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L'équipe Lefranc Bourgeois vous invite, à travers ce catalogue d'exposition,  à
découvrir un quatuor de talentueuses créatrices.

Depuis 1720, Lefranc Bourgeois accompagne tous les artistes avec passion et
exigence. La rentrée, une période riche en émotions pour les petits comme
pour les grands. L’odeur du marronnier dans la cour de l’école, la douce
lumière dorée qui marque la fin de l’été, le cartable bien rangé, l’élan vers de
nouvelles amitiés. C’est aussi cela, l’esprit Lefranc Bourgeois !

Depuis toujours, les mythiques petits tubes de gouache Lefranc Bourgeois
accompagnent les écoliers dans ce moment privilégié. Maison pionnière de
la distribution aux écoles, référence en termes de qualité et de sécurité sur
les listes de fournitures scolaires, Lefranc Bourgeois s’engage aussi auprès de
prestigieuses institutions culturelles et écoles d’art, comme les Beaux-Arts de
Paris. La rentrée des arts est pour certains l’occasion de s’initier à de
nouvelles techniques ou disciplines, permettant d’explorer d’autres horizons
créatifs.
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Linel au pluriel

Découvrez la pluralité des champs d’application de la gouache Linel, une
collection de 78 couleurs d’une pureté, d’une finesse et d’une tenue
exceptionnelles, plébiscitée par les créateurs et ambassadeurs de l’élégance à
la française. Une exposition originale à découvrir chez Charbonnel, 13, quai de
Montebello à Paris 5e (du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30), jusqu’à la mi-
novembre.

La gouache extrafine Linel est une peinture multisupports appréciée pour sa
texture crémeuse et son rendu mat. Elle a pour liant la gomme arabique
naturelle, issue de l’acacia, sans autre additif ou agent de charge, ce qui
garantit intensité, pureté et luminescence de ses teintes. Les couleurs claires
peuvent se superposer indéfiniment aux couleurs foncées.
Linel permet également des juxtapositions de lavis semi-transparents (après
dilution à l’eau), et des mélanges parfaits.

Depuis sa création, et forte de certaines couleurs brevetées, la gamme inspire
aussi bien les illustrateurs que de prestigieux designers en joaillerie, mode et
décoration…



Estelle Lagarde
Gouacheuse et designer, Estelle élabore
ses gouachés Haute Joaillerie et
Horlogerie dans une infime précision,
transformant les couleurs de la Linel en
de véritables joyaux sur papier gris.
Créative depuis son plus jeune âge et
passionnée de dessin, c'est en 2009
qu'Estelle trouve sa passion, lors de sa
formation en bijouterie joaillerie au lycée
Amblard de Valence : le gouaché de
bijoux. Une histoire d’amour commence,
l’émotion est le point de départ de
chaque création.

Dans le studio de création parisien Van
Cleef & Arpels, Estelle fait ses armes en
tant que professionnelle du gouaché de
bijoux.

Bague Espoir
 

En 2019, Estelle crée son studio de design
joaillier et horloger ainsi qu’un site de
formation dédié au gouaché de bijoux avec
son frère Thibaud :
LAGARDEJEWELRYDRAWING.

Après toutes ces années de collaboration avec
les plus grandes maisons de joaillerie et
d'horlogerie, Estelle se tourne vers un projet
encore plus grandiose : celui de créer sa
propre marque. Petit à petit cette aventure se
concrétise et désormais la marque LAGARDE
n'est plus une utopie ! C’est d’ailleurs avec
cette phrase qu’Estelle transmet l’identité de
sa marque : "Les rêves appartiennent à la
réalité".

Estelle part ensuite pour la Suisse où elle découvre l’art de l’émail dans un
atelier horloger pendant 4 ans. A la suite d’un burn out, Estelle décide de
réaliser ses rêves et de retrouver ce qui fait battre son cœur : la peinture.



Montre
Parmigini Tonda

Rainbow
 

Collier Macramé

"L umineuse
 I ntense
 N uancée
 E clatante
 L égère

C'était pour moi 
une évidence écrite !"
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Bracelet Sovereign

Boucles d'Oreille
Nébuleuse fleurie





Ariane Butto
Après une formation en graphisme et
design textile, quelques voyages et
expériences personnelles, Ariane
décide en 2018 de se lancer dans
l'illustration.

Ariane peint à la gouache des
paysages colorés et poétiques au
cœur desquels se rencontrent
animaux exotiques, hommes et
femmes. Elle s’inspire de ses voyages
en Asie et en Amérique du Sud, des
œuvres du Douanier Rousseau ou de
Michel Ocelot.

Tous ses travaux sont réalisés à la
main. Parfois tout en couleurs avec la
gouache, parfois en noir et blanc dans
le style des gravures anciennes.

 Parisienne, Ariane peint pour
différents projets, design textile,
papiers peints panoramiques,
boîtes d’allumettes… Ariane a
notamment eu l'occasion de
collaborer avec L'Occitane, Unicef,
Fragonard, Archivist Gallery,
Pascale Editions, La Thé Box, La
Canopée, et bien d'autres !

"Les petits tubes de gouache Linel
m’accompagnent depuis mes
débuts : elle seule garantit des
couleurs aussi lumineuses que
joyeuses."



L’éléphant
Gouache
30x40 cm

420€

L’Epicerie bleue
Gouache et acrylique

30x40 cm
420€

Le jardin
Gouache
32x43 cm
450€

La femme des tropiques
Gouache
21x29,7 cm 
370€



Black panthers
Gouache et acrylique
30x40 cm
380 €

La reine et le buffle
Gouache et acrylique

33x48 cm 
460 € 

Le tigre et le vent
Gouache aquarelle acrylique
40x18 cm 
350 € 





Carole Rampinetta
Designer textile et styliste modéliste
formée au costume de scène, Carole
dessine des motifs uniques, colorés
et poétiques, s’inspirant sans cesse
des voyages, de la nature et des
folklores de différents pays du
monde.

Créative depuis toute petite,
passionnée par le théâtre et les arts
du cirque qu'elle pratique depuis ses
8 ans, Carole aime raconter des
histoires et faire vivre des émotions
aussi bien sur scène qu’à l’aide de
ses crayons et pinceaux.
  

Ses illustrations sont souvent
comparées à des madeleines de
Proust qui transportent des souvenirs
d’enfance joyeux, minutieux et
malicieux.

Amoureuse du papier, Carole travaille
de manière traditionnelle avec de la
gouache, de l’aquarelle ou de l’encre.

"Les couleurs Linel sont le point de
départ de chacune de mes créations, je
les utilise comme un vrai terrain de
jeux."



Foulard adulte
68x68 cm

35 €
 

Trousse
20x16x12cm
35 €

Coupons et créations 
originales



Affiches
Format A4 - 15 €
Format 30x40cm - 18 €

Foulard enfant
45x45 cm

25 €
 

Etole
145x100 cm
48 €





Autodidacte, Pawm découvre la
peinture  à 18 ans, d'abord en nuances
de noir et blanc, puis en couleur. Après
l'acrylique, l'aquarelle et l'huile, Pawm se
tourne  vers la gouache avec laquelle
elle peut s'exprimer pleinement. Son
travail s'inspire de la pop culture, les
jeux vidéos, les séries et les films.

En 2021, Pawm se lance sur Twitch,
partageant ses lives en jeux vidéos
mais également son art. Cette même
année, grâce à l'esthétique des studios
Ghibli, Pawm s'essaie au paysage,
étudiant en direct avec sa
communauté.  

  

Pawm

Pawm a pour ambition de motiver
son audience à réaliser une activité
artistique dans la semaine, avec des
concepts comme le Fiak'art : 2
semaines pour produire une œuvre,
l'ensemble des productions est vue
en live, et un nouveau thème est
choisi. Pawm lance également en mai
2022 le site Artleague.fr qui permet
aux artistes présents sur Twitch de
mettre en avant leur travail et d'avoir
une boutique en ligne. 

"La gouache Linel a été une révélation !
Sa qualité m'aide à améliorer mes
paysages." Le chemin

Gouache - 24,7x21 cm
200 €



La Prairie
Gouache
20x20 cm
200 €

Fin de journée
Gouache

24,7x21 cm
170 €Le pont rouge

Gouache
10,5x14,8 cm
120 €

Sunset en bord de Loire
Gouache

10,5x14,8 cm
160 €



Les pâquerettes
Gouache
20x20 cm
150 €

L'arrivée de la nuit
Gouache
20x20 cm

180 €

Le pont
Gouache
10,5x14,8 cm
120 €

La lisière
Gouache
14,8x21 cm
160 €



La montagne et les coquelicots
Gouache

10,5x14,8 cm
120 €



Estelle Lagarde
 
 

www.lagardejewelrydrawing.fr
 

es.lagarde@yahoo.fr
 

@lagardejewelrydrawing
 
 

Lefranc Bourgeois
 
 

 www.lefrancbourgeois.com
 

renc-art@lefrancbourgeois.com
 

@lefrancbourgeoisofficiel
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Pawm
 
 

https://linktr.ee/pawm
 

pawm.contact@gmail.com
 

@pawm_
 
 

Ariane Butto
 

www.arianebutto.com
 

buttoariane@gmail.com
 

@ariane_butto
 
 

Carole Rampinetta
 

www.carolerampinetta.fr
 

carole.rampini@gmail.com
 

@carolerampinetta
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