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BOITE «POUCE»
Réf 108043
Boîte noyer massif fabrication luxe.
Trou dans le fond de la boîte pour
le pouce.  Couvercle support pan -
neaux, palette à glissière, 3 sépara-
tions en bois pour le rangement du
matériel.
Vendue avec 1 panneau. Cotes
extérieures : 27 x 24 cm
intérieures : 25 x 21 cm
La boîte n°2, 
• Code : 264405
NB : Cette boîte peut recevoir des
panneaux de : 2 F, P ou M

BOITES HUILES
VIDES 
Série «ETUDE»
Nos boîtes sont fabriquées en
bois de premier choix, teinté et
verni, les assemblages sont à
queues droites. Avec charnière
piano laitonné sur toute la
longueur du couvercle.
Chaque boîte comprend une
garniture métal avec 3 cases
principales et une palette
bois vernis formant couver-
cle. Une glis sière permet de
ranger les deux  panneaux
dans le couvercle.

Réf 073053

La boîte n°3 étude 29 x 22,5 cm
• Code : 264406

Réf 074153

La boîte n°4F étude 35 x 24,5 cm
SPéCIALE pour les tubes  de
longueur 11 cm
• Code : 264407

Réf 075053

La boîte n°5 étude 37 x 27,5 cm
• Code : 264408

Réf 076053

La boîte n°6 étude 43 x 33,5 cm
• Code : 264409

Réf 078053

La boîte n°8 étude 48 x 38,5 cm
• Code : 264410

BOITE HOBBY VIDE 
Réf 127021

Boîte en contre plaqué bois blanc
naturel, avec une palette et 4 cloi-
sons amovibles
La boîte vide 37 x 29,5 x 10,4 cm
• Code : 264404
(les dimensions des boîtes sont
les dimensions intérieures)

BOITES DESSIN ET
GOUACHE VIDES
Boîtes en bois teinté et verni,
séparations en bois. Palette
isorel formant couvercle
intérieur pour la «vacances» et
la «tradition»
3 modèles :
La boîte «VACANCES» Réf 115053
Dimensions : 35 x 24,5 cm
• Code : 264401

La boîte «TRADITION»  Réf 110053
Dimensions : 29 x 22,5 cm 
• Code : 264402

La boîte «SCOLAIRE»  Réf 120053
Dimensions : 26 x 14 cm
• Code : 264403

BOITE AqUARELLE
VIDE
Réf 125043

Boîte pour l’aquarelle en noyer
verni, avec 2 palettes plastiques
jetables. Etudiées pour
l’aquarelle, trou dans le fond de
la boîte pour le pouce, sépara-
tions pour accueillir les 1/2
godets ou les tubes d’aquarelle.
Fournie avec une sangle.

La boîte d’aquarelle 22 x 12 cm
(intérieur)
• Code : 264418

BOITE ACTIVITES VIDE
Réf 127221

Boîte en contre plaqué bois blanc
naturel, avec 2 casiers dont 1
amovible
La boîte vide 38 x 20 x 14,5 cm
• Code : 213002

(les dimensions des boîtes sont les
dimensions intérieures)

Boite «dessin et gouache» ouverte

Boites «dessin et gouache»

BOITES DE PEINTURE, VIDES

BOITE HUILES VIDE
SERIE «NOYER» 
Réf 105043

Fabrication luxe en noyer verni,
poignée cuir, palette en noyer,
mêmes caractéristiques que la
série étude.
La boîte n°5 noyer 37 x 27,5 cm
• Code : 264414

SUPPORTS
PINCEAUX
Dispositif de blocage et de range-
ment de pinceaux, le support assure
la protection des pointes  contre les
éventuels chocs, écrasements et
déformations pendant le rangement
et le transport des pinceaux.

COMBI 8 PINCEAUX
Réf 181035
Pouvant contenir jusqu’à 8
pinceaux de section moyenne
(diamètre maxi 15 cm).
Dimensions ouvert : 35 x 20,4 x 3 cm
Dimensions replié : 35 x 10,2 x 6 cm
Le combi 8 pinceaux 
• Code : 216855

COMBI 16 PINCEAUX
Réf 181235
Pouvant contenir jusqu’à 16
pinceaux de section moyenne
(diamètre maxi 15 cm).
Dimensions ouvert : 40 x 39,4 x 3 cm
Dimensions replié : 40 x 19,7 x 6 cm
Le combi 16 pinceaux
•  Code : 216856

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALET MIXTEpour l'huile et
l'aquarelle Réf  054025
Chevalet pliant à usage multiple : huile (position verti-
cale) et aquarelle (position horizontale) pour l’atelier et la
campagne.
Chevalet robuste, stable et simple en hêtre huilé. Un bloc
format raisin se fixe aisément dans le sens de la hauteur.
Une sangle fixée aux 3 pieds contribue à la facilité d'em-
ploi en les maintenant en position lors de son ouverture.
Hauteur en position horizontale : 1,12 m  - Poids : 3,7 kg
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210506- 

TABLE PLIANTE pour
l'aquarelle - Réf  060125
Table d’aquarelliste pliante et inclinable à
double plateau, stable, avec une grande sur-
face de travail et deux tiroirs de rangement.
Elle est étudiée pour travailler assis.
Elle est composée de 4 pieds en hêtre repli-
ables assemblés deux à deux par une traverse
donnant, ouverts une grande stabilité, fermés
ils assurent le blocage des tiroirs.
2 grands tiroirs latéraux pour le rangement
des peintures et des accessoires.
1 dessus formé de deux plateaux en contre-
plaqué dont l’un est inclinable grâce  à une
double crémaillère. Il est possible de ranger
entre les deux plateaux un bloc de papier de
format maxi 68 x 52 cm.
Une poignée intégrée permet le transport de
l’ensemble replié.
1 emplacement pour une petite bouteille
d’eau est prévu sous la poignée.
Plateau 72 x 55 cm, hauteur déplié 72 cm, 
Poids 6,5 kg. 
• La table pliante  _ _ _ _Code : 211513

BOITE CHEVALET LUXE JB 45
«JULLIAN» Réf 065025
Equipée d’une palette en acajou huilé et d’une
poignée en cuir.
De marque R.J., fabrication soignée et solide, exécutée en
hêtre huilé. Brevet SGDG. Pieds coulissants permettant
le travail assis ou debout. Offre les avantages de la boîte
à couleurs, du chevalet et du porte-toiles (2 toiles). Pieds
pliables sur les côtés, pied arrière encastrable, tiroir
coulissant en bois. hauteur de toile : 82 cm
Dimensions fermées : 5,5 x 4,2 x 1,7 cm. Poids : 5,7 kg
Transport facilité par une bretelle en cuir adaptée
• La boîte chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209297

DEMI-BOITE CHEVALET
JB 40 «JULLIAN» Réf  065825
De marque R.J., offre les mêmes avantages
que la boîte chevalet R.J. pour un encombre-
ment moindre. Même système de fixation
des pieds Tiroir en métal avec palette pli-
ante. Dimensions ext. : 5,5 x 2,5 x 1,7 cm 
Poids : 4 kg
Facilement transportable avec la courroie
en lin, 
• La demi-boîte chevalet- - - - - - - - - - 
Code : 202098

La table aquarelle pliée

MATERIEL DE CAMPAGNE

Boites «JB 45»

CHEVALET POLYVALENT 
Chevalet huile / aquarelle
Réf. 015025
Chevalet en hêtre huilé.
Hauteur en position table : 91 cm
Grandeur maximum de la toile : 1,30 m
• Le chevalet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 217408

Chevalet polyvalent

COURROIE LIN pour boîte chevalet
«JULLIAN»
• La courroie    - - -Code : 209296

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALET «ECO»
Réf 009021 
Chevalet d’atelier, 3 pieds, en hêtre
naturel, tablette réglable en hau-
teur avec blocage sur le devant.
Hauteur 1,63 m,  - Poids 5 kg.
• Le chevalet  _ _ _Code : 212086

CHEVALETS 3 PIEDS en acajou
CHEVALET ACAJOU 3 PIEDS N° 7  BIS
Réf 007234 - COL DE CYGNE
Ce chevalet élégant s'inspire des formes de chevalets du XIXème siè cle. En
plus de son aspect dé co ra tif, il est conçu pour le travail d'ate lier.
Présentation soignée : acajou massif, patine ancienne
Hauteur : 1,68 m - Tablette : 0,65 m - Encombrement des pieds : 0,74 m
Blocage de la tablette par crémaillère laitonnée et vis la té rale
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264466 *

CHEVALET CHÊNE 3 PIEDS N°7 TER
Réf 007312 - COL DE CYGNE
Même présentation que le n° 7 bis , mais en chêne teinté ciré.
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264468 *

CHEVALET 3 PIEDS
N°5 à crémaillère
Réf 005021 - GRAND MODèLE
1 présentation : HETRE
NATUREL
Avec sabot permettant de tenir la
toile verticale - Hauteur 1,80 m -
Double tablette de 0,65 m
Blocage de la tablette par crémail-
lère bois et vis.
Encombrement des pieds de 0,74
m
Grandeur maxi des toiles : 
1,35 m de haut
• Le chevalet  _ _ _Code : 264460

Chevalet «col de cygne»

Chevalet «eco» Chevalet 3 pieds n°5 Chevalet 3 pieds n°6

CHEVALETS 3 PIEDS en hêtre 
Classique chevalet d'atelier, de grande stabilité, de très bon rapport qual-
ité/prix, en hêtre naturel ou teinté. Léger, se plie rapidement. C'est le type
de chevalet demandé par les pein tres débutants, par les écoles et les
académies. 5 modèles en hêtre.

CHEVALET 3 PIEDS POUR ENFANTS
Réf 008 021 - EN HETRE NATUREL
Ce modèle très stable avec tablette réglable est conçu pour les enfants.
Ce chevalet peut également servir à présenter des oeuvres ou à peindre
assis.
Hauteur : 1,18 m - Tablette : 0, 50 m - Encombrement des pieds :  0,53 m
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209298

CHEVALET 3 PIEDS
«VERMEER»
Réf  010121
Le Chevalet  «Vermeer» en  hêtre
naturel, hauteur : 218 cm
• Le chevalet_ _ _ _ Code : 217978 *

Réf  010122
Le Chevalet  «Vermeer» en  hêtre
teinté verni, hauteur : 218 cm
• Le chevalet_ _ _ _ Code : 217979 *

Réf  010123
Le Chevalet  «Vermeer» en  hêtre
finition  spéciale  verni  feuille
d’olivier, hauteur : 218 cm
• Le chevalet _ _ _  Code : 217980 *

CHEVALET 3 PIEDS
N°6
Réf 006021 
2 présentations : 
HETRE NATUREL  
HETRE TEINTE
Hauteur : 1,68 m - Tablette de 0,65
m
Encombrement des pieds : 0,74 m
Blocage de la tablette par vis
• Le chevalet hêtre naturel
264462
• Le chevalet hêtre teinté 264463

Chevalet «Vermeer»

CHEVALET 3 PIEDS 
N°6 bis, à crémaillère
Réf 006221  
1 présentation : HETRE NAT.
Hauteur : 1,68 m - Tablette de 0,65 m
Encombrement des pieds : 0,74 m
Blocage de la tablette par crémail-
lère bois et vis
• Le chevalet _ _ _ Code : 264464

PUPITRE
Réf 017521
Pupitre en hêtre et multiplis
okoumés Dimensions : 65 x 50 cm
Adaptable à nos chevalets 3
pieds
• Le pupitre _ Code : 213485

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALET INCLINABLE N°14
BIS EN CHÊNE 
Réf 014212
Mêmes caractéristiques que le n°14, mais avec le
système «VISION TOTALE»
• Le chevalet  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 209300 *

CHEVALET en
chêne

CHEVALET 
INCLINABLE N°14 
Réf 014012
En chêne 
Chevalet stable qui peut s’inclin-
er, conçu pour le travail en ate-
lier. Le blocage de la tablette se
fait grâce à une crémaillère laiton
et un loqueteau spécialement
fabriqué pour nos chevalets. Une
fois plié ce chevalet peut se
ranger dans un placard.
Finition chêne ciré foncé
Hauteur maximum : 2,70 m
Hauteur minimum : 1,70 m
Encombrement des pieds : 
0,67 x 0,65 m 
Tablette de 62 x 7 cm de large
Supporte une toile de 1,30 m de
haut
Poids : 15 kg
• Le chevalet Code : 209299 *

CHEVALET en
hêtre

CHEVALET 
INCLINABLE A 
CREMAILLERE
N°12 
Réf 012023 
hêtre teinté, verni

Chevalet inclinable et pliant,
crémaillère métal, loqueteau
spécial chevalet
( spécificité «RS») vis de rattra-
page de jeux.
Hauteur en position basse 1,68
m, largeur : 0,58 m
Supporte une toile de 1,38 m de
haut 
Poids : 11 kg
• Le chevaletCode : 264482 *                               

Réf 012021 
hêtre naturel
Même modèle que ci dessus, en
hêtre naturel

•• Le chevalet _ _ Code : 264484 *

CHEVALETS INCLINABLES 

Chevalet inclinable n°14 en chêne Chevalet inclinable n°12 en hêtre teinté,
verni

Détail du chevalet inclinable n°14 bis en chêne
VISION TOTALE

1

2

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALETS DROITS EN CHÊNE 

CHEVALET DROIT EN CHÊNE N°19 BIS
DOUBLE FACE - VISION TOTALE
Même modèle que le chevalet n° 19 double face permettant de peindre
des 2 côtés du chevalet avec, sur une face, possibilité d’ajouter un pupitre
amovible fixé sur la tige (réglable en hauteur). Supporte des toiles de 1,45
m de haut
Poids : 30 kg
Réf 019112
• Le chevalet sans pupitre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 216482 *
Réf 019112 + 017012
• Le chevalet avec pupitre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210210 *

CHEVALET DROIT 
en chêne N°16 
Réf 016012
Chevalet en chêne teinté. Modèle
d'atelier. Son poids et sa base plus
importants lui donnent une
grande stabilité.
Hauteur maximum : 2,60 m 
Hauteur minimum : 1,58 m
Encombrement des pieds : 0,62 x
057 m Crémaillère renforcée métal,
sabot coulissant - Supporte une
toile de 1,35 m de haut - Roulettes
caoutchouc 
Poids : 16 kg
• Le chevalet :  _ Code : 264475 *

CHEVALET DROIT 
en chêne N°19 
DOUBLE FACE
Réf 019012
Même modèle que le chevalet
n° 16 double face permettant de
peindre des 2 côtés du chevalet.
Crémaillères et tablettes
indépendantes sur chaque face.
Hauteur  : 1,68 m - Largeur : 0,63
m - Supporte des toiles de 1,40 m
de haut, possibilité de mettre des
toiles de 2,55 m 
Poids : 24 kg, 
• Le chevalet  ----Code : 264476 *

CHEVALET N°19
AVEC PUPITRE AjOUTé
Réf 019012 + Réf 017012
• Le chevalet  _ _ Code : 217554 *

PUPITRE N°17 POUR CHEVALET - Réf 017012
Pupitre en chêne teinté ciré adaptable à tous les chevalets droits.
Se fixe sur la tige et la tablette avec 3 vis. Réglable en hauteur avec la
tablette.
Dimensions : 67 x 53 cm - Inclinable de l'horizontale à la verticale.
• Le pupitre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264458

PUPITRE N°17 BIS POUR TABLE  - Réf 017212
Pupitre en chêne teinté ciré destiné à être posé sur une table.
Hauteur : 53 cm - Largeur :  67 cm - Inclinaison réglable
• Le pupitre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264473

Chevalet double face n°19 bis
avec pupitre ajouté

Pupitre n°17 pour table

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALET A MANIVELLE N°1 
En chêne teinté ciré
Réf 001012
Chevalet droit en chêne teinté ciré.
Hauteur maximum : 2,50 m - Hauteur minimum : 1,60 m
Encombrement des pieds : 0,65 x 0,59 m
Tablette de 59 x 11 cm. Supporte une toile de 1,30 m de haut
Monté sur roulettes - Poids : 21 kg
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264485 *

Chevalet à manivelle n°2Chevalet à manivelle n°1

CHEVALET A MANIVELLE N°2 
En chêne teinté ciré
Réf 002012
Chevalet droit en chêne teinté ciré avec 2 jambes de force en métal.
Hauteur maximum : 2,90 m - Hauteur minimum : 1,82 m
Encombrement des pieds : 0,72 x 0,68 m
Tablette de 59 x 11 cm. Supporte une toile de 1,50 m de haut
Monté sur roulettes - Poids : 28,5 kg
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264486 *

MANIVELLES SEULES
Réf 100012
Carré de 10 x 10 mm.                                                  
• La manivelle pour chevalet n°1 et n°2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264488
• La manivelle pour chevalet n°3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264449

CHEVALETS A MANIVELLE  en chêne massif

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALET A MANIVELLE  «grand modele»  dou-
ble face - N°3 bis en chêne teinté ciré
Réf 003212
Grand modèle, double face avec 1 face  inclinable. Mêmes ca rac -
té ris ti ques que le n°3
Hauteur maximum :  3,60 m - Hauteur minimum : 2,58 m
Encombrement des pieds : 0,74 x 0,69 m, tablette de rangement avec 2 tiroirs  :
17 x 70 cm
Supporte une toile de 2,20 m de haut - Monté sur roulettes - Poids : 78 kg
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209301 *

CHEVALET A MANIVELLE N°3 
En chêne teinté ciré 
Réf 003012
Chevalet droit en chêne ciré double manivelle, avec 2 jambes de force en
métal, vis de calage sur l'une des rou let tes et double manivelle permet-
tant une inclinaison en avant de la toile, pour éviter les faux-jours et les
reflets.
Hauteur maximum : 3,40 m - Hauteur minimum : 2,30 m
Encombrement des pieds : 0,75 x 0,69 m - Tablette de rangement  : 17 x
70 cm
Supporte une toile de 1,95 m de haut - Monté sur roulettes - Poids : 45 kg
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264487 *

CHEVALETS A MANIVELLE  en chêne massif
Ces chevalets, conçus pour les artistes exigeants et professionnels, sont de fa bri ca tion robuste et soignée. La ta blette supportant la
toile se monte à l'aide d'une vis sans fin actionnée par une manivelle

Chevalet à manivelle n°3 bisChevalet à manivelle n°3 

“ Couleurs du Quai ”
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CHEVALET D'EXPOSI-
TION  

N°18 * et 18 Bis 
Permet d'exposer un ou plusieurs
tableaux sur chaque face. Pour
galeries, vitrines, appartements, etc.
Hauteur : 1,80 m, comprend 3 sabots
dont 1 double face.
Sabots supplémentaires sur demande. 
Encombrement des pieds : 
0,44 x 0,42 m - Poids : 8 kg
DEUX PRESENTATIONS :
CHEVALET N° 18
Réf. 018012 - Chêne massif
• Le chevalet  _ _ _ _ Code : 264521 *

CHEVALET N° 18 bis
Réf. 018033 - Acajou verni
• Le chevalet _ _ _ _ _ Code : 264522 *

SABOTS
Sabots supplémentaires pour
chevalets, nous consulter

Chevalet d’exposition n° 18

Chevalet de table n° 20 bis Chevalet d’exposition n° 28 Chevalet de présentation n° 27 et 27 bis

CHEVALETS DE TABLE ET D’EXPOSITION

CHEVALET DE TABLE
Réf  020525
Le Chevalet de table, inclinable et pliant
en hêtre huilé.
Hauteur : 88 cm, grandeur maximum de
toile : 60 cm
•  Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ Code : 217409

Chevalet de table 217409

“ Couleurs du Quai ”

CHEVALET DE TABLE n°20 - Noyer teinté, ciré
Réf 020042
Modèle luxe en noyer teinté, ciré. Inclinable et pliant, tablette cou lis sante,
sabot.
Hauteur minimum : 0,68 m - Encombrement des pieds : 0,30 x 0,30 m
Supporte des toiles de 0,51 m de haut
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264491

CHEVALET DE TABLE n°20 bis 
Hêtre naturel
Réf 020121
Modèle luxe en hêtre naturel inclinable et pliant, ta blet te cou lis sante,
sabot.
Hauteur minimum : 0,88 m - Encombrement des pieds : 0,40 x 0,38 m
Tablette très stable de 40 x 3,8 cm - Supporte des toiles de 0,65 m de haut
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209304

CHEVALET DE TABLE n°20 ter 
Hêtre teinté, verni
Réf 020123
Modèle luxe en hêtre teinté, verni, inclinable et pliant, ta blet te cou lis -
sante, sabot.
Hauteur minimum : 0,88 m - Encombrement des pieds : 0,40 x 0,38 m
Supporte des toiles de 0,65 m de haut
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209305

CHEVALET DE TABLE ET DE VITRINE n°28 
Chêne teinté, ciré
Réf 028012
Pour peindre une fois posé sur une table et pour la pré sen ta tion des ta -
bleaux.
Présentation : chêne massif teinté ciré, inclinable en arrière
Hauteur maximum : 1,35 m - Hauteur minimum : 0,94 m
Encombrement des pieds : 0,50 x 0,50 m - Longueur de la tablette : 0,50
m
Blocage de la tablette mobile par vis - Tige mobile indépendante de la
tablette
Supporte des toiles de 1,10 m de haut - Poids : 7 kg
• Le chevalet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264481

CHEVALET 3 PIEDS de présentation n°27 
Réf 027312
Chevalet identique au n°27 bis chêne teinté ciré. Inclinaison réglable,
tablette fixe.
• Le chevalet, Hauteur : 0,42 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264500

CHEVALET 3 PIEDS de présentation n°27 bis
Réf 027212
Copie miniature des chevalets 3 pieds classiques. En chêne teinté ciré.
Inclinaison réglable, tablette fixe.
• Le chevalet, hauteur : 0,64 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264492
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CHEVALET PORTE-ASSIETTE
Réf 026212
Support étudié pour la présentation sur une table d'une as siette de col-
lection. En chêne teinté, ciré. Hauteur : 16 cm - Largeur : 13 cm
Pour format d'assiette classique
• Le chevalet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264505

CHEVALETS DE TABLE TREPIED
Pour la présentation de gravures, livres, cadres, assiettes.
Modèles en chêne teinté ciré.
• Réf 029012 - Le chevalet, hauteur 11 cm _ _ _ _ Code : 210877
• Réf 029112 - Le chevalet, hauteur 16 cm _ _ _ _ Code : 210876
• Réf 029212 - Le chevalet, hauteur 25 cm _ _ _ _ Code : 210875
• Réf 029312 - Le chevalet, hauteur 35 cm _ _ _ _ Code : 210874
• Réf 029412 - Le chevalet, hauteur 47 cm _ _ _ _ Code : 213483
• Réf 029512 - Le chevalet, hauteur 60 cm _ _ _ _ Code : 213484

CHEVALETS DE TABLE METALLIqUES
en acier cromé 
• Réf 026178 - Le chevalet, hauteur 21 cm _ _ _ _ Code : 215613
• Réf 026278 - Le chevalet, hauteur 28 cm _ _ _ _ Code : 215614
• Réf 026378 - Le chevalet, hauteur 42 cm _ _ _ _ Code : 215615

SUPPORTS DE TABLE n°21 à 26 
Pour la présentation de gravures, livres, cadres, assiettes.
Modèles en chêne teinté ciré.
• Réf 021012 - Le chevalet,  N° 21 - hauteur 13 cm_ Code : 264497
• Réf 022012 - Le chevalet,  N° 22 - hauteur 17 cm_ Code : 264498
• Réf 023012 - Le chevalet,  N° 23 - hauteur 22 cm_ Code : 264499
• Réf 024012 - Le chevalet,  N° 24 - hauteur 27 cm_ Code : 264501
• Réf 025012 - Le chevalet,  N° 25 - hauteur 32 cm_ Code : 264502
• Réf 026012 - Le chevalet,  N° 26 - hauteur 50 cm_ Code : 264503

CHEVALET DE TABLE «PLEIN AIR» TS
Réf 066025
Modèle plein air de table avec espace de rangement, cloisons réglables.
Livré avec une palette huilée.
Peut accueillir une toile jusqu’à 78 cm de haut.
Dimensions (fermé) : 50,5 x 35,5 x 13 cm - Poids : 2,7 kg.
• Le chevalet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215617

CHEVALET DE TABLE «PLEIN AIR» TRAVEL
Réf 065925
Modèle plein air de table avec tiroir de rangement sur le côté.
Peut accueillir une toile jusqu’à 87 cm de haut.
Dimensions (fermé) : 42 x 36 x 12 cm - Poids : 3,1 kg.
• Le chevalet_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215616

CHEVALETS DE TABLE ET DE PRéSENTATION, 

Supports de table 21 à 26

21 22 23 24 25 26

Chevalets de table métallique

Chevalets de table trépied

Chevalets porte assiette

Chevalets modèle plein air TS Chevalets modèle plein air Travel

Support de table n°23 agrandit
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PORTE-CARTONS n°40 
Porte-cartons évasé à roulettes en caoutchouc.
2 présentations : chêne teinté ciré - chêne laqué blanc ou noir
Longueur : 0,70 m - Largeur  : 0,44 m - Hauteur : 0,82 m
• Réf 040012 - Le porte carton en chêne teinté, ciré Code : 264541 *
• Réf 040227 - Le porte carton en chêne laqué noir Code : 264540 *
• Réf 040226 - Le porte carton en chêne laqué blancCode :  264539
*

CARTONNIER n°41 
Petit cartonnier en chêne teinté ciré pour formats raisin et en
dessous.
Longueur : 0,52 m - Largeur : 0,29 m - Hauteur : 0,57 m
• Réf 041012 - Le cartonnier_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264544 *

PORTE-CARTONS EN X n°42 
Porte-cartons en X pliant en chêne teinté ciré.
Longueur : 0,61 m - Largeur : 0,45 m - Hauteur : 0,76 m
• Réf 042012 - Le porte carton _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264543 *

PORTE-CARTONS n°43
Porte-cartons droit, spécialement étudié pour les grands for -
mats, en chêne teinté ciré. Roulettes en caoutchouc.
Longueur : 0,70 m - Largeur : 0,34 m - Hauteur : 0,82 m
• Réf 043012 - Le porte carton en chêne teinté, ciréCode : 264542 *
• Réf 043226 - Le porte carton en chêne laqué blancCode :  264546
*
• Réf 043227 - Le porte carton en chêne laqué noirCode : 264547 *

PORTE-CARTONS
Pour le rangement des cartons à dessin, toiles, gravures, lithographies, etc.

Porte cartons en X n°42Porte cartons n°40 Cartonnier n°41

Porte cartons n°43

PORTE-TOILES en hêtre
Permet de transporter 4 toiles ou 8 panneaux
jusqu’au 10 “Figure” de 2 formats différents.
Chaque côté se règle de façon indépendante.
Dimensions : 70 x 24,5 x 15,5 cm - Poids 1,6 kg.  
• Le porte toile  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 215659

“ Couleurs du Quai ”
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PLANCHES A DESSIN TRADITIONNELLES, 
EN BOIS 
Planches à dessin en bois plaqué, bordées en hêtre massif.
Epaisseur de 16 mm.
• La planche n°3 de 52 x 37 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210424
• La planche n°4 de 60 x 45 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210425
• La planche n°5 de 65 x 50 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210426
• La planche n°6 de 76 x 56 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210756
• La planche n°7 de 85 x 65 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210427 *

Epaisseur de 19 mm.
• La planche n°8 de 100 x 70 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210428 *
• La planche n°9 de 120 x 80 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210429 *
• La planche n°10 de 150 x 100 cm _ _ _ _ _ _ _ Code : 210430 *

PLANCHES A DESSIN EN MELAMINE
Planches à dessin en mélaminé blanc, 
Epaisseur de 16 mm.
• La planche de 50 x 35 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210431
• La planche de 60 x 45 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210433
• La planche de 65 x 50 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210434
• La planche de 76 x 56 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210435
• La planche de 85 x 65 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210436 *

Epaisseur de 19 mm. 
• La planche de 100 x 70 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210437 *
• La planche de 120 x 80 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210438 *
• La planche de 150 x 100 cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210439 *

Ces planches sont vendues non emballées. 

Pour les ex péditions en France et à l’étranger, emballage en sus.

PLANCHES A DESSIN EN CHÊNE ou en
ACAJOU
(sur commande, délai 15 jours)
CHÊNE ou ACAJOU NATUREL 
Epaisseur de 19 mm
• La planche à dessin de 70 x 100 cm_ _ _ _ _ _ Code : 213470 *
• La planche à dessin de 80 x 120 cm_ _ _ _ _ _ Code : 213469 *
• La planche à dessin de 150 x 100 cm _ _ _ _ _ Code : 213468 *
• La planche à dessin de 200 x 150 cm _ _ _ _ _ Code : 213471 *

CHÊNE TEINTé 
Epaisseur de 19 mm
• La planche à dessin de 70 x 100 cm_ _ _ _ _ _ Code : 213187 *
• La planche à dessin de 80 x 120 cm_ _ _ _ _ _ Code : 212541 *
• La planche à dessin de 150 x 100 cm _ _ _ _ _ Code : 212542 *
• La planche à dessin de 200 x 150 cm _ _ _ _ _ Code : 213188 *

CHÊNE ou ACAJOU VERNI 
Epaisseur de 19 mm
• La planche à dessin de 70 x 100 cm_ _ _ _ _ _ Code : 213474 *
• La planche à dessin de 80 x 120 cm_ _ _ _ _ _ Code : 213473 *
• La planche à dessin de 150 x 100 cm _ _ _ _ _ Code : 213472 *
• La planche à dessin de 200 x 150 cm _ _ _ _ _ Code : 213475 *

Bien préciser ACAjOU OU CHêNE
Ces planches sont vendues non emballées. Pour les ex  pé di tions en

France ou à l' étranger,  emballage en sus.

PLANCHES HORS MESURES
Nous fabriquons des planches à dessin à vos dimensions,sur la base du
m2.
Nous consulter, devis sur simple demande.

MATERIEL D'ATELIER 

Planches à dessin en bois

PUPITRE, LUTRIN DE TABLE en hêtre naturel
Réf 017623

Pour peindre une fois posé sur une table et pour la présentation de
tableaux
• Le lutrin -   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 215618

Pupitre, lutrin

Planches à dessin en mélamine
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TABOURET D'ATELIER FIXE, 4 pieds 
Tabouret en chêne massif, teinté ciré. Supporte de lourdes charges
Assise de 30 x 30 cm - 3 hauteurs : 
• Le tabouret de 46 cm de hauteur _ _ _ _ _ _ _ Code : 210050 *
• Le tabouret de 62 cm de hauteur _ _ _ _ _ _ _ Code : 210051 *
• Le tabouret de 78 cm de hauteur _ _ _ _ _ _ _ Code : 215660 *

TABOURET D'ATELIER MéTALLIqUE
Tabouret métallique avec dessus en multiplis hêtre verni. 
Hauteur fixe.
• Le tabouret de 60 cm de hauteur _ _ _ _ _ _ _ Code : 210769 *
• Le tabouret de 74 cm de hauteur _ _ _ _ _ _ _ Code : 210770 *

• Le tabouret hauteur réglable de 53 à 75 cm._ Code : 210771 *
Tabourets, hauteur sur demande, nous consulter.

Tabourets d’atelier en bois

TRETEAUX
TRETEAUX EN HÊTRE n°1 - PLIANT
Réf 044021
Tréteaux inclinables et pliants en hêtre naturel, hauteur et inclinaison
réglables avec vis de blocage et ergots. Offrent la même stabilité que les
tréteaux d'architecte fixes avec la possibilité de rangement des tréteaux
pliants. Barrettes de blocage métalliques
Hauteur max. : 1,30 m - Hauteur mini. : 0,78 m - Largueur : 0,79 m
• La paire de tréteaux  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264561 *

BARRE D'ACCOUPLEMENT
Réf 044221
• La barre en hêtre naturel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264571 *

TRETEAU EN ACAJOU n°2 - FIXE 
Réf 045033
Tréteaux d'architecte en acajou verni non pliants à hauteur et in -
cli nai son réglables. Présentation très soignée. Ca rac té ris ti ques
iden ti ques à celles des tréteaux n°1 ; grande sta bi li té. Visserie
laiton.
• La paire de tréteaux  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264563 *

BARRE D'ACCOUPLEMENT
Réf 045233
• La paire en acajou   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264572 *

TRETEAU EN CHENE  n° 2 BIS - FIXE 
Réf 045012
Tréteaux d'architecte en chêne massif teinté ciré, non pliants  à
hau teur et in cli nai son réglables. Présentation très soignée. Ca -
rac té ris ti ques iden ti ques à celles des tréteaux n° 1 ; grande sta bi -
li té. Visserie laiton
• La paire de tréteaux en chêneCode  :  210168  *BARRE
D'ACCOUPLEMENTRéf 045212• La paire   _ _ Code : 210169 *

MEUBLE POUR ARTISTE en chêne n°39 
Réf 039012
Meuble pour peintre, pratique, élégant, permet à l'ar tiste de ranger son
ma té riel. Meuble monté sur roulettes, travail très soigné. Chêne massif
teinté ciré.
Dimensions : Hauteur : 76 cm - Largeur, profondeur : 50 x 50 cm
• Le meuble d'artiste _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 264545 *

Meuble d’artiste

MATERIEL D'ATELIER 
TABLE A DESSIN «ENSEMBLE 2008» 
en chêne teinté, ciré
Composé :
D’une paire de tréteaux en chêne massif non pliants,
D’une paire de barre d’accouplement
D’une planche plaquée chêne 120 x 80 cm
• L’ensemble pour former une table à dessin _ _ _ _ _ Code : 215091 *

L’ensemble table à dessin 

“ Couleurs du Quai ”
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MATERIEL D'ATELIER 

Meuble papier en bois, 2 modules avec dessus simple et plinthes

1 
m

od
u

le

Tabourets d’atelier métalliques

Meuble papier complet (2 modules, 10 tiroirs) 
avec dessus inclinable et coulissant

MEUBLES A PAPIER EN BOIS  
sur com man de
Meubles pour stocker à plat des plans ou des feuilles de  papier dans dif-
férents formats  
En bois finition chêne vernis clair, 1 module : 5 tiroirs (fabrication
soignée).
Dans chaque format, les modules (élements tiroirs) peuvent se super-
poser pour former un meuble de 10, 15, 20 tiroirs.
Pour module de 5 tiroirs seuls : hauteur 36 cm
Pour module de 5 tiroirs + dessus simple + plinthes : hauteur
43 cm
Pour  module  de  5  tiroirs  +  dessus  coulissant  et  inclinable  +
plinthes : hauteur 48,5 cm

FORMAT «RAISIN» 
Dimensions extérieures : Longueur : 79 cm - Profondeur : 60,5
cm 
TIROIR dimensions intérieures utiles : Longueur : 67 cm  - Profondeur  :
52 cm - Hauteur : 4,5 cm
• Le module seul (5 tiroirs) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215333 *

Module (5 tiroirs) + dessus simple + socle
• Le module _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209324 *

Module (5 tiroirs) + dessus inclinable et coulissant + socle
• Le module _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215813 *

FORMAT «GRAND JESUS» 
Dimensions extérieures : Longueur : 94 cm - Profondeur : 70,5 cm - Hauteur
: 43 cm
TIROIR dimensions intérieures utiles : Longueur : 82 cm - Profondeur :
62 cm - Hauteur : 4,5 cm
• Le module seul ( 5 tiroirs )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215334 *

Module (5 tiroirs) + dessus simple et socle 
• Le module _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210170 *

Module (5 tiroirs) + dessus inclinable et coulissant + socle 
• Le module   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215814 *

FORMAT «GRAND AIGLE» 
Dimensions extérieures : Longueur : 124 cm  - Profondeur : 85,5 cm - Hauteur
: 43 cm
TIROIR dimensions intérieures utiles : Longueur : 112 cm, - Profondeur
: 77 cm - Hauteur : 4,5 cm
• Le module seul (5 tiroirs) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215335 *

Module (5 tiroirs ) + avec dessus et socle
• Le module _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 209325 *

Module (5 tiroirs) + dessus inclinable et coulissant + socle 
• Le module  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215815 *

FORMAT «GRAND MONDE» 
Dimensions extérieures : Longueur : 134 cm - Profondeur : 94,5 cm - Hauteur
: 43 cm
TIROIR dimensions intérieures utiles : Longueur : 122 cm, - Profondeur
: 86 cm - Hauteur : 4,5 cm
• Le module seul (5 tiroirs) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215336 *

Module (5 tiroirs ) + avec dessus et socle
• Le module _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 210171 *

Module (5 tiroirs) + dessus inclinable et coulissant + socle
• Le module   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code : 215816 *
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SELLE DE SCULPTEUR 
En chêne massif, huilé et plateau multiplis hêtre
Plateau carré, pi vo tant et réglable en hauteur.
Selle de type 3 pieds à tige chêne. PLATEAU : 40 x 40 cm
Hauteur réglable minimum : 1,00 m - maximum : 1,20 m
• Réf 032015 - La selle de sculpteur, plateau 40 x 40 cmCode : 264591 *
Selle de type 3 pieds à tige chêne. PLATEAU : 55 x 55 cm
Hauteur réglable minimum : 1,00 m - maximum : 1,20 m
• Réf 032915 - La selle de sculpteur, plateau 55 x 55 cmCode : 214505 *

SELLE DE SCULPTEUR EN kIT 
Selle de sculpteur en hêtre huilé, plateau en médium 35 x 35 cm, hauteur
90 cm
• Réf 033025 - La selle de sculpteur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 212800 *

SELLE A ROULEMENTS 
En chêne massif et plareau multiplis hêtre
Selle pour sculpteur en chêne massif, huilé. Plateau carré, mobile, monté
sur roulements à galets acier.
Très grande robustesse, peut supporter de très lourdes char ges de l'ordre
de la tonne.
Plateau : 0,70 x 0,70 cm - Hauteur fixe : 0,58 m
• Réf 035015 - La selle à roulement  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 264592 *

SELLE RONDE-BOSSE 
En chêne massif et multiplis hêtre
Selle pour sculpteur en chêne massif, huilé. pouvant supporter plus de
1000 kg, montée sur roulements à galets acier entre 2 couronnes.
Plateau : 0,80 x 0,80 cm - Hauteur fixe : 0,70 m
• Réf 035215 - La selle à roulement  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 212085 *

SELLE DE TABLE EN HETRE
Tournette en hêtre teinté ciré de 30 x 30 cm. Hauteur 7 cm.
• Réf 036025 - La selle de table  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 264593

SOCLE ET ARMATURE DE MODELAGE
Socle en hêtre massif de 32 x 32 cm et armatures métalliques de 40 cm de
haut.
• Réf 038061 - Le socle avec tige droite    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 264597
• Réf 038161 - Le socle avec tige coudée   _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 264598
• Réf 038261 - Le socle en bois seul   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Code : 264595
• Réf 038077 - La tige droite métallique, seule    _ _ _ _ _Code : 264596
• Réf 038177 - La tige coudée métallique, seule   _ _ _ _ _Code : 264594

MATERIEL D'ATELIER 

Selle à roulement

Selle ronde-bosse

Selle de sculpteur en chêne 
40 x 40 cm

Selle de sculpteur en kit

Selle de table en hêtre

Socle de maodelage 
avec tige droite

Socle de modelage 
avec tige coudée

“ Couleurs du Quai ”
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PALETTES EN BOIS
CONTRE-PLAqUE ACAJOU

PALETTES OVALES
Bois verni
• Réf 133033 - La palette 3F de 28 x 20 cm ---------------------Code : 264423
• Réf 134033 - La palette 4F de 33 x 24 cm ---------------------Code : 264424
• Réf 135033 - La palette 5F de 37 x 27 cm ---------------------Code : 264425
• Réf 136033 - La palette 6F de 43 x 33,5 cm-------------------Code : 264426
• Réf 138033 - La palette 8F de 38,5 x 48 cm-------------------Code : 264427

PALETTES RECTANGULAIRES
Bois verni
• Réf 133133 - La palette 3F de 28,8 x 22,3 cm-----------------Code : 264428
• Réf 134133 - La palette 4F de 34,8 x 24,3 cm-----------------Code : 264429
• Réf 135133 - La palette 5F de 36,8 x 27,3 cm-----------------Code : 264433
• Réf 136133 - La palette 6F de 42,8 x 33,3 cm-----------------Code : 264434
• Réf 138133 - La palette 8F de 47,8 x 38,3 cm-----------------Code : 264441

PALETTES RECTANGULAIRES PLIANTES
Bois verni
• Réf 135233 - La palette 5F de 37 x 13,7 cm fermée --------Code : 264430
• Réf 136233 - La palette 6F de 43 x 16,7 cm fermée --------Code : 264431

PALETTE DIAZ
Palette de forme très étudiée avec contrepoids en plomb, renforcement
en bois.
• Réf 151033 - La palette N°1 de 53 x 38 cm-------------------Code : 264420
• Réf 152033 - La palette N°2 de 62 x 43 cm-------------------Code : 264421
• Réf 152133 - La palette N°2 existe pour gaucher, sur demande

• Réf 153033 - La palette N°3 de 66 x 47 cm-------------------Code : 264422

MATERIEL D'ATELIER 

Palette ovale

Palette rectangulaire

Palette rectangulaire, pliante

Gamme de Palettes rectangulaires et ovales

Palette «Diaz»

PALETTES EN LAMIFIEE BLANCHE
PALETTES RECTANGULAIRES
• Réf 143076 - La palette 3F de 28,8 x 22,3 cm-----------------Code : 216533
• Réf 144076 - La palette 4F de 34,8 x 24,3 cm-----------------Code : 210878
• Réf 145076 - La palette 5F de 36,8 x 27,3 cm-----------------Code : 216534
• Réf 146076 - La palette 6F de 42,8 x 33,3 cm-----------------Code : 216535

Nota : Les dimensions et autres renseignements  techniques sont donnés à titre

indicatif et peuvent être modifié.

“ Couleurs du Quai ”
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CONDITIONS DE RèGLEMENT
Nos envois se font contre règlement :Paiement d'avance à la commande

1) Par carte de crédit : Visa, (Master -Card, American Express,
Diners Club).
Nous communiquer votre N° de carte et sa date d'expiration et le nom de la banque
émettrice +  les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte, dans la case
signature. + copie de la pièce d’identité.
(Seul le montant des articles livrés sera débité de votre compte.)

2) Virement bancaire (frais à votre charge)
3) Administration d’état : par mandat administratif. 

Les chèques doivent être libellés en EURO à :
S.A.R.L. «COULEURS DU QUAI VOLTAIRE»

Pour information :
Il faut utiliser un chéquier qui porte en filigrane EURO dont la banque est domi-
ciliée en France métropolitaine (nous n’acceptons pas les chèques sur les banques
domiciliées à l’étranger).

VENTE DOM TOM ET ETRANGER
Une facture pro forma vous sera adressée vous indiquant le montant exact des mar-
chandises qui seront livrées.
Les frais de port et les frais d’emballage varient selon la nature des produits et du
mode de transport (aérien, route, maritime), et sont facturés au cours réel.
Minimum de commande 153,00 €  H.T.
Dés réception de votre règlement les marchandises vous seront expédiées dans nos
délais habituels selon les stocks disponibles.
ATTENTION : Les produits inflammables ne peuvent être expédiés.

DELAIS
Les commandes sont expédiées dans un délais de 8 à 15 jours ouvrables en moyenne
en fonction des stocks disponibles.

RéCLAMATION (en cas d’expédition)
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, aussi il est très
important lors de la réception de votre commande de contrôler soigneusement en
présence du livreur, l’état de votre colis   
• Le poids en regard du «bon de livraison», le nombre de colis ,  et porter la mention
«accepté avec réserve» suivie du motif si celui-ci présente la plus légère altération.
• Toute réserve faite à la livraison, doit être confirmée au transporteur par lettre
recommandée dans les trois jours (article 105 et suivant du code du commerce) qui
suivent la réception des marchandises et une copie doit nous être adressée.
Si vous ne prenez pas cette précaution, nous n’avons aucun moyen légal pour
appuyer votre demande et donner suite.

RETOUR 
Tout renvoi nécessite un accord préalable de notre part. 
Après accord les produits doivent nous être retournés complets, intacts et  non utilisés,
dans leur emballage d’origine.Les frais de retour sont à votre charge.
En aucun cas, nous n’acceptons un renvoi en port dû ou contre remboursement. Si cette
clause n’est pas respectée, le retour de marchandises sera refusé.
Les réclamations au titre de défauts apparents ou de non conformité sur les articles livrés
doivent être formulées par écrit dans un délai maximum de 8 jours après réception des
marchandises. Au-délà votre, réclamation ne pourra être prise en compte.

ANNULATION
Les conditions figurent sur les conditions générales de vente.

LIVRAISONS : (Clauses spécifiques pour l’encadrement, nous consulter)
Pour Paris uniquement, franco de port pour tout achat supérieur à 153,00 €.
Achats de 76,00 € à 153,00 € T.T.C. : 8,00 €  de frais fixe de livraison.
Pour moins de 76,00 €  nous ne livrons pas.

bANLIEUES LIMITROPHES

Franco à partir de 305,00 € T.T.C. d’achats.
Achats de 183,00 €  à 305,00 € T.T.C. : 16,00 € de frais fixe de livraison.
Pour moins de 183,00 €  nous ne livrons pas.

Les conditions tarifaires figurant sur cette page sont données à titre indicatif et sans
valeur contractuelle
En cas de contestation, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent.

Le tarif contient des prix nets toutes taxes comprises (T.V.A. incluse).
Les prix nets sont donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle pour règle-
ment comptant  et ne peuvent donner lieu à aucun escompte.

Les articles seront facturés au cours du jour. 
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération pour une différence
entre la facturation et le présent tarif.

Toutes nos ventes en France et à l'étranger sont désormais  effectuées avec la
"clause de Réserve de propriété", loi du 12 Mai 1980.

Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral

de toutes les fournitures dues au terme du présent contrat".

VENTE AU DETAIL

• Magasin SENNELIER 3 Quai Voltaire 75007 Paris
Tél : 01 42 60 72 15 - Fax : 01 42 61 00 69
HEURES D'OUVERTURE : 
Le Lundi de 14 h à 18 h 30
Du Mardi  au Samedi inclus : de 10 h à 12h45 , de 14 h à 18h30.
Le premier Mardi de chaque mois, ouverture à 10h30
Fermé le Dimanche et le Lundi matin.

• Magasin SENNELIER 4 bis, rue de la Grande Chaumière 75006 Paris
Tél : 01 46 33 72 39 - Fax : 01 43 54 90 76
HEURES D'OUVERTURE : 
Du Mardi  au Samedi inclus : de 9h30 à 12h45, de 14 h à 18h.
Fermé le Dimanche et le Lundi.

• Magasin SENNELIER “L’atelier des Couleurs du Quai” 
6, rue Hallé 75014 Paris
Tél : 01 43 27 54 36
HEURES D'OUVERTURE : 
Du Mardi  au Samedi inclus : de 10 à 12h45, de 14 h à 18h30.
Fermé le Dimanche et le Lundi.

VENTE PAR CORRESPONDANCE (France métropolitaine) :
Conformément à l’article L121-20 article 5 et 11 du 25 08 2001, vous disposez
d’un délai de 7 jours francs pour exercer votre droit de rétractation. Sauf pour les
articles «sur commande».
IMPERATIF : Les colis et les conditionnements ne doivent pas avoir été
ouverts. Dans tous les cas, les frais d’expédition et de retour restent à votre
charge. 

POUR VOS EXPéDITIONS : 
Toutes les commandes doivent être adressées à notre service administratif :
Société «COULEURS DU QUAI VOLTAIRE»
Magasin SENNELIER 3 Quai Voltaire 75007 Paris
Tél : 01 42 60 72 15 - Fax : 01 42 61 00 69
E mail - magasinsennelier@wanadoo.fr
Site : www.magasinsennelier.com
ATTENTION Les produits inflammables ne peuvent être expédiés.

COMMANDES
ATTENTION : Minimum de commande pour tout envoi : 50,00 € .
Les commandes doivent être adressées signées et doivent être impérativement
confirmées par des arrhes ou le numéro de votre carte de crédit.
Pour les collectivités : Les commandes doivent êtres rédigées sur un bon d’en-
gagement et porter cachet et signature pour être enregistrées.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge du client. Les marchandises
voyagent aux risques et périls du destinataire.

EXPEDITION : France métropolitaine uniquement
Conditions d'expédition et d'emballage.
FORFAIT EXPEDITION 
Frais d'emballage et d'expédition par commande  
• Achat entre 50,00 €  à 122,00 €   = 10,00 €  

122,01 € à 200,00 € = 15,00 €  

200,01 €   à 400,00 € = 25,00 €  

400,01 €  Franco de port et d'emballage , 
Sauf pour la terre à cuire, les chevalets d’atelier, la chaux et le matériel où figu-
re des * sur le tarif, les frais de port et d'emballage seront facturés au cout réel,
pour les autres produits de la commande les conditions d'expédition (forfait ou
franco) seront appliquées indépendamment.. 
Corse : Frais d’envoi supplémentaires.

CONDITIONS  DE VENTE, DE LIVRAISON ET D’ EXPEDITION 
Tarif T.T.C. en Euro - 2008

“ Couleurs du Quai”


	Reference_2_1: 
	Reference_2_2: 
	Reference_2_3: 
	Reference_2_4: 
	Reference_2_5: 
	Reference_2_6: 
	Reference_2_7: 
	Reference_2_8: 
	Reference_2_9: 
	Reference_2_10: 
	Reference_2_11: 
	Reference_2_12: 
	Reference_2_13: 
	Reference_2_14: 
	Reference_2_15: 
	Reference_2_16: 
	Reference_2_17: 
	Reference_2_18: 
	Reference_2_19: 
	Reference_2_20: 
	Reference_2_21: 
	Reference_2_22: 
	Reference_2_23: 
	Reference_2_24: 
	Reference_2_25: 
	Reference_2_26: 
	Reference_2_27: 
	Reference_2_28: 
	Reference_2_29: 
	Reference_2_30: 
	Reference_3_1: 
	Reference_3_2: 
	Reference_3_3: 
	Reference_3_4: 
	Reference_3_5: 
	Reference_3_6: 
	Reference_3_7: 
	Reference_3_8: 
	Reference_3_9: 
	Reference_3_10: 
	Reference_3_11: 
	Reference_4_1: 
	Reference_4_2: 
	Reference_4_3: 
	Reference_4_4: 
	Reference_4_5: 
	Reference_4_6: 
	Reference_4_7: 
	Reference_4_8: 
	Reference_4_9: 
	Reference_4_10: 
	Reference_4_11: 
	Reference_4_12: 
	Reference_4_13: 
	Reference_4_14: 
	Reference_4_15: 
	Reference_4_16: 
	Reference_4_17: 
	Reference_4_18: 
	Reference_4_19: 
	Reference_4_20: 
	Reference_4_21: 
	Reference_4_22: 
	Reference_5_1: 
	Reference_5_2: 
	Reference_5_3: 
	Reference_5_4: 
	Reference_5_5: 
	Reference_5_6: 
	Reference_5_7: 
	Reference_5_8: 
	Reference_6_1: 
	Reference_6_2: 
	Reference_6_3: 
	Reference_6_4: 
	Reference_6_5: 
	Reference_6_6: 
	Reference_6_7: 
	Reference_6_8: 
	Reference_6_9: 
	Reference_6_10: 
	Reference_6_11: 
	Reference_6_12: 
	Reference_6_13: 
	Reference_6_14: 
	Reference_6_15: 
	Reference_6_16: 
	Reference_7_1: 
	Reference_7_2: 
	Reference_7_3: 
	Reference_7_4: 
	Reference_7_5: 
	Reference_7_6: 
	Reference_7_7: 
	Reference_8_1: 
	Reference_8_2: 
	Reference_8_3: 
	Reference_8_4: 
	Reference_9_1: 
	Reference_9_2: 
	Reference_9_3: 
	Reference_9_4: 
	Reference_9_5: 
	Reference_9_6: 
	Reference_9_7: 
	Reference_9_8: 
	Reference_9_9: 
	Reference_9_10: 
	Reference_9_11: 
	Reference_9_12: 
	Reference_9_13: 
	Reference_9_14: 
	Reference_9_15: 
	Reference_9_16: 
	Reference_9_17: 
	Reference_9_18: 
	Reference_9_19: 
	Reference_10_1: 
	Reference_10_2: 
	Reference_10_3: 
	Reference_10_4: 
	Reference_10_5: 
	Reference_10_6: 
	Reference_10_7: 
	Reference_10_8: 
	Reference_10_9: 
	Reference_10_10: 
	Reference_10_11: 
	Reference_10_12: 
	Reference_10_13: 
	Reference_10_14: 
	Reference_10_15: 
	Reference_10_16: 
	Reference_10_17: 
	Reference_10_18: 
	Reference_10_19: 
	Reference_10_20: 
	Reference_10_21: 
	Reference_10_22: 
	Reference_10_23: 
	Reference_10_24: 
	Reference_10_25: 
	Reference_10_26: 
	Reference_10_27: 
	Reference_10_28: 
	Reference_10_29: 
	Reference_10_30: 
	Reference_10_31: 
	Reference_10_32: 
	Reference_10_33: 
	Reference_10_34: 
	Reference_10_35: 
	Reference_10_36: 
	Reference_11_1: 
	Reference_11_2: 
	Reference_11_3: 
	Reference_11_4: 
	Reference_11_5: 
	Reference_11_6: 
	Reference_11_7: 
	Reference_11_8: 
	Reference_11_9: 
	Reference_11_10: 
	Reference_11_11: 
	Reference_11_12: 
	Reference_11_13: 
	Reference_11_14: 
	Reference_11_15: 
	Reference_11_16: 
	Reference_11_17: 
	Reference_12_1: 
	Reference_12_2: 
	Reference_12_3: 
	Reference_12_4: 
	Reference_12_5: 
	Reference_12_6: 
	Reference_12_7: 
	Reference_12_8: 
	Reference_12_9: 
	Reference_12_10: 
	Reference_12_11: 
	Reference_12_12: 
	Reference_12_13: 
	Reference_12_14: 
	Reference_12_15: 
	Reference_12_16: 
	Reference_12_17: 
	Reference_12_18: 
	Reference_12_19: 
	Reference_12_20: 
	Reference_12_21: 
	Reference_12_22: 
	Reference_12_23: 
	Reference_12_24: 
	Reference_12_25: 
	Reference_12_26: 
	Reference_12_27: 
	Reference_12_28: 
	Reference_12_29: 
	Reference_12_30: 
	Reference_13_1: 
	Reference_13_2: 
	Reference_13_3: 
	Reference_13_4: 
	Reference_13_5: 
	Reference_13_6: 
	Reference_13_7: 
	Reference_13_8: 
	Reference_13_9: 
	Reference_13_10: 
	Reference_13_11: 
	Reference_13_12: 
	Reference_13_13: 
	Reference_13_14: 
	Reference_13_15: 
	Reference_13_16: 
	Reference_13_17: 
	Reference_13_18: 
	Reference_13_19: 
	Reference_13_20: 
	Reference_13_21: 
	Reference_14_1: 
	Reference_14_2: 
	Reference_14_3: 
	Reference_14_4: 
	Reference_14_5: 
	Reference_14_6: 
	Reference_14_7: 
	Reference_14_8: 
	Reference_14_9: 
	Reference_14_10: 
	Reference_14_11: 
	Reference_14_12: 
	Reference_15_1: 
	Reference_15_2: 
	Reference_15_3: 
	Reference_15_4: 
	Reference_15_5: 
	Reference_15_6: 
	Reference_15_7: 
	Reference_15_8: 
	Reference_15_9: 
	Reference_15_10: 
	Reference_15_11: 
	Reference_15_12: 
	Reference_15_13: 
	Reference_15_14: 
	Reference_15_15: 
	Reference_15_16: 
	Reference_15_17: 
	Reference_15_18: 
	Reference_15_19: 
	Reference_15_20: 
	Reference_15_21: 
	Reference_15_22: 
	Reference_16_1: 
	Reference_16_2: 
	Reference_16_3: 
	Reference_16_4: 
	Reference_16_5: 
	Reference_16_6: 
	Reference_16_7: 
	Reference_16_8: 
	Reference_16_9: 
	Reference_16_10: 
	Reference_16_11: 
	Reference_16_12: 
	Reference_16_13: 
	Reference_16_14: 
	Reference_16_15: 
	Reference_16_16: 
	Reference_16_17: 
	Reference_16_18: 
	Reference_16_19: 
	Reference_16_20: 
	Reference_16_21: 
	Reference_16_22: 
	Reference_16_23: 
	Reference_16_24: 
	Reference_16_25: 
	Reference_16_26: 
	Reference_16_27: 
	Reference_16_28: 
	Reference_16_29: 
	Reference_16_30: 
	Reference_16_31: 
	Reference_16_32: 
	Reference_16_33: 
	Reference_16_34: 
	Reference_16_35: 
	Reference_16_36: 
	Reference_16_37: 
	Reference_16_38: 
	Reference_16_39: 


