
Nous étions là, au bout de vos doigts, 

quand vous avez tracé votre première ligne. 

Une parmi tant d’autres. Ces lignes sont 

devenues des idées, et ces idées sont devenues

des dessins. Chez Bruynzeel, nous les aimons 

tous car nous croyons que chaque dessin est 

une expression de l’imagination qui mérite 

d’être partagée. Alors, partagez !

Bruynzeel : Fier partisan de la

l’imagination depuis 1948.



Caractéristiques
parfait pour l’urban sketching, le hand 
lettering, le bullet journaling, le brush 
lettering et le dessin.

Les fineliners / brush pens ont deux pointes 
différentes. Une pointe de pinceau souple 
pour des lignes épaisses et minces et une 
pointe en plastique résistante de 0,4 mm 
pour les lignes régulières et les détails.

Le réservoir et le capuchon de forme 
triangulaire (anti-roulement) les empêchent 
de tomber facilement de votre bureau.

L’encre à base d’eau, donc inodore, 
ne traverse pas votre papier et sèche 
rapidement. Les sets sont faciles à emporter 
avec vous à l’école, dans un café, etc.

Pointe de pinceau souple

Pointe plastique résistante de 0,4 mm



Au total, il y a 79 couleurs différentes 
dans cette collection et comme les encres 
se mélangent facilement, vous pouvez très 
facilement créer votre propre nuance 
en mélangeant les couleurs pour des 
possibilités infinies. 

Il y a 6 sets différents avec 6 couleurs 
inspirés par les villes, des sets de base 
contenant 12 et 24 fineliners / brush pens et 
deux boîtes métal  exclusives de 48 et même 
de 72 couleurs différentes.

Si vous assemblez plusieurs couleurs de pointes, l’encre se mélange facilement 
et vous obtiendrez un joli dégradé de couleurs..

Des couleurs
à l’infini
Avec un set de 72 couleurs différentes, un 
très large éventail de couleurs est disponible.



Pour compléter l’assortiment, il existe 
également deux cahiers de croquis (A4 et 
A5) comprenant 80 feuilles pages blanches 
extra épaisses et en papier 140 g/m2 sans 
acide. 

Les cahiers de croquis ont également une 
couverture rigide avec des coins arrondis, 
un signet (ruban) et une fermeture par 
élastique. Un complément parfait aux 
fineliners / brush pens Bruynzeel.

Pour compléter l’assortiment, il existe 
également deux cahiers de croquis (A4 et 
A5) comprenant 80 feuilles pages blanches 
extra épaisses et en papier 140 g/m2 sans 
acide. 

Les cahiers de croquis ont également une 
couverture rigide avec des coins arrondis, 
un signet (ruban) et une fermeture par 
élastique. Un complément parfait aux 
fineliners / brush pens Bruynzeel.





Bruynzeel 
Assortiment 
créatif
La série Bruynzeel Expression comprend 
également des crayons graphite, de couleur 
et d’aquarelle dans divers ensembles et 
constitue la base idéale pour tous ceux qui 
aiment être créatifs.

Bruynzeel lance un assortiment de fineliner 
/ brushpens en tant que complément à cet 
assortiment. Ces Le fineliner/brush pens 
sont parfaits pour l’urban sketching, le 
hand lettering, le journalling, le brush 
lettering et le dessin.
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Assortiment

60325306 - Marrakesh set 6

• Contenu : 8 22 72 58 15 98

60325406 - New York set 6
• Contenu : 80 93 76 6 99 96

60325106 - Tokyo set 6

• Contenu : 61 80 58 21 79 96

60325206 - venise set 6
• Contenu : 9 81 85 22 37 98

60325506 - Rio de Janeiro set 6
• Contenu : 81 84 29 16 69 54

60325606 - Amsterdam set 6
• Contenu : 6 30 89 39 56 100

60325012 - Basic set 12
• Contenu : 6 17 32 26 49 91 88 70 77 55 40 100

60325024 – set coloré 24
• Contenu : 4 6 17 16 31 32 8 24 26 45 49 91 89 88 84 68 70
77 99 95 55 100 97 40



Parfaite association des feutres et brushpens Bruynzeel.

60399005 -  Sketchbook A5 60399004 -  Sketchbook A4
• 140 g/m2, 75 lbs • 140 g/m2, 75 lbs
• 80 feuilles blanches • 80 feuilles blanches
• taille: 21 x 14.8 cm  • taille: 21 x 29.7 cm

60325048 - set complet 48
Collectors edition
• Contenu : 11 4 5 6 1 17 16 20 31 32 35 36 8 21 24 25 29
28 26 46 49 48 45 42 41 81 82 83 84 88 89 91 93 86 75 99 77
70 65 68 62 80 40 51 95 55 97 100

60325072 - set exclusif 72
Collectors edition
• Contenu : les 72 couleurs, voir le nuancier



Nuancier
72 couleurs
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Nuancier
72 couleurs
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