
Prix

Choix et Qualité

PhilosophieLes prix les plus bas toute l'année.
Et ce sans artifice comme les cartes de réduction. Nos prix sont soigneusement 
calculés pour permettre à TOUS NOS CLIENTS de bénéficier des mêmes avanta-
ges. Garantie supplémentaire, nous nous engageons à vous rembourser la diffé-
rence si vous trouvez moins cher ailleurs 
(selon nos conditions générales de vente en fin de catalogue).

Le franco de port le plus bas du marché.
Nos frais de transport ont baissé de 12 % en 2008 et nous les avons maintenus 
inchangés malgré la hausse des prix des transports. Ainsi nous maintenons tous 
les avantages liés aux achats par correspondance.

Bénéficiez de promotions fortes tous les 2 mois
et de continuer à être précurseur dans ce domaine.
Nous vous offrons également la possibilité de choisir vous-même les produits en 
promotion lors de 4 périodes (lancement du catalogue, mois de votre anniver-
saire, chèque cadeau en juin-juillet et offre de fin d’année).

Le plus grand choix sur le marché.
En 10 ans, nous sommes passés de 15 000 à plus de 45 000 articles avec 5 000 
références supplémentaires rien que cette année !

Pas de distinction entre les produits de grandes
et “petites” marques.
Nous sommes fiers d’être la tribune de petites sociétés souvent familiales aux 
côtés de grandes marques. Nous aidons ainsi à perpétuer un savoir-faire souvent 
ancestral.

Privilégier les produits fabriqués en France et en Europe.
Ainsi même des produits à prix très compétitifs comme les châssis Excellence, les 
blocs N° 1 -2 -3 - 4 et 5, le papier Aquarell Classic, les pinceaux, la gouache, etc. 
sont fabriqués en France et en Europe.

Innover dans le sens de vos besoins.
Comment? En vous demandant votre avis… Nous sommes les
premiers (et les seuls à ce jour) à vous consulter à grande 
échelle. Ainsi cette année pour des prix permanents spéciale-
ment bas sur toutes les peintures blanches et noires, couleurs 
les plus utilisées par les Artistes.

Travailler en étroite collaboration avec les 
Artistes et notamment les associations que 
nous soutenons activement.
Plus de 1 500 associations soutenues depuis la création du 
Géant des Beaux-Arts :

Être fidèle à cet esprit qui nous guide depuis 
nos origines en vous donnant accès au 
meilleur de l’art au meilleur prix en 
bousculant les habitudes du marché.

Intégrer de façon pro active le respect
de l'environnement dans nos actions.
Nous considérons que cela fait partie de notre responsabilité 
vis-à-vis de la collectivité et de nos clients.


