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L’AQUARELLE
pour tous les âges

Giotto et Lyra proposent une offre adaptée à chaque âge pour s’essayer
aux joies de l’aquarelle et réaliser des dessins haut en couleurs. Avec l’aquarelle,
les créations des petits comme des plus grands prennent une dimension supplémentaire !

POUR LES PLUS PETITS, DÈS 3 ANS

Lyra Groove Triple
3 en 1, c’est à la fois un crayon aquarellable, un crayon de couleur
et une craie grasse. Très brillantes, ses couleurs peuvent se
mélanger entre elles pour créer de nouvelles nuances. De forme
triangulaire, il est muni d’emplacements pour apprendre à
positionner ses doigts, permettant une prise en main optimale.
La couleur s’aquarelle très facilement grâce à la mine large de
10mm qui dépose facilement la couleur sur le papier. Les enfants
dès 3 ans peuvent aisément s’adonner à la joie de l’aquarelle sans
beaucoup d’effort.
En bois certifié PEFC avec une mine extra large de 10mm de
diamètre.
Prix de vente conseillé : 13.50€ l’étui de 6 pcs

POUR LES ENFANTS, DÈS 5 ANS

Giotto colors 3.0 Acquarell
Ses couleurs lumineuses et vives sont facilement aquarellables
à l’aide d’un pinceau humide, pour donner des effets de peinture
à ses dessins. Il est de forme triangulaire pour une bonne prise
en main.
En bois certifié FSC avec une mine de 3mm de diamètre.
Prix de vente conseillé : 3.90€ l’étui de 12 pcs

POUR LES ÉTUDIANTS

Lyra graduate Aquarell
Les crayons Lyra GRADUATE Aquarell proposent des couleurs
de haute qualité exceptionnellement aquarellables.
Extrêmement solubles, ils permettent de réaliser tout type de
nuances et de recréér les couleurs du monde. Son look en fait un outil
parfait pour les étudiants en quête de produit au design innovant.
En bois de cèdre certifié PEFC avec une mine de 3,3mm de diamètre.
Prix de vente conseillé : 15.50 la boîte métal de 12 pcs

POUR LES ADULTES / ARTISTES

Lyra Rembrandt Aquarell
Disponible jusque 72 teintes, brillantes, lumineuses et très
riches en pigments, le crayon de couleur Lyra Rembrandt
Aquarell peut être utilisé pour des effets aquarelles.
Selon l’envie et l’inspiration de l’artiste, les lignes et les
surfaces peuvent être en partie ou totalement diluées à l’aide
d’un pinceau trempé dans l’eau ou peuvent être subtilement
mélangées entre elles.
L’éclat des couleurs et la résistante exceptionnelle à
la lumière respectent toutes les exigences professionnelles.
En bois de cèdre certifié PEFC avec une mine de 4mm de
diamètre.
Prix de vente conseillé : 18.90€ la boîte métal de 12 pcs
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