ACADEMIE DU JEUDI

DEVIS D’EQUIPEMENT

Le Pas – Billy – 86110 Chouppes
Tél. (+33) 01 45 48 75 55
es@arnostern.com
MATERIEL FIXE

Prix TTC (TVA 20%)

ADJ 01
Table-Palette
ADJ 01bis Table-Palette transportable
Godets en porcelaine
ADJ 02
le jeu de 18

500 €
920 €
120 €

Cartons à dessins 75 x 56 cm

non disponible

MATERIEL SEMI-FIXE
Pinceaux N°2
ADJ 06 (P/V) la pièce
ADJ 07 (P/V) le jeu de 40

15 €
575 €

Pinceaux N°6
ADJ 08 (P/V) la pièce
ADJ 09 (P/V) le jeu de 20

25 €
490 €

ADJ 10

Punaises longues (10mm)
le sachet de 1000

15 €

MATERIEL DE CONSOMMATION
ADJ 11

ADJ 13
ADJ 14

Papier blanc 67 x 50 cm
le paquet de 250 feuilles (envoyé roulé, ou emporté à plat)
Nous n’expédions pas le papier hors de France
Peintures en pots de 500 cc
Couleurs Arno Stern pour la Table-Palette
le pot
la gamme des 18 couleurs

70 €

23 €
400 €

ACCESSOIRES
ADJ 15
ADJ 16
ADJ 17
ADJ 18
ADJ 19
ADJ 20

Seringue (50 cc, en verre)
Dateur auto-encreur
Aimants
Bouchon verseur pour bouteille
Couteau d’atelier
Escabeaux gigognes

ADJ 23
ADJ 24
ADJ 25
ADJ 26
ADJ 27
ADJ 28
ADJ 47

Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern

20 €
16,50 €
27 €
4,50 €
non disponible
320 €

LIVRES

Prix TTC (TVA 5,5%)
ème

Les enfants du Closlieu (2
édition 2007)
Heureux comme un enfant qui peint (2005)
Le Jeu de Peindre (2011)
Le Closlieu, le Jeu de Peindre et la Formulation
L’Âge d’or de l’Expression (2014)
Le Servant du Jeu de Peindre (2018)
La Trace de la Mémoire Organique (2020)

26,00 €
20,20 €
25,40 €
20,00 €
18,90 €
22,00 €
24,00 €

Envoi franco de port à partir de 160,00 €
Enlèvement sur rendez-vous : 10% de réduction (sauf mobilier et livres)
Règlement à réception de la facture.
Pour l’éclairage, nous recommandons des fluos écologiques
Revêtement mural : Panneaux Pavatex standard 10mm
www.pavatex.com distribution France : www.soprema.fr
à recouvrir de Papier Kraft (90gm)

ACADEMIE DU JEUDI

TABLE-PALETTE

Table-Palette élaborée par Arno Stern pour le Jeu de Peindre
ADJ 01 Table-Palette
HT 416,67 € TTC 500,00 €
Pin naturel, huilé + 8 visses fournies (montage aisé)
(supplément de 86 € de frais de port pour une livraison en Suisse)

GODETS EN PORCELAINE
Godets (ø 63 mm) avec couvercles, à encastrer dans le plateau
de la Table-Palette.

ADJ 02 le jeu de dix-huit pièces

HT

100 €

TTC 120,00 €

TABLE-PALETTE
TRANSPORTABLE

Table-Palette transportable
ADJ 01bis Table-Palette transportable HT 769,23 €
Bois de tremble

TTC 920,00 €

(supplément de 120 € de frais de port pour une livraison en Suisse)

PEINTURE
Appropriée pour le travail sur une surface verticale, cette
gouache est très fortement pigmentée, couvrante et stable. Elle
a l’avantage de sécher rapidement sur le papier. Elle se
conserve parfaitement dans les pots à couvercles vissés. Ses 18
teintes forment une gamme étendue, au départ de laquelle des
nuances peuvent être confectionnées à l’infini.
Extraire du pot, avec un couteau, une quantité égale à environ
une cuillerée à soupe de peinture et la déposer dans le godet
correspondant de la Table-Palette, sans la diluer.
Les peintures Arno Stern sont fabriquées à partir de fécule de pomme de terre et
sont exemptes de substances nocives.
Pour éviter les moisissures, ne pas exposer les couleurs au contact de produits
alimentaires. Ne jamais remettre la peinture des godets dans les pots.
Après la séance, recouvrir les godets d’eau froide et l’aspirer, avec la seringue, avant
la séance suivante.

Les 18 couleurs de la Table-Palette :
001 Blanc
002 Rose
003 Violet
004 Bleu-clair
005 Gris
006 Bleu outremer

007 Vert émeraude
008 Vert blanc
009 Vert jaune
010 Jaune
011 Ocre
012 Beige

013 Orange
014 Rouge vermillon
015 Rouge carmin
016 Terre de Sienne
017 Terre d’ombre
018 Noir

Couleur supplémentaire : 019 bleu moyen
ADJ 13 le pot
HT
ADJ 14 la gamme 18 couleurs HT

Gouache en pots de 500ml

19,17 €
333,33 €

TTC 23,00 €
TTC 400,00 €

PINCEAUX
P : Les pinceaux, dont les poils sont en petit-gris, fixés sur un
manche en bois léger par un manchon en plume véritable, sont
confectionnés à la main avec un soin extrême. Ils
correspondent aux exigences du Jeu de Peindre avec la
gouache Arno Stern. Leur pointe permet de faire des tracés
fins et ils ont la propriété de retenir une grande quantité d’eau
et de peinture.
V : Les pinceaux végans ont été spécialement travaillés pour
répondre à une qualité quasi équivalente (les poils de la pointe
ne s’écartent pas)
Sur les Porte-Pinceaux de la Table-Palette sont placés 2 pinceaux
N°2 côte à côte et 1 pinceau N°6 par-dessus, pour chacune des 18
couleurs. Quelques pinceaux supplémentaires sont à prévoir pour
les couleurs mélangées
Utilisés dans les conditions du Jeu de Peindre, ils ont une durée de
vie de plusieurs années.
Composition des pinceaux : petit-gris (Sibérie), plume (Roumanie ou Hongrie) bois
(Scandinavie)
Composition des pinceaux Végan : Fibre spéciale Arno Stern, virole en plastique,
bois scandinave.
Ne jamais laver les pinceaux à l’eau chaude
Ne jamais utiliser de produit détergent, ni savon

ADJ 06 Pinceau N°2, ø 10mm
ADJ 07 Le jeu de 40 pinceaux

HT
HT

12,50 €
479,17 €

TTC 15,00 €
TTC 575,00 €

ADJ 08 Pinceau N°6, ø 20mm
HT
20,83 €
ADJ 09 Le jeu de 20
HT 408,33 €
Ajouter un P ou un V selon la nature du poil choisi

TTC 25,00 €
TTC 490,00 €

PUNAISES

Nos punaises ont une tige fine de 10mm de long (contre 7mm
pour les punaises ordinaires) Faites pour entrer profondément
dans le revêtement mural, elles n’y creusent pas un large
cratère.
Paquets de 1000 punaises.
À l’une des extrémités de la Table-Palette, sur la face
extérieure de l’un de ses pieds, est aménagé un petit casier
pour les punaises, où chacun peut les prendre aisément. Pour
bien fixer la feuille sur le mur, enfoncer des punaises dans les
4 coins et au milieu de la longueur.

ADJ 10 le sachet de 1000

HT

12,50 €

TTC

15 €

PAPIER

Papier blanc OFFSET en 120 gr
Format : 67x50cm.
Sa surface est lisse, mais non glacée. Il est modérément
absorbant et convient donc pour peindre verticalement.
Paquets de 250 feuilles.

ADJ 11 Le paquet
HT
(envoyé roulé, ou emporté à plat)

58,33 €

TTC

70,00 €

(Pour des raisons de coût de transport, le papier ne peut pas être envoyé hors de
France)

SERINGUE

Seringue en verre
volume 50cc
longueur 18cm
Pour aspirer, avant la séance, l’eau qui recouvre la peinture dans les godets.
(Bien la rincer après usage pour que l’orifice ne reste pas obstrué de peinture)

ADJ 15 La seringue

HT

16,67 €

TTC

20,00 €

DATEUR

AIMANTS
Dateur auto-encreur
TRODAT Ecoprinty 4820 (plastique recyclé à 70 %)
Cassette d'encrage Swop-Pad 6/4911
Hauteur de la date 4 mm
ADJ 16

Le dateur

HT

13,75 €

TTC

16,50 €

Aimants
Fer à cheval 30mm (à emmancher)
Pour ramasser les punaises égarées et y frotter le couteau pour l’aimanter

Plot plat galvanisé ø 50
Pour prendre les punaises avec facilité dans leur réservoir

ADJ 17

Les 2 aimants

HT

22,50 €

TTC

27,00 €

BOUCHON VERSEUR
Bouchon verseur
Courbé avec long conduit d’air pour débit maîtrisé
Embout en liège pour bouteille standard (la bouteille se pose dans
le casier bas du pied de la Table-Palette)
Pour la bouteille d’eau (utile pour humecter les godets de mélanges en service
durant la séance et pour couvrir d’eau tous les godets (Table-Palette et mélanges)
après la séance.

ADJ 18

Le bouchon verseur

HT

3,75 €

TTC

4,50 €

ESCABEAUX GIGOGNES
Escabeaux gigognes
ADJ 20

L’ensemble : 3 éléments

HT 266,67 €

TTC 320,00 €

1 escabeau et 2 caisses encastrables, en hêtre

(supplément de 80 € de frais de port pour une livraison en Suisse)

LIVRES

ADJ 23
ADJ 24
ADJ 25
ADJ 26
ADJ 27
ADJ 28
ADJ 47

Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern
Arno Stern

ème

Les enfants du Closlieu (2
édition 2007)
Heureux comme un enfant qui peint (2005)
Le Jeu de Peindre (2011)
Le Closlieu, le Jeu de Peindre et la Formulation
L’Âge d’or de l’Expression (2014)
Le Servant du Jeu de Peindre (2018)
La Trace de la Mémoire Organique (2020)

26 €
20 €
25 €
20 €
19 €
22 €
24 €

