
Dès maintenant sur le site www.beauxarts.fr
Dans la zone de recherche, saisissez « SVDP » et choisissez :

le kit SVDP 1ère à 70 euros 

(contenu du kit au verso) 

Précisez bien le nom et le prénom de l’élève 

dans la zone message du pavé mode de livraison

Sélectionnez « livraison dans votre école » pour enlever les frais de port

Le paiement se fait par carte bleue sur le site internet

, Votre kit nominatif sera livré et distribué directement 

au lycée à la rentrée de septembre

Vous pouvez aussi nous rendre visite à Capinghem

La liste de produits a été étudiée avec l’équipe pédagogique de
l’établissement.
Les produits sont adaptés en qualité et en prix.
Vous profitez tranquillement, sans courir les magasins, de plus de 30 % de
remise sur votre kit.

Plus de 30% de 
réduction !

Réservez votre kit au plus tôt pour être livré dès la rentrée ! 

En partenariat avec 

Commandez votre Kit de rentrée 2022

Pour payer par chèque, carte génération HDF, ou si vous ne voulez qu’une partie du kit 

Utilisez le bon de commande au verso

Votre Kit sera composé par 
RART, spécialiste Beaux-

arts. Arts graphiques. 

Encadrement.

82, rue Poincaré 

59160 Capinghem (près de 

Lomme) - 03.20.92.88.25 
www.beauxarts.fr Venez visiter notre caverne d’Ali Baba !

Nous acceptons les Cartes générations HDF



Votre choix

Le Kit complet à 70€
Nom et Prénom de l’élève : 

Adresse: 

Tél : Mail :

Etablissement : SVDP Section :  1ère STD2A

Vos coordonnées 2

Une partie du Kit 
Cochez ci-dessous.  Calculez  le 

montant de votre commande

BON DE COMMANDE 2022

1

Envoyez votre réservation par courrier3

Beaux-arts. Arts graphiques. Encadrement
82, rue Poincaré – 59160 Capinghem - 03.20.92.88.25 – www.beauxarts.fr

Envoyez le bon de commande et votre règlement par chèque à l’ordre de RART à :
RART – Opération rentrée 2022 - 82, rue Poincaré – 59160 Capinghem
Pour régler par carte génération, joignez une copie de la carte en précisant la date de
naissance de l’élève (indispensable !) et complétez par un chèque à l’ordre de RART.

Votre kit nominatif sera livré directement au lycée à la rentrée de Septembre.

Produits sélectionnés dans le kit de rentrée

Carton à dessin annonay élastiques 32x45 4,20

Sac porte-carton à dessin imperméable raisin 55x40 noir 8,45

Livre de croquis Hahnemule A4 portrait 140g 80f 12,20

Livre de croquis Hahnemule A3 paysage 140g 80f 22,50

Bloc Canson Imagine 200g A3 50F 13,95

Bloc layout A3 10,95

Total

Prix nets


