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*même marque, même conditionnement sur articles signalés en
magasin dans la limite des stocks disponibles

LE MOIS DU BLANC C’EST AUSSI DANS VOTRE MAGASIN COLOR’I
Des châssis Berge 100% coton par
centaines vous accueillent dès l’entrée
du magasin. Du 10x10 au 100x100 en
passant par le 30x40 ou le 40x50, en
3D (double épaisseur) ou standard. Les

amateurs de bonnes affaires seront
comblés car ces châssis bénéficient
d’une remise de 40% sur la majorité des
formats.
Un tour de force pour ce début d’année

mangoustes pour la peinture à l’huile,
fibres synthétiques pour l’acrylique,

martre Kolinsky pour l’aquarelle, petitgris pour la peinture sur porcelaine
(avec enfin une vrai belle gamme pour
l’art du feu). Le made in France ? Chez
Leonard c’est depuis 1840 (et ce n’est
pas plus cher).
Des promotions chez Canson avec des
packs de feuilles formats raisins pour le
dessin à moins de 5€ et pour l’aquarelle

Ceci n’est pas la valise du célèbre jeu
radiophonique c’est la «vagabond» de
Sizzix imaginé par Tim Holtz le scrapeur
américain. Cette machine toute
automatique , permet d’embosser et de
découper sans se fatiguer les matériaux
que même la Big Shot «n’avale» pas.
Pour terminer toute l’équipe de votre
magasin Color’i vous souhaite une très
belle et heureuse année 2012.

programme des
prochains ateliers :
chez Lefranc & Bourgeois : le pot
d‘1kg de gesso sera pour la 3ème
année consécutive sous la barre des 7€.
Le fabricant français de brosses et de
pinceaux pour artistes Leonard revient
en force c hez color ’i avec deux
présent oirs com ple ts. Mar tres e t

samedi 4 février de 14H00 à 17H00

atelier scrapbooking
à moins de 10€.
Toujours chez Canson le nouveau miteintes touch pour le pastel arrive à la fin
du mois de janvier chez color’i.

samedi 11 février de 14H00 à 17H00

atelier tableau 3D
samedi 10 mars de 14H00 à 17H00

atelier scrapbooking

mas guérido 19 rue Michel Carré CABESTANY / tél. : 04.68.54.66.51 www.coloriperpignan.com

