L: 17mm ....... 16,60 € 
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Pinceaux Acrylique & Textile
Pinceau synthétique doré ou blanc

Les pinceaux en polyamide vous permettront bon nombre de créations en peinture. Ces pinceaux sont de formes et de 
tailles variées, afin de trouver celui qui vous conviendra le mieux. Rond, plat ou en éventail, le choix est large et la qualité 
est supérieure.

Ces pinceaux sont de formes et de tailles variées, afin de trouver celui qui vous conviendra le mieux. Rond, plat ou en 
éventail, le choix est large et la qualité est supérieur.

Ces pinceaux en poils synthétiques sont destinés principalement au hobby.

• PNL0102 Plat - N°2 .....................................  2,30  € 
• PNL0104 Plat - N°4 ...................................... 2,60  € 
• PNL0106 Plat - N°6 .....................................  3,40  € 
• PNL0108 Plat - N°8 .....................................  4,00  € 
• PNL0110 Plat - N°10 ...................................  4,60  € 
• PNL0114 Plat - N°14 ...................................  5,70  € 
• PNL0116 Plat - N°16 ...................................  6,30  € 
• PNL0118 Plat - N°18 ...................................  6,80  € 
• PNL0120 Plat - N°20 ...................................  8,00  € 
• PNL0200 Rond - N°0 ...................................  2,30  € 

• PNL0201 Rond - N°1 ...................................  2,30  € 
• PNL0202 Rond - N°2 ...................................  2,30  € 
• PNL0204 Rond - N°4 ...................................  2,30  € 
• PNL0210 Rond - N°10 .................................  4,60  € 
• PNL0212 Rond - N°12 .................................  5,20  € 
• PNL0302 Eventail - N°2 ..............................  6,30  € 
• PNL0304 Eventail - N°4 ..............................  7,50  € 
• PNL0501 Rond pointu - N°0 .......................  2,90  € 
• PNL0502 Rond pointu - N°2 .......................  2,90  € 
• PNL0503 Rond pointu - N°3 .......................  2,90  € 

pinceaux polyamide

Pinceau spalter synthétique blanc 20 mm

Lot de 3 spalters fins

Le pinceau spalter est un pinceau plat et large. Il est idéal pour réaliser de grandes surfaces à la peinture, mais également 
pour étendre du vernis, des lasures, des huiles d’entretien,...

Le pinceau spalter est un pinceau plat et large. Il est idéal pour réaliser de grandes surfaces à la peinture, mais également 
pour étendre du vernis, des lasures, des huiles d’entretien,...

• PNL0720 N°20 ..............................................3,40 € 
• PNL0730 N°30 ..............................................4,60 € 

• PNL0740 N°40 ..............................................5,70 € 

• PNL0600 1’’ + 1 1/2’’ + 2’’: 3,40 €

Spalter



www.123crea.eu - www.aubijouxlasoie.com Prix variables en fonction du marché

67

bon de commande
Rue du Dossay, 3 - 4020 Wandre - Liège - Belgique

Tél.: Belgique 04 277 06 35 - France 03 66 32 08 24 ou 04 71 59 79 34
info@123crea.eu - www.1223crea.eu

lasoie@aubijoux.com - www.aubijouxlasoie.com

RÉFÉRENCES DÉSIGNATION QUANtitÉ PRIx UNITAIRE MoNtANt

FRAiS DE poRt: voir verso svp  SoUS-totAL

Adresse de facturation:
Rue:  .......................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

C.P.:  .............................  Ville:  ................................................................

Tél.:  ........................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................

Fax: .........................................................................................................

Adresse de livraison:
Rue:  .......................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

C.P.:  .............................  Ville:  ................................................................

Tél.:  ........................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................

Fax: .........................................................................................................

nom:  ................................................................................  Prénom: .......................................................................................

e-mail:  ..............................................................................  @  .................................................................................................

LIVRAISON EN POINT RELAIS
oFFERtE dès 89€ d’achat
(France Métropolitaine, Belgique, 
Luxembourg, Pays-Bas)

SUITE AU VERSO ->

Frais de port pour les DOM-TOM et autres pays:  
voir site web: www.123crea.eu

www.aubijouxlasoie.com
ou nous contacter: info@123crea.eu

lasoie@aubijoux.com

MA CoMMANDE
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Expédition par le transport de notre choix.

RESERVE DE PROPRIETE: Loi du 12/05/1980. La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement intégral de son prix.

Règlement du prix sur base de la confirmation de commande sans escompte. Toute commande entraîne l’acceptation des conditions générales de 
ventes.

Le prix des marchandises peut changer sans préavis en cas de variation des prix, des cours des monnaies ou de la TVA. Celui-ci 
sera directement changé sur votre confirmation de commande.

L’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte intégralement.

Date: Signature:

………………………………………………… …………………………………………………

mode de paiemenT
Dès réception de votre commande, nous vous enverrons une confirmation de commande par e-mail.
Vous pourrez effectuer le paiement en ligne via un lien de paiement sécurisé (carte bleue, carte bancaire,…) ou 
par virement bancaire (merci de mentionner le numéro de commande en communication de votre paiement).
Dès réception du paiement, votre marchandise sera expédiée.

RÉFÉRENCES DÉSIGNATION QUANtitÉ PRIx UNITAIRE MoNtANt

REPORT DU SOUS-TOTAL +

FRAiS DE poRt +

MoNtANt totAL DE MA CoMMANDE

SUitE DE MA CoMMANDE

Participation aux frais de Port pour France Métropolitaine:

Livraison en point Relais ❏ (Case à cocher) 
(±6 jours ouvrables)

Livraison à domicile ❏ (Case à cocher) 
(±4 jours ouvrables)

Commandes inférieures à 89 € 5,30 € Commandes inférieures à 50 € 10,90 €
Commandes supérieures à 89 € PORT GRATUIT Commandes de 50,01 € à 99 € 9,20 €

Commandes supérieures à 99 € 5,40 €

Participation aux frais de Port pour Belgique / Luxembourg / Pays-Bas:

Livraison en point Relais ❏ (Case à cocher) 
(±6 jours ouvrables)

Livraison à domicile ❏ (Case à cocher) 
(±4 jours ouvrables)

Commandes inférieures à 89 € 5,30 € Commandes inférieures à 50 € 7,90 €
Commandes supérieures à 89 € PORT GRATUIT Commandes de 50,01 € à 99 € 6,90 €

Commandes supérieures à 99 € 4,90 €
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Les conditions commerciales

Les conditions générales

ARtiCLE 1 : CHAMp D’AppLiCAtioN Et D’ACCEptAtioN
Les présentes conditions de vente sont conclues, d’une part, «123 Créa SRL» dont le siège social est à Rue de l’harmonie 5 - 4650 herve, Belgique, ci-après dénommée  
«123 Créa SRL», et d’autre part, par toute personne physique ou morale dénommée ci-après «Client» souhaitant procéder à un achat via le site Internet ou via le catalogue 
de 123 Créa - Aubijoux La Soie (www.1232crea.eu - www.aubijouxlasoie.com) ci-après dénommé «le Site».

Société à Responsabilité Limitée d’un capital de 45.000€
Siège social : Rue de l’harmonie, 5 - 4650 herve - BELGIQUE
Téléphone : Belgique +32 (0) 4 277 06 35 - France : +33 (0) 3 66 32 08 24
N°TVA intracommunautaire :  BE0655 921 918

Nos conditions de vente définissent les relations entre 123 Créa SRL et le Client. Celle-ci s’applique intégralement à tout achat effectué chez 123 Créa SRL.
Le passage d’une commande et la validation des présentes conditions de ventes implique l’acceptation intégrale de ces mêmes conditions.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par 123 Créa SRL. 
123 Créa SRL se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Les conditions applicables sont celles qui sont en vigueur à la date  
de la commande par le Client.

Tous nos prix sont en euros, Toutes Taxes Comprises
pAiEMENt: à LA CoMMANDE SANS ESCoMptE.
Le prix des marchandises peut changer sans préavis en cas de variation des prix, des cours des monnaies ou de la TVA.
en cas de rupture de stock nous ne gardons pas de reliquat, celui-ci sera remboursé. Les articles manquants devront 
faire l’objet d’une nouvelle commande et les frais de port seront à la charge du client.
Garantie service: En cas d’incident de fixage, bourdonnage, notre garantie se borne au remplacement de la soie si celle-ci a été 
vendue par nous même.

Pour un traitement plus rapide, utilisez nos boutiques en ligne www.123crea.eu ou www.aubijouxlasoie.com

méthodes de paiement :
• Virement bancaire sur notre compte BE69 3631 6168 3478 - BIC: BBRUBEBB
• Paiement CB sécurisé ou par Paypal sur nos boutiques en ligne www.123crea.eu ou www.aubijouxlasoie.com
• Paiement téléphone par carte de crédit sur simple communication du n° de carte.

Frais de port autres pays (tarif pour un seul colis de 30kg maximum) :
Espagne, Portugal :

Mondial Relay : 10,90€
Livraison à domicile : De 0 à 200€ : 17€ de frais de port. Au delà de 200€ : 8€ de frais de port.

Italie, Autriche, Danemark, Irlande :
De 0 à 200€ : 17€ de frais de port. Au delà de 200€ : 8 € de frais de port.

Finlande, Suède, Grèce, hongrie, Islande, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Estonie, Croatie :
De 0 à 200€ : 26€ de frais de port. Au delà de 200€ : 33€ de frais de port.

Autres pays :
Nous consulter.

123 Créa ne peut être tenu responsable du non respect des délais de livraison indiqués.

port gratuit en poinT relais à partir de 89 €

Frais de port Belgique / pays-Bas / 
luxembourg
Livraison en Point Relais (±7 jours ouvrables)
Commandes inférieures à 89 € .................... 5,30 €
Commandes supérieures à 89 € .................. PORT GRATUIT

Livraison à domicile (±5 jours ouvrables)
Commandes inférieures à 50 € .................... 7,90 €
Commandes de 50,01 € à 99 € .................... 6,90 €
Commandes supérieures à 99 € .................. 4,90 €

Frais de port France métropolitaine
Livraison en Point Relais (±7 jours ouvrables)

Commandes inférieures à 89 € .................... 5,30 €
Commandes supérieures à 89 € .................. PORT GRATUIT

Livraison à domicile (±5 jours ouvrables)

Commandes inférieures à 50 € .................... 10,90 €
Commandes de 50,01 € à 99 € .................... 9,20 €
Commandes supérieures à 99 € .................. 5,40 €
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Les conditions générales

ARtiCLE 2 : pRoDUitS
123 Créa SRL a créé une fiche produit, reprenant l’ensemble des caractéristiques de celui-ci (nom, coloris, etc.), et cela pour l’ensemble des produits mis en ventes.
Le prix y est indiqué toutes taxes comprises. Les prix, les descriptifs et les coloris des produits de notre catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.

ARTICLE 3 : PRIx
Les prix affichés sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA 21% et toutes autres taxes applicables). Ces prix n’incluent pas les frais de port, d’emballage et 
d’assurance. Suite à la nouvelle législation TVA, la TVA sera adaptée sur votre facture en fonction du pays de livraison.
123 Créa SRL se réserve à tout moment le droit de modifier ses prix afin d’être en phase avec les prix du marché.

ARtiCLE 4 : CoMMANDES
Une fois la commande validée par le client, un mail de confirmation de réception de commande sera envoyé par le vendeur. 
La commande sera ensuite validée par le vendeur qui s’assure de la conformité de la commande.
La commande sera effective dès validation du vendeur.
Le vendeur se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à la vente.
Un compte client sera automatiquement créé sur notre site web et les codes d’accès seront communiqués par mail lors de toutes commandes faites par courrier et 
par téléphone, cela dans le but du traitement de la commande et de son expédition.

ARtiCLE 5 : DiSpoNiBiLitÉ
Toute offre de vente s’entend sous réserve des stocks disponibles.
La disponibilité des articles est mise à jour en permanence. Il peut cependant arriver que malgré notre vigilance un article manque lors de la préparation de votre 
commande.
Nous prendrons contact avec vous afin de vous proposer une alternative. Dans le cas où l’alternative proposée par 123 Créa SRL ne conviendrait pas au client, ce 
dernier pourra renoncer à sa commande, annuler l’article indisponible ou bien encore attendre que l’article indisponible redevienne disponible.
En cas de rupture définitive du produit commandé, nous vous rembourserons son montant.

ARTICLE 6 : LIVRAISON
Frais de port : Ils sont variables et calculés en fonction de votre commande du transporteur et de l’adresse de livraison. 
Délai de préparation des commandes : Les commandes sont préparées et expédiées sous 24/48h ouvrables après réception de votre paiement. Notre objectif est 
d’expédier les commandes reçues avant 10h le jour même.
Délais de livraison - transport : Les délais de transport varient en fonction du transporteur choisi lors de la commande.
Transport : Les risques liés au transport sont supportés par le vendeur, sous la condition que l’acheteur ait vérifié les marchandises lors de leur réception 
en présence du transporteur et ait signifié par écrit sur le bon de transport les dommages du colis et de la marchandise. Les phrases tels que «sous réserve 
d’acceptation, de vérification» n’ont aucune valeurs juridiques. Si le Client ne va pas rechercher son colis dans les délais impartis dans les points d’enlèvement. Le 
colis sera retourné chez le vendeur. Le frais de réexpédition seront à charge du client.
Réception des marchandises : En cas de réception de produit détérioré, alors que la clause Transport n’a pas été utilisée pour cause de colis en parfait état, le client 
doit en informer 123 Créa SRL dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la commande. Les frais de retour sont à la charge du client.

ARtiCLE 7 : pAiEMENt
La commande est payable en totalité et en un seul paiement. Toutes les commandes sont payables en euros (€).
Mode de paiement :

- Paiement en ligne : Carte Bleue, visa, Mastercard, Paypal,…
- Virement bancaire

La commande ne sera expédiée qu’après réception et validation du paiement par 123 Créa SRL
ARtiCLE 8 : SAtiSFAit oU REMBoURSÉ

Le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendrier à compter de la livraison de sa commande.
Le retour de marchandises peut donc se faire dans les conditions suivantes :
Toute rétractation doit faire l’objet d’une demande de retour par e-mail sur l’adresse mail : info@123crea.eu ou lasoie@aubijoux.com
Les produits doivent être en parfait état, ne doivent pas avoir été utilisés et doivent être complets. Les articles déballés ne pourront être repris.
L’ensemble des frais relatifs au retour des produits sont à la charge du client.  
Tout colis envoyé à 123 Créa SRL doit pouvoir être suivi. En cas de litige, 123 Créa SRL exigera du Client la preuve d’enlèvement du colis par le transporteur ou par la 
poste.
Une fois le colis réceptionné par 123 Créa SRL, nous jugerons de l’état de la marchandise retournée. Dans le cas où les produits retournés ont été utilisés, 
endommagés, salis, etc… le produit ne sera pas remboursé. Dans ce cas, les produits seront alors retournés au Client aux frais du Client sans que le Client ne puisse 
exiger une quelconque compensation ou droit à remboursement, à l’exception de l’exercice ultérieure de la garanties légales.
123 Créa SRL pourra refuser un colis et le remboursement si les conditions de retour précédemment citées ne sont pas respectées.

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT
Dans le cas où 123 Créa SRL effectuerait un remboursement de produits, celui-ci s’effectuera dans les 14 jours de la réception de la marchandise et après avoir 
également reçu les coordonnées bancaires du Client.

ARTICLE 10 : GARANTIES LÉGALES
123 Créa SRL est tenu des défauts de conformité. Ainsi, dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d’un délai de deux ans de 
garantie pour tout défaut d’un bien corporel
Si la constatation est faite par le client dans les six premiers mois suivant la vente, le défaut est présumé exister depuis la livraison. Le vendeur doit prouver le 
contraire s’il n’est pas d’accord.
Si la constatation est faite plus de six mois après la livraison, le consommateur est tenu de prouver l’existence de la non-conformité au moment de la livraison.

ARtiCLE 11 : RESpoNSABiLitÉ
123 Créa SRL dans le processus de vente par correspondance est tenue par une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage 
résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.
Données à caractère personnel:
Les données personnelles communiquées au vendeur par le client à l’occasion de la validation de la commande sont protégées. Ces données ne sont utilisées par le 
vendeur qu’à des fins commerciales.
Le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur ses données personnelles.

ARTICLE 12 : LITIGES
Tous les litiges relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de ressort de notre siège social. Des informations sur les modes alternatifs de règlement des 
litiges peuvent être obtenus via le lien http://ec.europa.eu/odr/ mais nous nous réservons le droit de soumettre tout litige éventuel exclusivement aux tribunaux.

ARTICLE 13: RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DONNÉES PERSONNELLES
Le client s’engage à respecter l’ensemble de la législation en vigueur en matière de respect de la vie privée et de traitement des données personnelles et d’informer 
les tiers du fait que leurs données peuvent être utilisées et transmises à des fins publicitaires, commerciales ou de marketing.
Le client met irrévocablement à disposition de 123 Créa SRL, à titre gratuit, les données personnelles recueillies au moyen de son site web, téléphone, commandes 
par mail, courrier, et marque son accord pour que 123 Créa SRL utilise et transmette ces données à des fins publicitaires, commerciales et de marketing.
Par l’accord qu’ils donnent au moment d’introduire ou communiquer leurs données personnelles ou lors de la conclusion d’un contrat avec 123 Créa SRL, les clients 
consentent à la collecte et à l’utilisation de leurs données personnelles de la manière définie ci-dessous.
123 Créa SRL collecte des informations d’identification personnelle (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, nombre total de visites sur le site, nombre 
de visiteurs sur chacune des pages du site, noms de domaine des fournisseurs d’accès Internet des visiteurs, adresses IP, cookies,…).
123 Créa SRL utilise les données relatives au client aux fins de management d’entreprise, de promotion de ses produits et services et d’établissement de 
statistiques d’utilisation du site pour une durée de cinq (5) ans. Le client marque son accord pour que ses données soient utilisées et transmises à des tiers à des 
fins publicitaires, commerciales ou de marketing et consent à recevoir des informations sur son adresse électronique (newsletter, etc.).
Droit d’accès: le client a le droit de demander à tout moment si ses données ont été collectées, durant combien de temps et dans quel but.
Droit de rectification: le client a le droit de demander que ses données fausses ou incomplètes soient corrigées ou complétées à tout moment sur simple demande.
Droit à la limitation du traitement: le client peut demander une limitation du traitement de ses données. Cela signifie que les données en question doivent être 
«marquées» dans notre système informatique et qu’elles ne peuvent plus être utilisées pendant un certain laps de temps.
Droit à l’effacement des données (‘droit à l’oubli’) : Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le client a le droit d’exiger que ses données soient effacées.
Droit à la portabilité des données: Le client peut demander que ses données lui soient transmises dans un « format structuré, couramment utilisé et lisible par machine».
Pour l’exercice des droits précités, le client peut adresser sa demande à 123 Créa SRL via l’adresse mail suivante : info@123crea.eu ou lasoie@aubijoux.com
Droit de réclamation: Le client dispose d’un droit de réclamation afin de garantir le respect de la législation en la matière auprès de l’Autorité de contrôle.





Livraison gratuite
en point relais

dès 89€ d’achat

paiement
100% sécurisé

Satisfait 
ou remboursé

Expédition
en 24 heures ouvrables

www.123crea.eu • info@123crea.eu
www.aubijouxlasoie.com • lasoie@aubijoux.com

Téléphone: Belgique 04.277.06.35 • France 03.66.32.08.24

Vous êtes artisan, créateur,  
aquarelliste, artiste,  

animateur d’ateliers créatifs ?
Contactez-nous 

pour une remise!

Paiement sécurisé par virement, carte, Paypal, Hipay, Visa, Mastercard 
    Les commandes sont préparées et expédiées sous 24 à 48h ouvrables après réception de votre paiement.


