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CALAMES

Calame en bambou, 3 à 4 mm

Calame en bambou, 5 à 7 mm

CA210

CA220

calame en bambou taillé pour la calligraphie

calame en bambou taillé pour la calligraphie

2.50 €

2.70 €

Calame en bambou, 8 à 9 mm

Calame en bambou, 10 à 12 mm

CA230

CA240

calame en bambou taillé pour la calligraphie

calame en bambou taillé pour la calligraphie

2.90 €

3.50 €

Calame en bambou, 3 à 4 mm,
biseau à GAUCHE
GCA210
calame en bambou taillé pour la calligraphie,
pour gauchers ou pour la calligraphie arabe

2.50 €

Calame en bambou, 5 à 7 mm,
biseau à GAUCHE
GCA220
calame en bambou taillé pour la calligraphie,
biseau à gauche pour les gauchers ou la
calligraphie arabe.

2.70 €
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Calame en bambou, 8 à 9 mm,
biseau à GAUCHE

Calame en bambou, 10 à 12 mm,
biseau à GAUCHE

GCA230

GCA240

calame en bambou taillé pour la calligraphie,
biseau à gauche pour la calligraphie arabe ou
les gauchers

calame en bambou taillé pour la calligraphie,
biseau à gauche pour la calligraphie arabe ou
les gauchers

2.90 €

3.50 €

Calame en Canne de Provence
(roseau), 2/3 mm

Calame en Canne de Provence
(roseau), 4/6 mm

CA300

CA310

Calame en roseau taillé pour la calligraphie

Calame en roseau taillé pour la calligraphie

2.40 €

2.70 €

Calame en Canne de Provence
(roseau), 7/8 mm

Calame en Canne de Provence
(roseau), 2/3 mm, biseau à
GAUCHE

CA320

GCA300
Calame en roseau taillé pour la calligraphie
arabe, ou pour utilisateurs gauchers

2.80 €
2.40 €

Calame en Canne de Provence
(roseau), 4/6 mm, biseau à
GAUCHE
GCA310

Calame en Canne de Provence
(roseau), 7/8 mm, biseau à
GAUCHE
GCA320

Calame en roseau taillé pour la calligraphie
arabe, ou pour utilisateurs gauchers

2.80 €
2.70 €
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Plume-palette
CA400
Plume-palette large, en bois de hêtre

5.45 €
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PLUMES D'OISEAUX

Plume d'oie « Voltaire »

Plume de dinde « Pompadour »

PO200

PO300

Plume d'oie taillée

Plume de dinde taillée

4.30 €

2.80 €

Plume de dinde « Lafayette »

Plume de dinde « Abélard »

PO400

PO600

Plume de dinde rayée taillée pour la
calligraphie

Plume de dinde ébarbée taillée pour la
calligraphie

4.30 €

3.50 €
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PLUMES MÉTALLIQUES

Plume « Round Hand »
PL400
Plume carrée, métal très souple

1.30 €

Plume « Speedball »
PL200
Plume américaine biseautée avec réservoir
fixe en laiton

2.20 €

Plumes « Bandzug »
PL100
Plume biseautée allemande, métal dur

1.75 €

Réservoir pour plume Round Hand
PL410
Réservoir en laiton pour les plumes carrées
Round Hand

0.45 €

Plume « Tape »
PL300
Plumes biseautées, métal souple

1.30 €

Plume « Plakat »
PL150
Plume palette en métal

1.65 €
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Plume « Gloire de
Boulogne »

Plume « Copperplate »
Mitchell

PL520

PL420

Plume pointue de type
scolaire, fabrication ancienne

Plume coudée pour la pratique
de l'anglaise

1.30 €

2.00 €

Plume « n°303 »
Joseph Gillot
PL440
Plume très fine

1.30 €

Plume « Sergent-Major »
PL530
La mythique plume scolaire!

1.30 €

Plume « Rose »
PL140

Plume « Steno »
PL320

Plume pointue, réédition d'un
modèle ancien

2.45 €

Plume pointue

1.30 €

Plume « Scroll » Mitchell

Plume à portées

PL430

PL130

Plume à double bec

plume à cinq becs

2.75 €

2.60 €
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Plume « Index »

Plume « Shakespeare »

PL310

PL370

Plume pointue

Plume pointue

1.30 €

1.30 €

Plume « Post-office »
PL460

1.30 €
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ENCRES

Encre classique

Encre ferrique

EN120

EN100

L'encre la plus simple à utiliser
pour la calligraphie, fluidité
adaptée pour la majorité des
outils, large gamme de couleurs.

L'encre ferrique est l'encre
traditionnelle utilisée depuis la
fin du Moyen-Âge jusqu'au
19e siècle

5.90 €

6.00 €

Encre végétale

Encre ferrique 125 ml

EN140

EN110

Encre à base de colorants
végétaux naturels ou de
substances organiques

L'encre ferrique est l'encre traditionnelle utilisée
depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle

12.00 €

Encre acrylique FW
EN200
Encre acrylique d'une fluidité remarquable,
permanente et opaque.

9.50 €

6.30 €

Encre acrylique Pearlescent
EN210
Encre acrylique d'une fluidité
remarquable, opaque et permanente,
reflets métalliques

9.50 €
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Encre sumi extra noire

Encre de Chine en bâton

EN160

EN150

Encre Kuretake noir intense, pour
tous types d'outils, 60 ml

Encre traditionnelle de calligraphie chinoise,
en bâton

12.00 €

7.70 €

Gomme à masquer
DI100
Gomme de réserve liquide («
drawing gum »), pour la
calligraphie, l'aquarelle

7.00 €
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ENLUMINURE

Kit pigments « tout inclus
»
OR103

Kit dorure « tout inclus »
OR130

Kit comprenant tout le matériel
pour réaliser ses propres
peintures à base de pigments

Kit comprenant tout le matériel
de dorure

29.50 €

30.00 €

Pigments
MN100

Godets type aquarelle
(lot de 5)
MN130

Pigments naturels ou de
synthèse pour préparer vos
couleurs en enluminure ou en
calligraphie

Godets plastique de type
aquarelle

3.50 €

2.00 €

Gesso traditionnel

Feuille d'or adhésif 22
carats

OR120

OR100
Assiette à dorer traditionnelle
pour la pose de la feuille d'or

Feuille d'or adhésif en carnets
de 5, 10 ou 25 feuilles

4.00 €
10.50 €
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Brunissoir en agate, large

Brunissoir en agate, fin

OR301

OR300

Brunissoir en agate pour le polissage de l'or ou
les techniques de gauffrage

Brunissoir en agate pour le polissage de la
feuille d'or ou les travaux de gauffrage

39.00 €

32.00 €

Encre à dorer Miniatum

Mixtion à dorer Miniatum

OR200

OR210

Mixtion à dorer extra-fine pour la
pose de la feuille d'or

Mixtion pour la pose de la feuille d'or

33.00 €

33.00 €

Or « à la coquille »

Feutre à dorer

OR400

OR500

Pastille d'or véritable

Feutre pour des tracés à dorer à la feuille d'or

39.00 €

13.50 €

Sandaraque
Pinceaux en martre
d'élevage

MN110

MN200

Poudre servant au ponçage
de la surface du parchemin

Pinceaux en martre pour
l'enluminure, 4 tailles

5.00 €

10.00 €
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Gomme arabique liquide

Couteau à mélanger

MN120

MN210

Gomme arabique liquide, liant pour
les pigments ou pour l'encre

Couteau pour mélanger les
pigments et le liant

5.20 €

6.10 €

Mortier à broyer
MN135
Mortier en porcelaine pour le
broyage des pigments

12.60 €
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OUTILS DIVERS

Feutres à pointe carrée

Witch pen

FB100

WP100

Feutre de calligraphie à pointe carrée

Plume large montée sur manche en bois

3.00 €

3.90 €

Pinceau plat 6 mm

Pinceau plat 9 mm

Pi200-6

Pi200-9

Pinceau plat, excellent pour la calligraphie

Pinceau plat, excellent pour la calligraphie

9.90 €

12.00 €

Pinceau plat 12 mm

Pinceau plat 18 mm

Pi200-12

Pi200-18

Pinceau plat, excellent pour la calligraphie

Pinceau plat, excellent pour la calligraphie

14.00 €

19.90 €
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Pinceau plat 24 mm

Pinceau à cartouche « Color
Brush »

Pi200-24

PF100

Pinceau plat, excellent pour la calligraphie

Pinceau à cartouche pour la calligraphie,
occidentale ou orientale

24.95 €
11.00 €

Recharge noire pour pinceau Color
Brush

Stylo de calligraphie

PF101

ST100

Recharge d'encre noire pour les pinceaux Pentel «
Color Brush »

Stylo de calligraphie à plume carrée

6.45 €
3.50 €

Pinceau de calligraphie chinoise,
martre

Pinceau de calligraphie chinoise,
chèvre

Pi300-2

Pi300-1

Pinceau traditionnel en martre pour la calligraphie
chinoise

Pinceau traditionnel pour la calligraphie
chinoise

10.00 €

10.00 €

Pinceau à réserve
PF200
Pinceau à réserve d'eau ou d'encre,
rechargeable, pour l'aquarelle ou la calligraphie

6.60 €
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PAPIERS ET SUPPORTS

Bloc de papier esquisse A4
PA110-A4

Parchemin végétal
PA130
Papier de substitution au
parchemin véritable

Bloc de papier esquisse, idéal pour
l'entrainement en calligraphie

10.60 €

6.20 €

Bloc de papier esquisse A3
PA110-A3

Bloc « Calligraphie »
Lana 24 x 32 cm
PA111-A4

Bloc de papier esquisse, idéal pour la
calligraphie

Bloc de papier lisse pour la
calligraphie, 12 feuilles format
24 x 32 cm.

17.00 €
14.00 €

Bloc « Calligraphie »
Lana A3

Papier 100% chiffon
PA180

PA111-A3
Bloc de papier lisse pour la
calligraphie, format A3

Pochette de 10 feuilles A4 de
papier pur chiffon

9.00 €
19.00 €

Papier Lanaquarelle
PA150

Buvard
PA400

Pochette de 10 feuilles 24 x 32
cm de Lanaquarelle 300g, grain
satiné

Pochette de buvards pour
l'écriture et la calligraphie

11.60 €

2.90 €
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Papyrus

Parchemin d'agneau
PM320

PY110
Papyrus véritable, format 49 x 63 cm

Parchemin véritable d'agneau,
format 21 x 29,7 cm

5.30 €

17.50 €

Parchemin de chevreau

Parchemin véritable
format A5

PM300

PM210

Parchemin véritable de
chevreau, format 21 x 29,7 cm

Pochette de 2 feuilles de
parchemin véritable A5

17.50 €

11.00 €

Parchemin de chèvre
PM200
Parchemin véritable de chèvre,
format 30x 40 cm

40.00 €
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LIVRES ET CALLIGRAPHIES

Initiation à la calligraphie latine

Initiation à l'enluminure

Li600

Li603

Livre d'apprentissage de la calligraphie
latine

Livre d'initiation aux techniques de
l'enluminure

19.95 €

19.95 €
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MATÉRIEL ANNEXE

Porte-plume ergonomique
PP100

Porte-plume avec embout en
liège
PP400

Porte-plume en bois vernis, forme
ergonomique

2.60 €

Porte-plume économique
PP120

6.90 €

Porte-plume à levier
PP410

Porte-plume en bois naturel

1.60 €

Porte-plume en bois tourné
PP300

8.60 €

Porte-plume coudé
PP420
Porte-plume coudé en plastique noir

10.90 €

4.00 €
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Trace-portée
Di603

Pinceau pour charger la plume
Di210

Outil de traçage des portées

7.25 €
1.20 €

Règle souple

Règle roulante

Di602

Di600

Règle souple 50 cm

20.75 €

7.80 €

Rouleau encreur

Gomme mie de pain

Di420

Di500

9.50 €

2.60 €

Solvant pour encre

Pierre à encre
Di520

Di625
Pierre à encre pour l'encre de Chine en
bâton

7.25 €
16.00 €
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CADEAUX ET COFFRETS

Coffrets « Calames du
Calligraphe »

Pochette « Le Calame du
Calligraphe »
COF03

COF02
Pochette cadeau calame en
canne de Provence
Coffret de 3 calames en canne de
Provence

9.00 €
13.90 €

Boîte 3 encres
végétales
EN141

11.95 €
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