                 #  LA PALETTE DU FAUBOURG à PARIS-REPUBLIQUE # # LE CARRE D'ART #
                                                          # Sublîmer le dessin & les Arts # 
                      ~ Arts Graphiques ~ Beaux-Arts ~ Archis ~ BD & Mangas ~ Papiers & Cartons ~ 
~ Papeterie classique ~ 
Infos pratiques :
ACHATS en LIGNE : www.la-palette-du-faubourg.fr  >> SITE FONCTIONNEL (à consulter sans modération)
16, rue du Faubourg du Temple -  75011 Paris - Tél/fax : 01 48 05 51 85 // POUR TOUS RENSEIGNEMENTS - PRIX (DEVIS) - COMMANDES - ECHANTILLONS - RECLAMATIONS
MERCI D'ADRESSER VOS COURRIELS  (devis) UNIQUEMENT A  :   frederic.marechal@dbmail.com
BIOGRAPHIE :
Fruit d'une longue expérience, La Palette du Faubourg, créée en 1951, s'est, depuis quelques années, orientée vers le graphisme estudiantin & professionnel, par une forte spécialisation dans la quintessence de la recherche, en partenariat avec Seawhite of Brighton (Angleterre) pour la création, sélection, fabrication de carnets à dessin, blocs croquis & aquarelles, sketchbooks, carnets de voyages, carnets à feuillets dépliants "accordéon", feuilles de papiers à dessin de TOUS formats & grammages adaptés à l'écoute des utilisateurs pour l'exigence & la tendance renouvelée de choix de produits de qualités élaborés en Europe & largement appréciés par une clientèle de réputation internationale dans les Médias Artistiques // 
Sans oublier un panel important & non exhaustif d'autres articles, tels que : Albums photos, porte-vues // Cartons toilés, gris, bois // Calques études & pros en blocs ou rouleaux // Bristols // Colles diverses (sticks, tubes, sprays) // Peintures aquarelles, gouaches, huiles, acryliques, craies- pastels secs & à l'huile, couleurs acryliques en sprays  // Pinceaux & brosses tous usages, de débutants à pros, pinceaux-réservoirs pour aquarelle ou encre // Fixatifs en sprays // Gesso en pots pour apprêts // Outils, feutres & encres pour Calligraphie // Toiles (modèles classiques ou sur mesure), chevalets d'art, d'ateliers, de tables, boîtes-chevalets // Sacs & mallettes de transports // Tubes télescopiques // Produits de modelage (Pâtes Das, Cernit, Plastiroc), Mod roc (bande de plâtre), terre brune ou grise (argile ou synthétique) //
Crayons graphites, sépias, blancs, sanguines, aquarellables // Tous modèles de gommes crayon, encre, mie de pain, électriques // Mines de plomb, pierre noire, porte-mines, fusains, estompes // Feutres calibrés & de tous modèles (à l'eau ou à l'alcool pour lay-out > notamment le COPIC-SKETCH spécial dessinateurs avertis) // Press-books // Cartons plume // Tous produits techniques de rentrées, tels que règles, compas, équerres, tés, courbes flexibles (cobras), pistolets à dessin & perroquets (mode), rapporteurs, kutchs (échelles triangulaires pour Archis), planches à dessin, cartons à dessin) // Outils de coupe : cutters, couteaux n° 1 (scalpels) & lames, cutting mat (plaques de coupes double-face), ciseaux, compas-cutters // Tables lumineuses pros // Projecteurs & rétroprojection // Papeterie classique, agendas, produits Moleskine // Stylos basiques, luxe, parures //
Coffrets de graphisme, calligraphie, peintures, complets ou en kits pour vos cadeaux (prix très étudiés & promotionnels du débutant à l'artiste chevronnnél) //
SERVICES :
# Magasin de détail & show-room : M° République (sortie 4) - ouvert du lundi au vendredi 10 h / 19 h  / le samedi (premier semestre) 13 h / 19 h & (2ème semestre) 10 h / 19 h  //
# Réalisations de kits-matériels pour LISTES ETUDIANTS (Prép'art / Manaa / 1ère & 2ème années) en Arts Appliqués / Stylisme / Architecture // TOUS métiers d'arts //
# Etudes & poses de [ LOGOS ] > notamment sur tous blocs croquis, carnets à dessin, etc... //
# Sur demande évènementielle, expressément approuvée, possibilité d'organisation de présentations/ventes sur place de produits ciblés par Etablissement //
# Livraisons facilitées Paris/Ile de France/Grande banlieue pour commandes groupées - Provinces (nous consulter pour frais de port) //
# Sur demande, fourniture d'échantillons ou, en déplacement sur rendez-vous, présentation de produits > Contacts Ile de France/Grande Couronne : 06 75 53 57 05 ou 06 64 28 51 69 //
# La Palette du Faubourg - Paris/République > Spécialiste des produits qualités PRO de graphisme est présente auprès de Grandes Ecoles d'Arts Appliqués / Archis / Beaux-Arts  & Lycées techniques des métiers d'Arts d'Ile de France & grande Couronne // 
PRODUITS PROPOSES : " LE CARRE D'ART " (Nos propres CREATIONS en sketchbooks / Bristols / Papiers / etc...) 
Egalement, diffusion de grandes Marques aux meilleurs prix du marché adaptés aux Etudiants & Professionnels dont :  
 Manet /  Shaeffer / Sakura / Sakura KOI  / Ergo Pro / Raphael / Clairefontaine / Acrylic Seawhite/  Ironlak / Juvénilia / Sennelier / Uni-Posca / Koh-I-Noor / Pentel / Graphoplex / Leonard / Caparol / Olfa / Uni-Ball / Additifs & diluants peintures Manet & Maimeri / Magic-Color / Pilot / Crétacolor / Golden / Aristo / Maimeri (couleurs à l'huile en tubes) / Styl'up / adhésifs Tesa / Fabriano / Stabilo / Schoellershammer / Seawhite of Brighton / Giotto / Colorex / Moleskine / Clairalfa / Master-Toiles / COPIC-Sketch (gamme complète marqueurs à alcool double-pointe en 358 couleurs recommandée en écoles de Mangas) & bien d'autres, du basique au très professionnel... pour tous budgets ! //
CONSULTEZ-NOUS... nous sommes à votre écoute pour toutes demandes...
[ La Palette du Faubourg / Paris-République, partenaire de SEAWHITE of BRIGHTON (Angleterre) >  Larges gammes de produits QUALITES PROS à prix réduits ]




