
Modes de paiement : Chèque, Espèce, virement bancaire. 
 

ART SHOP 

Si vous aimez jouer et pas forcément peindre, nous proposons de le faire pour vous 

de manière personnalisée et suivie. Nous sommes deux amis d’enfance et nous 

partageons la passion de la peinture de figurines depuis 10 ans maintenant. Pour 

passer commande et avoir un devis, ou pour toute autre information, contactez-nous 

à l’adresse e-mail suivante : 

artshoppainting@gmail.com 

Nous proposons trois niveaux de peinture. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent 

varier selon la taille des régiments, le travail demandé et le volume total de la commande. Le 

montage et soclage ne sont pas inclus. Pour voir à quoi correspondent les niveaux, veuillez-

vous rendre sur notre page Facebook et consulter les albums photos. 

https://www.facebook.com/art.shop.painting  

Tabletop (peinture d’armée) : €/pièce  

Infanterie 2 – 4 € 

Cavalerie 6 – 12 € 

Personnage 14 – 20 € 

Personnage monté 20 – 25 € 

Monstre / Véhicule 30 – 50 € 

 

Tabletop + (tabletop avec plus de travail) : €/pièce  

Infanterie 5 – 8 € 

Cavalerie 12 – 20 € 

Personnage 20 – 30 € 

Personnage monté 25 – 35 € 

Monstre / Véhicule 50 – 70 € 

 

Intermédiaire (peinture individuelle) : €/pièce 

Infanterie 10 – 15 € 

Cavalerie 18 – 25 € 

Personnage 30 – 40 € 

Personnage monté 35 – 50 € 

Monstre / Véhicule 70 – 100 € 

 

Les frais de ports sont offerts à partir de 200 € de commande, et sinon sont à votre charge. 

Cours de peinture sur Dijon et alentours:  

Pour ceux qui souhaitent s’initier à ce hobby ou juste s’améliorer en technique nous 

proposons également des cours de peinture à 15 € de l’heure, nous pouvons mettre à 

disposition du matériel. Chez le peintre ou à domicile, nous pouvons nous déplacer.  

mailto:artshoppainting@gmail.com
https://www.facebook.com/art.shop.painting

