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Hotline pour les commandes 
026 488 38 39
Lu-Ve: 7-18 h.
Sa-Di: 10-16 h.
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Décoration campagnarde » Cordons de jersey » Créations en papier » Reliure 

de livre » Créations en cuir » Rêves en verre » Capteurs de rêves » Halloween

Des choses 
raffinées en 

Fimo 
» Page 36

De jolies 
choses en 
feutrine 
» Page 16

Des idées 
amusantes 
en dentelle 

» Page 42

Décoration 

de table en un 

clin d’oeil  
» Page 41 

avec mode d’emploi



Fil à tricoter Bravo 
Big Color

Fil à tricoter Bravo 
Big Color

Fil à tricoter Bravo 
Big Color

feu color
N° 587726

olive color
N° 587748

camel color
N° 587276

Le tricot, ancienne tendance remise au goût du jour.  
Une excellente compensation au stress de tous les jours.

Quand on utilise la laine «Bravo - Big», on a rapidement un joli tricot.
1 pelote  suffit exactement pour une écharpe Loop (mode d’emploi sur banderole ).

Pour celles qui souhaitent la porter un peu moins serrée, il faut compter plutôt 1 1/2 pelote.
Exemple d’application OPITEC Hobbyfix 

Vous trouvez des casquettes et écharpes spor-

tives dans le magazine 589522, en page 3.
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NOU- 
VEAU!

Fil à tricoter Bravo Big Color
Pour crochet et aiguille N° 10.
100 % polyacryl, lavable à 40°C, 200 g
200 g = 1 écharpe Loop (instructions sur le bandeau, durée de réalisation: 3 heures)

jeans color
N° 587715

feu color
N° 587726

jungle color
N° 587759

amethyste color
N° 586421

nil color
N° 587737

homard color
N° 587519

olive color
N° 587748

camel color
N° 587276

Fil à tricoter Bravo Big
Pour crochet et aiguille N° 10
100% polyacryl, lavable à 40°C, 200 g
200 g = 1 écharpe Loop (instructions sur  le bandeau)

1 pelote par couleur 9,90 9,50 100g=
4,75

1 pelote par couleur 7,50 6,95 100g=
3,48

N° 588995 ø 8 mm  12,90
N° 566782 ø 8 mm  9,90
N° 518620 ø 10 mm  12,50 N° 589005 ø 8 mm  12,50

Aiguilles auxilaires
Pour chaussettes et gants.
En bambou, avec 2 pointes, long. 20 cm, 
5 aiguilles

Aiguilles à tricoter avec bouton
Matériel: bambou, longueur: 33 cm,  
la paire

Aiguille circulaire
Matériel: laiton, Longueur: 80 cm, 
la pièce

Cahier Inspiration 040 (en allemand): 
Des accessoires pour l’hiver Bravo Big
Coats
C’est facile et rapide d’avoir votre look par-
ticulier ! Vous apportez de la couleur en 
hiver - grâce à des accessoires aux couleurs 
pétantes - faciles à tricoter. Avec les nou-
veaux bonnets sportifs, c’est vous que l’on 
va regarder !
N° 589522  5,75

Les livres ne peuvent pas faire l’objet 
d’échanges ni de conditions spéciales

Chère cliente, cher client,
Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui notre brochure 
d’automne. De nombreuses nouveautés spécialement orientées vers les 
jolies couleurs de cette saison vous attendent. Découvrez le nouveau style 
campagnard ou les rubans de coton polyvalents Spaghetti, avec lesquels 
vous pourrez mettre en forme vos jolies idées créatives.
Profitez du soleil d’automne  et invitez votre entourage à tresser de 
magnifiques corbeilles dans le jardin.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la découverte et à la réalisation !

L’équipe Opitec

P.S.: Connaisssez-vous déjà le nouveau catalogue 2012/2013 ?
Demandez votre exemplaire gratuitement et sans obligation d’achat 
au 026 488 38 39 ou sur Internet sous:
www.opitec.ch/catalogue.

naturel
N° 585849

aubergine
N° 495135

bleu saphir
N° 495124

jaune néon
N° 586133

graphite
N° 586030

pink néon
N° 586409

camel
N° 495054

glacier
N° 495065

pink
N° 585665

taupe
N° 585931

orange néon
N° 586410

vert néon
N° 586395

N° 523960 Taille 12  4,40
N° 523959 taille 10  4,40

Crochet en bambou
15 cm de long, 1 pièce

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Cordons tressés
On trouve facilement le petit truc. Crocheter les 

spaghettis, tresser une corde ou tisser un macramé: 
un accessoire qui attire l’oeil.

«tons crème»
N° 557530

«tons bleus»
N° 557552

«tons pink»
N° 557518

«tons rouges»
N° 523421

«tons bruns»
N° 523443

«tons gris»
N° 557600

«tons verts»
N° 557541

«tons noirs/anthracites»
N° 557507

Spaghetti
env. 120 m/ 800-900 g - Attention: différence de couleur possible !

Attention - Les «Spaghettis» sont des 
matières recyclables et de ce fait, des 
différences de couleur sont possibles

blanc
N° 542522

mandarine
N° 542452

pomme
N° 542500

bordeaux
N° 542474

taupe
N° 542588

argent
N° 542599

rouge
N° 542463

lilas
N° 542496

Fil à tricoter CATANIA
Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5
100% coton (peigné, mercerisé, gazé), 
lavable à 40°C
50 g (env. 125 m)

Corbeilles en carton
Dim. (øxH): 13 x 20 cm / 16,5 x 30 cm, naturel, sans décoration

Cordon en coton
Naturel, la pièce

N° 487680 2 pièces  7,80 par couleur L’unité  12,50 1m=
0,10

N° 406024 4 mm x 2 m (ExL)  2,20 1m=
1,10

N° 405981 2,5 mm x 5 m (ExL)  2,20 1m=
0,44

Sur un cordon, nouer 3 
fils.  Tirer un fil et faire 
une boucle autour de la 
corde. Répéter ce proces-
sus et changer de couleur.

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Nouer deux cordons ensemble. Coller le noeud obtenu avec de la 
colle chaude, torsader les cordons et enrouler autour de l’objet.

par couleur L’unité  2,95 1m=
0,25

par couleur L’unité  3,90 100g=
7,80

Vous trouvez d’autres couleurs dans le 
catalogue principal, page 639.

«tons crème-blanc»
N° 523937

«tons gris»
N° 523948

«noir/anthracite»
N° 523926

Spaghetti «Baby»
env. 12 m, attention; des différences de 
couleur sont possibles!

NOU- 
VEAU!

Vous avez un aperçu de ces techniques 
sur www.youtube.com.

NOU- 
VEAU!
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«tons gris»
N° 557600

Ces nouveaux pochoirs adhésifs 
«my style»  embellissent rapide-
ment les textiles, accessoires en 
feutrine et les décorations de 
style alpin.

Magie 
de chalet

pink
N° 454706

nacre métallisé
N° 490799

blanc neige
N° 482794

vert tilleul
N° 454810

gris acier métallisé
N° 490788

moka métallisé
N° 482956

Peinture sur textile My-style
Peinture pour pochoirs à base aqueuse 
pour tissus clairs et foncés. Pour des 
effets tendance de toute sorte sur tex-
tiles. A utiliser avec les pochoirs «my 
style». La pièce

N° 411663 gris  1,90
N° 411674 crème  1,90

N° 520973 la pièce  9,50 N° 520995 la pièce  9,50 N° 520788 la pièce  16,50

N° 411652 40 pièces  2,60 N° 441697 „Edelweiss“ 3,90 3,80

N° 520777 la pièce  16,50

Coeur en feutrine
Dim. 5,5 x 6 cm, 4 pièces

Pochoir «my style» Edelweiss
Autoadhésif, utilisable plusieurs fois, avec 
racle pour application de la peinture, des 
instructions pas à pas pour diverses tech-
niques. Pose de peinture simple!

Pochoir «my style» Couple de cerfs
Autoadhésif, utilisable plusieurs fois, avec 
racle pour application de la peinture, des 
instructions pas à pas pour diverses tech-
niques. Pose de peinture simple!

Pochoir «my style» Cerf Hubertus
Autoadhésif, utilisable plusieurs fois, avec 
racle pour application de la peinture, des 
instructions pas à pas pour diverses tech-
niques. Pose de peinture simple!

Pochoir «my style» Beauté de la 
plaine
Autoadhésif, utilisable plusieurs fois, avec 
racle pour application de la peinture, des 
instructions pas à pas pour diverses tech-
niques. Pose de peinture simple!

Mélange de boutons
Dimensions 0,8 - 1,5 cm, différents motifs, 
rouge/blanc

Motifs thermocollants
A repasser durant 8 - 12 sec à 160-180°C, 
dim. 3 x 3 cm, 2 pièces

1| Sac en feutrine
Dim. 32 x 20 x 37 cm, avec poignée en 
métal, la pièce

2| Découpe de corbeille en 
feutrine
Dim. 12 x 12 x 13 cm, nombre de trous 
pair - 72 trous, de 3 mm. Coudre et 
assembler simplement avec un cordon 
ou une ficelle, la pièce

3| Trousse en feutrine
Dim. 18 x 10 cm, avec fermeture éclair

4| Dessous de verre/plat en feutrine
Dim. 10 x 10 cm, brunN° 934730 anthracite  14,95 N° 514372 vert 4,95 4,50

N° 934763 gris  2,50

N° 935404 4 pièces  4,40N° 934729 gris  14,95 N° 514383 gris pierre 4,95 4,50

N° 934774 anthracite  2,50

29 ml par couleur  3,75 100ml=
12,93

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

Set de 2 pces

Set de 4 pces

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Vous trouvez d’autres couleurs dans 
le catalogue principal en page 489
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N° 419719 la pièce 4,50 3,90

N° 468226 naturel  1,50
N° 469520 bleu jeans  2,60

N° 556774 12 pièces  3,20 1pce=
0,27N° 520135 la pièce  11,50

N° 449307 coton blanc  7,50

N° 936293 la pièce 6,90 5,90

N° 419199 la pièce  1,30

N° 557286 3 pièces  4,90 N° 419627 la pièce  2,50

N° 520054 la pièce  7,50

N° 420756 le set  27,50

Application à coudre/coller «Style 
jeans»
Dim. 9,5 x 6 cm, en papier et jeans, pour 
décorer, pas lavable, la pièce

Trousse fourre-tout en coton
Avec fermeture éclair, dim. 22 x 6 cm, 
sans décoration

Pompons
Diam. env. 2,5 cm, tons rouges/verts

Colle pour textiles
103 g 

Pochoir d’impression «Coeurs & Fleurs»
Format A3

Housse de coussin en coton
Sans coussin, lavable à 30 °C, avec ferme-
ture éclair, dim. 40 x 40 cm, sans décora-
tion, la pièce

Rembourrage de coussin
En polyester, cousu, dim. 40 x 40 cm, blanc

Etiquette tissée «Selfmade»
Dim. 7,5 x 2,7 cm, à coudre ou coller, 
naturel/ orange/gris, 1 pièce

Pochette pour téléphone portable 
en feutrine
Dim. 8,5 x 13 cm, gris

Motif thermocollant «Pansement»
Dim. 7 x 7 cm, temps de repassage avec 
pression 15 sec. à 175°C

Pochoir d’impression «Chouette»
Format A4

Set de peinture sur textile XXL 
Javana

-Qualité artiste-
5 flacons de 50 ml: jaune doré, rouge, 
lavande, bleu azur, vert mai

«Affirme ton style»
Moderniser rapidement des accessoires  et 

«faire disparaître» simplement des petis trous 
et taches sur des vêtements avec des éti-

quettes tissées ou des motifs thermocollants

Set de 3 pces

sans ill. -  spray adhésif pour pochoirs N° 483642

La peinture 
textile pour tis-
sus foncés est 
en page 360 
du catalogue 
actuel.

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

NOU- 
VEAU!

Set de 12 pces

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Vous trouvez d’autres éti-
quettes tissées et applications 

dans le catalogue principal dès 
la page 625
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Livre (en allemand): Affirme ton style
Bianka Langnickel & Franziska Heidenreich
112 pages, 26,5 x 20,5 cm, modèles
N° 428422  19,95

3,90
au lieu de 4,50

N° 491887 100 g, la pièce  5,95
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Fleurs japonaises en tissu
«Kanzashi» - Faire de jolies fleurs à partir  de petits 

carrés en tissu

N° 544867
170 g = env.  
135 pièces 6,30 5,95

N° 427703 la pièce  28,50

N° 411560 la pièce  7,60

la pièce  17,90

N° 500784 la pièce  11,50

Mélange de boutons nacrés
Dim. 1,1 - 2,5 cm, différentes formes, mul-
ticolores

Ciseaux universels Fiskars Softouch

-Pour droitiers et gauchers-
26 cm

Sac shopping en coton
Dim. 40 x 35 cm, naturel, sans décoration

Echarpe à franges en coton
Dim. 105 x 105 cm

Toile thermocollante
Pour assembler des tissus entre eux, 
repassable des 2 côtés. Convient à la plu-
part des tissus, le raphia, le carton fort 
et aussi le cuir (à basse température).
Lavable à 60°C, dim. 90 x 100 cm
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Mélange de tissus
Dim. 13,5 x 13,5 cm, 4 x 5 motifs 
différents, tons pastels
N° 500614 Set de 20 pièces  16,90

Tissu de coton Tilda
Dim. 50 x 70 cm, 100 % coton, lavable à 40° C, rétrécit au lavage d’env. 5 %, la pièce

convient pour gauchers et droitiers

N° 518457 Pois verts 11,50 9,95
N° 518527 Fleurs menthe 11,50 9,95

N° 518491 Pois rouges carmin 11,50 9,95
N° 518538 Jeans 12,90 11,50

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Ex
em

pl
e d

’ap
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ica
tio

n 
OP

IT
EC

 H
ob

by
fix

taupe
N° 531770

anthracite
N° 531792

prune
N° 531747

Livre (en allemand) «Kanzashi» 
Ornement japonais pour les cheveux
Christiane Hübner
32 pages, 22 x 17 cm, avec cahier de 
modèles
N° 453308  12,50

17,90

Les fleurs à l’apparence 
délicate sont faciles à 

réaliser, à l’appui du livre 
«Kanzashi» N°453308.
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Colle découpage Profi Marabu
N° 433072 50 ml, la pièce  4,95 100ml=

9,90

Old Style
Réaliser rapidement et simplement des images et 

accessoires cools

Papier découpage «Mobilité»
50 x 35 cm, la pièce

Pochoir «my style» Cadillac
Avec un racloir pour l’application, 
adhésif, dim. 21 x 29 cm, instructions 
incluses, la pièce

N° 584407 la pièce 4,80 4,25 1m²=
24,29 N° 517934 la pièce  14,95

Colle de bricolage UHU
-Sans solvant-
Pour tous les matériaux de bricolage 
traditionnels.
Colle rapidement, transparente après 
séchage.
Dans un tube pratique qui tient debout.

Valise en carton
Rabattable, avec poignée en cuir, naturel, 
sans décoration, la pièce

Cadre-photo en bois
A poser, diam. cadre: 20,5 cm, diam. 
photo: 10 cm, à poser, naturel, sans 
décoration

N° 300100 60 g, la pièce  5,95 100g=
9,92

N° 516754 1 pièce 3,70 3,50

N° 516776 1 pièce 5,60 5,30

N° 556556 la pièce  8,50

1  Appliquer la peinture en surface avec un pinceau ou une spatule. 
2  Mettre un bout de tissu et bien frotter, entailler les angles et rabattre. 

Décorer avec de la peinture acrylique ou pour textiles. 

Peinture acrylique Marabu
6 flacons à 80 ml: jaune moyen, rouge 
carmin, bleu moyen, vert mousse, 
blanc, noir

Pinceaux à serviettes
Pour la technique des serviettes.
Tailles: 2, 6, 12

Châssis entoilé
Ces châssis de très grande qualité ont 
une couche d’apprêt et disposent 
d’une structure moyennement fine et 
régulière.
Dim. Latte (lxE): 35 x 20 mm
N° 444075 18 x 24 cm, la pièce  2,90 1m²=

67,13

N° 444455 24 x 30 cm, la pièce  3,50 1m²=
48,61

N° 444466 30 x 30 cm, la pièce  3,95 1m²=
43,89

N° 440808 30 x 40 cm, la pièce  4,90 1m²=
40,83

N° 444558 40 x 40 cm, la pièce  5,90 1m²=
36,88

N° 444570 40 x 50 cm, la pièce  7,40 1m²=
37,00

N° 490342 3 pièces  3,60N° 449374 le lot 22,50 19,95

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Vous trouvez d’autres pein-
tures acryliques dans le 

catalogue dès la page 335.

Le tissu de jeans se trouve en page 7.

petit format, 8,5 x 3 x 7 cm

grand format, 16 x 5 x 13 cm

Réduction de prix!

Pochoir d’impression MY STYLE 
On peut utiliser les pochoirs avec la peinture acrylique ou textile. 
Mettre la peinture sur l’arête du motif et avec la râcle jointe, l’étaler 
sur le motif.

Decoupage 
Appliquer la colle Découpage au dos du papier et bien frotter.
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Polyvalente
La toile tissée «Tyvek» se laisse coudre, coller et plier. Elle est de plus très robuste. 

Polyvalente

Toile Tyvek pour cerf-volant
La toile Tyvek est une toile non tissée en 
fibres de polyéthylène qui convient parfai-
tement à la construction de cerf-volants. La 
toile Tyvek résiste bien à la déchirure et à 
l’eau, peut se plier, se froisser continuelle-
ment et se recycle. peut se coudre et se col-
ler. S’utilise à des températures entre -75° 
et + 79°. Une surface blanche rayonnante 
se laissant facilement peindre, par exemple 
avec des peintures acryliques, feutres etc. 
50 x 70 cm, 55 g/m²

Peintures luminescentes
6 flacons de 10 ml : pink, vert, jaune, 
bleu, orange et 1 tube de 30 ml de fond 
blanc,

Fil d’aluminium blanc
2,0 mm, 2 m

N° 801949 la pièce  2,60 1m²=
7,43

N° 540232 le lot  19,95

N° 201431 2,0 mm, 2 m  1,70 1m=
0,85

Peinture acrylique mate Home 
Acryl Mini
12 flacons de 22 ml : citron, jaune, rouge 
brillant, rouge grenat, bleu clair, outre-
mer, vert feuille, vert, ocre, brun chocolat, 
noir, blanc.
N° 533716 le lot  27,50 100ml=

10,42

Pinceau pour pochoir
Pinceau brosse rond, en crin clair de 
Chine, virole en métal argenté, manche 
en bois court et non laqué

N° 492827 la pièce  12,50 N° 491658 taille 4, ø 14 mm  1,60

Ciseaux à cranter
-Pack économique-
8 paires de ciseaux à cranter dans diverses 
découpes.
N° 304492 le lot  7,95 1pce=

0,99

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Pochoir «Champignons»
Dim. 15 x 33 cm, la pièce
N° 516950 la pièce  9,50

N° 558684 1 pce  15,90

blanc
N° 468291

vert
N° 468420

framboise
N° 468394

noir
N° 468442

Peinture sur tapis Waco
Spécialement conçue pour la mise en 
peinture de paillassons et tapis. La pein-
ture est diluable à l’eau et utilisable pour 
toutes les fibres de tapis. Après le séchage 
et la fixation au sèche-cheveux, la pein-
ture  résiste à l’eau et à la lumière. La 
pièce
50 ml   par couleur  7,50 100ml=

15,00 

Paillasson en coco
env. 40 x 60 cm, rectangulaire

1| Paillasson en coco
Tissé, blanchi, avec bord noir en caout-
chouc, dim. 40 x 60 cm.

D’autres couleurs se 
trouvent dans le cata-

logue en page 464

19,95

Fanion 
Sur le côté le plus long de la 
toile Tyvek plier un bout de 4 cm 
de large et coudre solidement. 
Peindre avec de la peinture 
acrylique et faire des motifs ou 
franges avec un cutter ou des 
ciseaux de contours. Coudre sur  
ce long côté. A travers ce bord 
de 4 cm de large, faire passer 
un fil de fer et former un cercle. 
Suspendre avec un cordon.

Chouette 
Découper 2 x le motif et coudre 
les bords. Mais laisser une ouver-
ture en bas afin que l’on puisse 
enfiler la chouette sur un verre 
avec une guirlande lumineuse. 
Maintenant, peindre encore avec 
de la peinture acrylique.

Sac
Plier, coller aux arêtes et décorer 
joliment.

Entre et porte chance!
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Masque en carton «Sorcière au 
chapeau»
Dim. 27,5 x 38 x 10 cm, naturel, sans 
décoration

Papier luminescent
Auto-adhésif, 90 g/m², 22 x 31 cm

Papier calque de couleur
En cahier, 20 x 30 cm, divers coloris, 
10 feuilles

Pinces à linge en bois
Dim. (Lxl): 40 x 7 mm, naturel, sans décoration.

Dim. (Lxl): 70 x 9 mm, naturel, sans décoration.

Ciseaux silhouette
2 paires de ciseaux pour des découpes en 
filigrane, dont une avec un revêtement 
teflon. En coupant du ruban adhésif par 
exemple, le revêtement en teflon évite un 
blocage des lames par la colle.
110 mm

UHU Colle universelle extra
Cette forme de gel permet un collage qui 
ne coule pas, donc encore plus propre. 
Idéale pour des collages verticaux.

Papier & carton de couleur
Contenu:
- 25 feuilles de papier, 23 x 33 cm, 
divers coloris
- 25 feuilles de carton, 23 x 33 cm, 
divers coloris

Perforatrices
Pour papier de 220 g/m² max.

Papier calque imprimé «Halloween»
115 g/m², 30 x 50 cm, 5 motifs, 10 feuilles

N° 449710 la pièce 7,80 6,90

N° 437928 2 feuilles 8,80 7,95 1m²=
58,28

N° 402051 le lot 2,95 2,50 1m²=
3,26

N° 545265 50 pièces  3,95 1pce=
0,08

N° 543827 50 pièces  4,95 1pce=
0,10N° 306519 2 pièces  4,50

N° 300074 31 g, la pièce  3,95 100g=
12,74

N° 300085 125 g, la pièce  8,95 100g=
7,16N° 461910 le lot 10,80 9,95 1m²=

3,76

N° 533780 Sorcière 6,90 6,30N° 402710 le lot 12,50 11,50 1m²=
7,67

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

11,506,90

9,95

au lieu de 12,50au lieu de 7,80

au lieu de 10,80

7,95
au lieu de 8,80

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Les peintures acryliques se 

trouvent en page 9.

Fixer des courges en 
caoutchouc-mousse sur 

des pinces en bois.

Happy Halloween!
C’est le moment des sorcières et des fantômes. Des 

idées de fête ou de décoration terrifiante pour la maison.

Brille dans le noir!
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Yeux mobiles ronds
-Pack économique-
Avec pupille mobile, à coller. 100 pièces de 
chaque taille: 8 mm / 10 mm / 12 mm.
N° 535453 300 pièces  6,50

N° 414797 doré  1,50 N° 414812 doré  1,50 N° 489006 „Oriental“  12,50 1m²=
30,64

N° 415184 argenté  1,50 N° 414823 argenté  1,50 N° 488963 „Classic“  12,50 1m²=
30,64

Set de bricolage de cartes
190 pièces:

- 5 cartes passe-partout, ovales, lisses
- 5 enveloppes
- 6 cartes passe-partout, rectangulaires, à grain
- 6 enveloppes
- 10 cartes doubles carrées
- 10 feuilles carrées à insérer
- 10 enveloppes
- 6 boîtes de paillettes en poudre
- 2 flacons de colle pour poudre pailletée
- 130 lettres en caoutchouc mousse, de couleur

Sticker «Einladung» 
8 inscriptions

Sticker «Herzlichen Glückwunsch»
6 inscriptions

Carton pailleté
Pailleté recto, 24 x 34 cm, divers coloris, 
5 feuilles

Papier imprimé Design pailleté
En bloc, sans acide ni lignine, imprimé recto, format A4, 
divers motifs, 12 feuilles

N° 453076 le set  16,90

N° 430225 „Automne“ 11,50 9,95 1m²=
13,30

vert clair
N° 425044 20x29 cm

jaune
N° 425119 20x29 cm

N° 425103 29x40 cm

N° 425212 29x40 cm

vert moyen
N° 425094 20x29 cm

orange
N° 425120 20x29 cm

bleu foncé
N° 484268 20x29 cm

N° 425197 29x40 cm

N° 425223 29x40 cm N° 484280 29x40 cm

gris
-                      20x29 cm

rouge
N° 425108 20x29 cm

N° 425136 29x40 cm

N° 425201 29x40 cm

noir
N° 425050 20x29 cm

brun
N° 425072 20x29 cm

blanc
N° 425061 20x29 cm

«Oriental» N° 489006

«Classic» N° 488963

N° 425153 29x40 cm N° 425175 29x40 cm

N° 425164 29x40 cm

Caoutchouc mousse
Dim. 20 x 29 cm, épaiss. 2 mm
20 x 29 cm  0,75 1m²=

12,93

29 x 40 cm  1,10 1m²=
9,48

Caoutchouc mousse
Dim. 20 x 29 cm, épaiss. 2 mm, 
divers coloris, 10 pièces
N° 425027 le lot  3,50 1m²=

6,03

N° 425038 le lot  6,90 1m²=
5,95

Dim. 29 x 40 cm, épaiss. 2 mm, 
divers coloris, 10 pièces

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Vue détaillée des différentes feuilles 

possible sur  Internet (indiquer le 

numéro d’article sous recherche).
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Mangeoire en bois
A suspendre, avec vitre en plastique, dim. 
18 x 17 x 14,5 cm, naturel, sans décoration.

Mangeoire en bois
Le bois de cet abri est tendre et facile à 
réaliser. Le bois de pin massif est prédé-
coupé et prêt à l’emploi. Il suffit d’assem-
bler les planches, de les clouer, de tourner 
les vis à oeillets et de suspendre le fil.
Dim. (LxlxH): 23 x 19 x 19 cm.
Colle et instructions incluses

Mangeoire en bois
-Easy-Line-
Grande mangeoire avec latte frontale amo-
vible, pour un nettoyage rapide. Toutes les 
planches en bois massif sont percées et 
découpées sur mesure et en onglet, de même 
pour le carton de la toiture.
Dim. (LxlxH): 380 x 195 x 350 mm.
Colle, clous et instructions inclus.

Oiseau en bois
Dim. 8,5 x 8,5 x 3,5 cm, naturel, sans 
décoration

Pinces en bois «Automne»
Dim. 2,5 - 3,5 cm, 6 motifs.

Vitrificateur pour bois
Vernis de protection transparent brillant 
pour imprégner les objets en bois. A base 
aqueuse.

Mangeoire en bois
Ce pignon sert à accrocher les boules pour 
mésanges et filet de graines.
L’assemblage de ce kit se fait facilement 
et rapidement. Ce kit contient les plan-
chettes de contreplaqué, le toit cartonné, 
les crochets de fixation, les clous et la 
colle nécessaires à la réalisation.
Dim. (øxH): 17,5 x 14 cm
Instructions incluses.

Nichoir en bois «Clocher»
A suspendre, dim. 14 x 14 x 34 cm, 
naturel, sans décoration

Pochoir «Petit oiseau»
Format A4, la pièce

Set de glacis sur bois Hobby Line
6 pots de 20 ml: blanc / jaune cadmium / 
rouge vermillon / bleu marine / pistache 
/ marron et 1 pinceau.

Pâte de structure
blanc fin

N° 544591 la pièce 12,90 11,50

N° 101290 le kit 23,50 21,90

N° 101289 le kit 29,50 26,50

N° 605510 100 ml 6,50 5,90 1l=
59,00

N° 605842 la pièce  3,50 N° 931721 24 pièces  5,20

N° 604019 350 ml 19,50 17,60 1l=
50,29

N° 101304 le kit 7,90 6,90

N° 544339 la pièce 16,90 15,90

N° 519763 la pièce  7,50

N° 409594 le set 22,50 21,50 N° 521153 500 g  14,50 100g=
2,90

Des idées créatives 
pour nichoirs

Retrouvez 
d’autres pâtes de 
structure dans le 
catalogue princi-

pal, page 470

Les kits de cette gamme se composent de pièces préfabriquées prêtes à 
assembler et nécessitent très peu d’outillage. Ils permettent donc un 
montage immédiat et facile. Aucun atelier n’est nécessaire.
Déballer - Assembler - C’est terminé !

26,50
au lieu de 29,50

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

NOU- 
VEAU!

24 pièces

Accessoires & Cie.
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Formes «Feuilles» en MDF
Naturel, sans décoration, divers motifs, 
3 pièces

Formes en bois «Florales»
Diam. 3 cm, 9 modèles, naturel, sans 
décoration, dans boîte en bois.

Stickers en bois «Champignons»
Auto-adhésif, dim. 3 cm, naturel / rouge, 
assortiment aléatoire.

Edelweiss
Synthétique, avec 3 fleurs, haut. 30 cm

Champignons en bois
A poser, dim. 10 x 3,5 cm.

Toile de jute
De premier choix et résistante à l’usure. 
La toile permet de réaliser entre autres 
des poupées, de petits animaux, des bro-
deries etc.
Dim. 120 x 100 cm, naturel, sans décora-
tion.

Corbeille en métal
Dim. 38 x 28 x 20 cm, jute à l’intérieur, 
gris

Pots en terre cuite
Diam. int. 12 cm, haut. 14 cm, trou: 1 cm

Rondin de bouleau
Diam. 4 - 5 cm, long. 15 cm

Diam. 6 - 8 cm, long. 25 cm

Diam. 9 - 11 cm, long. 35 cm

Mobile en bois «Cerf-volant 
grimpeur»
-Easy-Line-
Dim. nuage: 19 cm, dim. cerf-volant: 
18 cm, haut. totale: 110 cm.
Colle à bois, papier-émeri et instructions 
inclus.

N° 598154 7 cm  0,95
N° 598165 13 cm  1,50

N° 595651 45 pces  4,95

N° 931927 15 pièces  6,90

N° 586351 la pièce  3,90

N° 934833 3 pièces  3,95

N° 552460 la pièce  16,95 N° 598693 2 pièces  4,95

N° 700243 la pièce  1,80

N° 700140 la pièce  2,80

N° 700106 la pièce  3,50N° 514068 naturel  8,90 1m²=
7,42N° 107241 le kit 3,90 3,50

15 pièces

Décoration automnale

3 pièces

45 pces 2 pièces

Set de 3 pces

Travail facile - 
Assemblage sans scier

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

NOU- 
VEAU!
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Pendentif en métal ovale  
«Style alpin»
env. 8,5 cm de long  avec anneau pour clefs , 
3 motifs différents de chacun 4 x 3 cm

Plateau en bois avec 3 verres
Dim. 34,5 x 12 x 10,5 cm, avec verres que 
l’on peut ôter dim. 9,5 x 9,5 x 10 cm, avec 
anse, sans décoration, blanc

Ruban fantaisie «Voyage hivernal»
env. 15 mm de large et 2 m de long

Vases en verre
Transparent, diam. 8 cm, haut. 11 cm, 
clair, sans décoration

Mèche ronde pour cire à mouler
Taille 05, fine, diam. 1,5 mm

Taille 07, moyenne, diam. 2 mm

Taille 11, épaisse, diam. 3 mm

Creuset à cire
Pour le moulage de savons, de bougies et 
des fleurs de cire, pour la fonte de savon, 
du gel de cire et de la cire à bougies. 
Sécurité garantie grâce à sa construction 
robuste.
Données techniques:

- Température: 110°C
- Puissance: 350 W
- Tension: 230 V
- Capacité: 700 cm3

Ruban en jute
Larg. 70 mm, long. 2 m

Cire à mouler blanche pour bougie
Le mélange optimal pour la fabrication de 
bougies s’obtient en mélangeant 80% de 
paraffine et 20% de stéarine. Il est pos-
sible d’ajouter des colorants à ce mélange.

Parfum pour bougie
A base d’huiles pures naturelles.
Ajout de 1 - 3 %  dans la masse fondue. 
Pour le gel de cire, la cire à bougie etc..
10 ml

Colorants pour cire
Pour colorer la cire à bougie.
20 g

N° 935574 6 pièces  7,50

N° 555620 complet  18,50

N° 424521 brun/blanc  2,60 1m=
1,30

N° 455458 2 pièces  4,40

N° 479274 3 m  1,90 1m=
0,63

N° 438463 3 m  1,90 1m=
0,63

N° 479296 1,5 m  1,90 1m=
1,27

Ne peut être livré en CH !

N° 426800 rouge  3,50 1m=
1,75

N° 426811 vert pomme  3,50 1m=
1,75

N° 438050 1 kg  8,30

N° 428190 vanille  4,95 100ml=
49,50

N° 428330 citronelle  4,95 100ml=
49,50

N° 428178 rose  4,95 100ml=
49,50

par couleur  8,90 100g=
44,50

N° 426671 naturel  3,50 1m=
1,75

Set de 6 pces

2 pièces

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

NOU- 
VEAU!

jaune maïs
N° 428156

lilas
N° 428123

rouge foncé
N° 428112

bleu foncé
N° 428134

Moulage de bougies 
Prenez votre temps en coulant la 
cire, vous aurez ainsi des verres 
remplis régulièrement et la cire 
ne tombera pas vers l’intérieur. 
Remplissez les verres à un tiers et 
laissez refroidir complètement la 
cire, répétez le tout encore 2 fois 
jusqu’à ce que le verre soit rempli, 
comme vous le souhaitez.

Automne lumineux

couleurs 
intenses

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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N° 555169 3 éléments  19,90

N° 555147 la pièce  11,50

N° 933549 2 pièces  6,40

N° 934475 blanc  7,90 1m=
2,63

N° 555228 0 éléments  27,50

N° 548104 1 pièce 2,95 2,60 N° 933321 1 pièce 9,50 7,95

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

1  Des rêves en verre

N° 934464 le lot 8,90 7,50

2| Cloche en verre avec dessous 
en osier
Diam. 17 cm, verre intérieur diamètre 11 cm, 
Hauteur 13,5 cm, clair, sans décoration

5| Lampe à huile en verre avec 
mèche
Diam. ø 11 x 21 cm, rond, avec capuchon 
en métal à visser, transparent

6| Ruban de dentelle
Sur bobine en bois, dim. 
(lxL): 40 mm x 3 m

7| Coeur en métal
Dim. 7 x 6,5 cm, hauteur totale: 14 cm, 
petit coeur 2,7 x 2,5 cm, à suspendre, 
rouille

8| Chandelier «Coeur»
Dim. 12 x 9 x 24 cm, avec noeud vert, 
couleur rouille

1| Coeurs en tissu
Dim. 10 x 9,5 cm, à suspendre, crème/
brun

3| Cloche en osier, dessous en osier 
et plat en verre
Diam. 26 cm, diam. verre int. 24,5 cm, hauteur 
15 cm, naturel

4| Formes en bois «Coeurs»
Dim. 25 - 80 mm, épaiss. 4 mm, naturel, 
sans décoration, 30 pièces.

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix



1 2

43

M003_ch_fr16

Gaze pour le feutrage à l’aiguille et 
le Nuno
Dim. 75 x 60 cm, blanc, instructions sur 
l’emballage. Facilite le démarrage du feu-
trage. Mettre la laine entre la gaze, ainsi 
elle ne colle pas aux mains lors du feutrage

Feuille à bulles pour le feutrage 
humide
sans illustration, Dim. 60 x 100 cm

Laine vierge de mouton peignée
3 couleurs de chacune 20 g, pourle fautrage humide et à l’aiguille

Flacon de mélange
250 ml, transparent avec bouchon de  
fermeture et échelle graduée, pour des 
mélanges optimaux du savon à l’huile 
d’olive ou du liquide de feutrage turbo 
avec de l’eau par exemple

Savon à l’olive pour le feutrage
Savon à l’olive de grande qualité pour le 
traitement et façonnage de la feutrine et 
autres textiles. Ce savon est à base pure-
ment naturelle d’huile d’olive et d’extraits 
de savon; de ce fait il est très doux et sans 
danger pour la peau.

Set de débutant - Feutrage humide
Contenu:

- 200 g de laine vierge de mouton, blanche
- 100 g de laine vierge de mouton, 10 g 
dans chacune des couleurs suivantes: 
jaune clair, jaune foncé, vert clair, vert 
olive, vert foncé, rose, bleu clair, rouge, 
brun, noir

- support pour égoutter (tissu éponge 35 x 
63 cm)

- instruction pour le feutrage de balles
- savon

N° 549937 la pièce  3,80 1m²=
8,44

N° 549904 la pièce  3,30 1m²=
5,50

N° 549948 1 pièce  3,50N° 438441 250 ml  6,90 100ml=
2,76

N° 549683 le kit  26,90

Voici comment procéder: 
1  Poser une feuille à bulles et dessus, étaler de la gaze. Couper le feutre en rond et le poser aussi. 2  Mettre env. 3 couches de fibres de laine en croisant et, avec 

un mélange de savon à l’huile d’olive et d’eau, humecter avec une bouteille. 3  Recouvrir de gaze et frotter très légèrement avec la surface de la main jusqu’à ce que  
les fibres se soient liées. 4  Frotter dans la main et éplucher à souhait (évent. recouper) jusqu’à ce que la laine se soit feutrée. Laver, mettre en forme et laisser sécher.

par couleur  9,50

crème - blanc
N° 549720

tons pink
N° 506735

rouge
N° 549786

vert clair
N° 549764

tons rouges
N° 506757

gris
N° 549797

orange
N° 549834

tons verts
N° 506780

noir
N° 549694

tons bleus
N° 506768

Vlies à feutrer à l’aiguille
Dim. 50 x 45 cm, 90g/m², 100% laine Merino, coloré de manière écologique. Convient pour 
des travaux de feutrage en surfaces, à l’aiguille ou feutrage  humide.  On l’appelle aussi pré-
feutrine - une étape préalable au feutrage. Elle est composée d’au moins 2 couches de 
fibres de laine légèrement feutrées, à partir desquelles on peut découper des formes et 
motifs, les travailler ou alors les insérer dans d’autres travaux de feutrage. 1 pièce

Fascination «Feutrage humide»

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

par couleur  4,95

Set écono-
mique

4,95
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Tons bruns
N° 565959

Tons rouges
N° 565937

Tons verts
N° 565948

Tons rosés
N° 565971

Cueillette de champignons

Chutes de peluche et fourrure
diverses couleurs et grandeurs, assorti-
ment au hasard, lavable à 30°, 100% syn-
thétique de qualité

Courge en polystyrène

Cordon en feutrine
5 mm x 5 m, 100 % de laine vierge de 
mouton avec jute au centre

Cordon de feutrine armé
9 mm x 10 m, laine de mouton avec fil de 
cuivre et jute à l’intérieur

Laine peignée
superfine, 5 couleurs à 10 g

Outil de feutrage
Poignée en bois avec 7 aiguilles pour un 
feutrage rapide et simple. Les aiguilles 
peuvent se remplacer, voir instructions 
jointes. Convient  pour des aiguilles fines, 
moyennes et grossières.

Aiguilles de feutrage
sans illustration, Dim. 78 mm, pour outil 
de feutrage N° 549959 

Morceau de mousse
Convient comme support pour le feutrage 
à l’aiguille. Poser  les fibres de laine et 
piquer avec les aiguilles, puis mettre en 
forme. Pour terminer ôter de la mousse.

Epingles
0,7 x 21 mm, avec tête colorée,  
assortiment multicolore

Champignon en polystyrène, blanc

Set créatif «Feutrage à l’aiguille»
Contenu:
1 poignée d’aiguilles à feutrage avec  
9 aiguilles
100 g de laine de mouton au total, dans 
12 couleurs multicolores
350 g de laine de mouton  au total, dans 
7 couleurs naturelles différentes
1 plaque styrodur de 20 x 20 cm

Aiguilles de feutrage pour le 
feutrage à la main
Le set est composé de:
3 aiguilles assez grossières, 3 moyennes, 
et 3 fines

N° 502292 env. 500 g. 11,90 10,50 1kg=
21,00

N° 510747 5 x 6,5 cm  1,60
N° 510758 9,5 x 10,5 cm  1,95

N° 549959 1 pièce  18,80

N° 517783 7 pièces 8,40 6,95 N° 806455 1 pièce  4,70 1m²=
149,21

N° 405671 500 pièces 6,50 5,40

N° 510770 7 x 7,5 cm. la pièce  1,95
N° 508586 13 x 14 cm, la pièce 4,80 2,95

N° 506470 Set complet 33,50 29,95

N° 544812 lot de 9 pces  4,50

par couleur   L’unité  4,95 1m=
0,99 

par couleur   L’unité  16,50 1m=
1,65 par couleur   Set  11,50 1m=

0,99 

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Fixer un morceau  de fourrure 
tissée avec des épingles sur le 
champignon  en polystyrène  
et ensuite, couper les bords. 
Enrouler le pied avec un cordon 
de feutrine ou éplucher des fibres 
de laine Merino, bien les appuyer 
et, avec l’appareil de feutrage à 
l’aiguille, feutrer.

lilas gris
5 mm x 5 m N° 504146 N° 504227
9 mm x 10 m N° 503759 N° 503874

blanc orange
5 mm x 5 m N° 441701 N° 536356
9 mm x 10 m N° 503597 N° 503601

Set écono-
mique

Dim. 21 x 15 x 2 cm, blanc. Sert de sup-
port pour le feutrage à l’aiguille.

Vous trouvez d’autres 
couleurs dans le catalogue 

principal en page 633.

10,50 5,40
au lieu de 11,90 au lieu de 6,50

Réduction de 
prix!
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Boîte d’allumettes en carton
Avec 45 allumettes, dim. 
boîte: 11 x 6,5 x 2 cm, long. 
allumette: 9,5 cm, blanc, sans décoration.

Allumettes extra longues
Les allumettes extra longues garantissent 
une plus grande distance de sécurité par 
rapport à la flamme, idéales pour allumer 
les bougies, lampes à huile, feux de chemi-
née, photophores, lors de barbecues etc.
Long. 28 cm, 60 pièces dans une boîte en 
carton blanc, sans décoration.

Boîtes ovales en carton
Dim. 14 x 10 x 6 cm / 12 x 9 x 5 cm / 10 x 
7 x 4 cm, naturel, sans décoration

Décapsuleur
Avec manche en bois, dim. 14 cm, naturel, 
sans décoration.

N° 453995 la pièce  3,20N° 550284 la lot  3,95

N° 469611 le lot  5,90 N° 603781 la pièce  2,50

Serviettes en papier «Mélange automnal»
Dim. 33 x 33 cm, 10 motifs
N° 437722 20 pièces  4,95

Exemple d’application OPITEC 
Hobbyfix

Ciseaux silhouette
Recommandés pour les fins découpages, la technique des 
serviettes et la technique en 3D.

Pinceaux plats en poils synthétiques -Pack 
économique-
Long. 32 cm, 1 pinceau dans chaque taille: 6 / 8 / 
10 / 12 / 16 / 20 / 24, noir/argenté.

Vernis-colle serviettes Art Potch
Pour les fonds en terre cuite, bois, MDF, papier, carton, 
verre, céramique, plastique, pierre, alu et toile.

N° 361071 11 cm, la pièce  3,90 N° 564540 7 pièces  14,50
N° 451373 150 ml, la pièce  6,90 100ml=

4,60

N° 451384 250 ml, la pièce  9,50 100ml=
3,80

Accessoires pour la technique  

des serviettes

Technique des serviettes
C’est toujours beau à regarder

C’est aussi simple que cela: 
Enlever le motif de la serviette, enduire la surface souhaitée de colle pour 
serviettes et remettre encore de la colle avec le pinceau. Bien laisser sécher. 
Pour les fonds foncés, faire auparavant une couche de fond claire.
Les peintures se trouvent en page 9
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Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Boîte à mouchoirs en MDF
Avec découpe ovale, dim. 12,5 x 11,5 x 14 cm, naturel, 
sans décoration

Vernis-colle découpage
Vernis et colle en 1 seul produit, 250 ml, la pièce

Vernis-colle découpage
Vernis et colle en 1 seul produit, 250 ml, la pièce

Papier découpage
50 x 35 cm, la pièce

Papier découpage
50 x 35 cm, la pièce

Papier découpage
50 x 35 cm, la pièce

Papier découpage
50 x 35 cm, la pièce

Papier découpage
50 x 35 cm, la pièce

Pinceaux à serviettes
Pour la technique des serviettes.
Tailles: 9, 10, 16

N° 438636 la pièce  4,90

N° 454120 mat 9,90 9,60 1l=
38,40N° 454119 brillant 9,90 9,60 1l=

38,40

N° 584153 „Oiseaux“  4,80 1m²=
27,43

N° 583755 „Chaise ancienne“  4,80 1m²=
27,43

N° 583928 „Nostalgie“  4,80 1m²=
27,43

N° 584142 „Oiseau romantique“  4,80 1m²=
27,43 N° 583788 „Cadres“  4,80 1m²=

27,43

N° 490353 3 pièces  5,40

Decoupage

Etape par étape: 
1  Découper le motif ou le déchirer et appliquer de la colle au dos du motif. 
2  Découper le motif et bien frotter par en haut

Accessoires de découpage
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Carton imprimé «Pois»
Sans acide, 300 g/m², imprimé recto-
verso, divers coloris, 10 feuilles.

Papier imprimé «Carreaux»
130 g/m², imprimé recto-verso, divers 
coloris, 10 feuilles.

Bâton de colle Pritt
-Sans solvant-
Indispensable pour la maison, le bureau, 
l’école.
Pour papier, carton, photos.
Facile d’utilisation. Lavable à l’eau. Non 
toxique.

Cutter à doigt Fiskars
Pour découper comme on écrit.
Avec capuchon protecteur

Lames de rechange
Pour le cutter à doigt Fiskars N° 320768

Papier de couleur
Sans acide, 130 g/m², divers 
coloris, 150 feuilles.

Papier cartonné lisse de couleur
Convient également aux photocopies.
Sans acide, 160 g/m², 10 coloris.

Carton de couleur
Sans acide, 300 g/m²
50 feuilles, couleurs assorties

N° 411146 25 x 35 cm  5,70 1m²=
6,51 N° 466790 23 x 33 cm  4,95 1m²=

6,52

N° 301013 11 g 1,95 1,70 100g=
15,45

N° 301024 20 g 2,95 100g=
13,41

N° 301035 43 g  3,95 100g=
9,19

N° 320768 la pièce  6,95

N° 300786 5 pièces  3,95

N° 428813 25 x 35 cm  7,50 1m²=
1,71

N° 403213
format A4,  
50 feuilles  6,90 1m²=

2,21

N° 428916 25 x 35 cm  14,50 1m²=
3,31

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Livre (en allemand) Magie automnale 
des Alpes
Anja Ritterhoff

- Une douceur de vivre à l’automne c’est ce que 
vous promettent ces motifs en papier joliment 
travaillés, dans un look alpin moderne.

- Décorés de pompons, bordure crantée et 
autres détails, les cerfs, edelweiss, coeurs en 
pain d’épices etc apportent un soupçon de 
magie de chalet et fête de la bière à la maison.

- Des instructions détaillées et des modéles en 
taille originale rendent la réalisation très 
simple.
32 pages, dim. 17 x 22 cm, avec modèles et 
fourres en plastique
N° 456465  12,95

Retrouvez ces exemples d’application dans:
N° 456465  - Livre (en allemand) Magie 

automnale des Alpes

NOU- 
VEAU!

50 feuilles

50 feuilles

50 feuilles

Equipement de base de 

bricolages en papier



21Tous les prix en CHF

Sacs photophores
En papier ininflammable, dim. 11,5 x 
7 x 19 cm, blanc, 5 pièces

En papier ininflammable, dim. 24,5 x 
14 x 8,5 cm, blanc, 5 pièces

N° 506241 „Neutre“  4,50 1pce=
0,90

N° 506171 „Coeurs“  4,50 1pce=
0,90

N° 506148 „Soleil“  4,50 1pce=
0,90

N° 506263 „Neutre“  5,90 1pce=
1,18

N° 506285 „Coeurs“  5,90 1pce=
1,18

N° 506274 „Soleil“  5,90 1pce=
1,18

Tampons «Oiseau en cage»  
en silicone
Feuille de 3 tampons autoadhérents, 
motif: 1,5 - 5 cm, divers motifs, 
transparent/noir

Bordures de perles autoadhésives
Long. bordure: 14,5 cm, diam. perles: 1 
mm/3 mm/4 mm/6 mm/8 mm, 5 pièces Tampons «Chouette & Branche»  

en silicone
Feuille de 2 tampons autoadhérents, 
motif: 4 cm, divers motifs, 
transparent/noir.

Plaque acrylique pour tampons
Pour les tampons en silicone.
Placer le motif, imprégner d’encre et tam-
ponner. Plaque transparente permettant 
de voir l’endroit tamponné et réutilisable.

N° 531563 la feuille  3,30

N° 427828 tons rouges  5,90

N° 411700 tons bruns  5,90

N° 427817 tons roses  5,90
N° 427839 tons verts  5,90

N° 531574 la feuille  3,30 N° 548090 5 x 6 x 0,9 cm  3,95

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Set de tampons en caoutchouc «Ornements» Set de tampons en caoutchouc «Nature»
Coussins encreurs
Encre à pigment, à séchage rapide, dim. coussin: 
3 x 3 cm, divers coloris, 10 coussins.

N° 599080 le set  11,90 N° 599091 le set  11,90 N° 535383 le lot  11,50

Les sacs photophores créent une ambiance 
chaleureuse et conviviale dans votre maison. 
Tamponner simplement les motifs et coller 
les bordures de perles. Superbe aussi comme 
cadeau.

Tampon en silicone

Embellir les sacs photophores
une jolie décoration
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D’autres papiers de cou-
leur, papiers à motifs et 
accessoires de reliure se 

trouvent sur Internet, sous 
www.opitec.ch!

NOU- 
VEAU!

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Kit créatif «Reliure d’humeur estivale»
Contenu:

- 10 feuilles de papier teinté, 50 x 70 cm, blanc 
nacré

- 2 planches de craton gris, 40 x 50 cm, 1,5 mm 
d’épaissseur

- 300 m de colle pour reliure
- 1 toile de reliure Regent, 66 x 50 cm, jaune
- 200 cm de cordon perlé, naturel
N° 455919 complet  24,50

Relier un livre
autrement
Faites votre album-photo, de la reliure aux photos de 
plage vous-même !

Merci de commander le 
bloc imprimé «Day to 

Day  595765 séparément, 
dont les feuilles sont uti-
lisées pour le livre (enve-

loppe et pages intérieures)!

Etape par étape: 
1  1. Découper le papier teinté à la dimension voulue. Faire un tas  (prévoir en 

haut et en bas à chaque fois 2 feuilles comme pages de garde), fixer avec du 
ruban adhésif détachable.
2. Dessiner une ligne de couture sur les pages de garde à env. 1,5 cm du futur 
dos de livre. Puis à env. 1 cm en retrait par rapport à l’arête  supérieure et 
l’arête inférieure du tas formé, faire deux points sur la ligne de couture. Répar-
tir d’autres points sur la ligne tous les 2 à 3 cm. 
3. Avec une aiguille  de piquage  (509240) et un cordon perlé passer à travers 
le tas de feuilles aux points marqués auparavant. 
2  4. Mesurer la couverture (2x) et le dos de livre (en 3 parties, couverture 

au verso, deux pages de dos) en carton gris  par rapport au tas de feuilles et 
découper. Pour le verso du livre, ajouter 2 mm de plus à la largeur, et pour les 
côtés, ajouter à chaque fois (arête verso  jusqu’à la ligne de couture) 1 mm 
de plus. De même, par couverture, ajouter 1mm. La hauteur des différents 
éléments se calcule à la hauteur  du tas de feuilles plus 3 mm.
5. Coller les deux couvertures avec de la colle pour reliure (appliquer la colle 
sur le carton gris!) juste à côté de la ligne de couture à chaque fois sur la 
première des feuilles de garde. 
3  6. Fixer le verso de livre (en 3 parties)  sur la toile de reliure de livre. Le 

morceau de toile devrait, selon les pièces du dos, être en haut et en bas envi-
ron 2 cm, et sur les côtés 3,5 cm plus grand que le dos lui-même.
7. Enduire la face contrecollée de la toile avec de la colle. Fixer le dos entre les 
deux couvertures.
4  8. Les deux couvertures de livre et les pages intérieures de l’album ont été 

réalisées avec le papier imprimé «Day to Day» (595765).
9. Pour protéger, mettre une feuille de papier cuisson entre les couvertures du 
livre (en haut et en bas) et le tas de feuillles. 
10.Presser le livre environ 24  heures, jusqu’à  ce qu’il soit bien sec (presse à 
papier 364988)
Bon amusement!

C’est aussi simple que cela:
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Plioir
Pour plier, lisser, modeler etc.
En polyamide stable. Long. 16 cm, renfor-
cé en fibres de verres

Aiguilles à broder sans pointe
N° 20 - 4,5 cm, oeillet 7 mm x 1 mm

Papier bureautique
Multi-usages, A4, 500 feuilles, extra-blanc

Papier de couleur
Sans acide, 130 g/m²
50 x 70 cm, 10 feuilles

Colle de reliure Collall
Pour la reliure et la couverture de livre.

Rouleau presseur
Etrier plat en acier, sans appui, revête-
ment rouleau de 5 mm, résiste à l’eau et 
(avec restriction) à l’huile, noyau en alu-
minium, poignée en hêtre de 105 mm, 
roulement à rouleaux avec douilles en 
plastique, pour appuyer sur le papier 
buvard absorbant (du papier aquarelle) 
en linogravure.
Dim. 100 x 50 mm

Fil à perles
100 % coton, très résistant, épaiss. 1 mm, 
long. 160 m.

Papier  de soie
50 x 70 cm, blanc, déteint à l’état humide
Peut être mis comme feuille de protection 
entre des pages de photos dans des 
albums.

Carton gris
Epaisseur 1 mm, format A5

Epaiss. 1,5 mm, 40 x 50 cm

Epaiss. 2,5 mm, 40 x 50 cm

Pinceau-brosse plat en soie de 
Chine
A 6 épaisseurs, long. manche: 18 cm, 
la pièce

N° 509066 la pièce  4,20N° 521201 25 pièces  3,30

N° 400707 le lot  6,95 1m²=
0,22

N° 408017 blanc  3,60 1m²=
1,03

N° 408028 blanc perle  3,60 1m²=
1,03

N° 408235 chamois  3,60 1m²=
1,03

N° 502351 300 ml  9,40 1l=
31,33

N° 518756 la pièce  29,90

N° 537012 la pièce  7,50 1m=
0,05

N° 419020 5 feuilles  1,60 1m²=
0,91

N° 400110 50 feuilles  8,50 1m²=
5,45

N° 404017 10 pièces  9,90 1m²=
4,95

N° 404028 5 pièces  9,90 1m²=
9,90

N° 458702 larg. 25 mm  2,30

Toile de lin Hansa
Pour reliure de livre.
110 - 130 g/m², contrecollée sur papier, 
dim. 100 x 50 cm, la pièce

Toiles pour reliure Regent
Pour reliure contrecollée sur papier.
150 - 170 g/m², 66 x 50 cm, 6 pièces: 
beige, jaune soleil, rouge feu, turquoise, 
vert clair, lilas.

N° 514671 noir 8,90 8,30 1m²=
16,60

N° 514013 bleu 8,90 8,30 1m²=
16,60

N° 514057 bordeaux 8,90 8,30 1m²=
16,60 N° 455539 le lot 34,50

34,50
Notre conseil

8,30
au lieu de 8,90

Papier imprimé «Day to Day»
En bloc, imprimé recto, 30,5 x 30,5 cm, 60 motifs
N° 595765 180 feuilles  29,50 1pce=

0,16

Om peut facilement couper le 
carton gris avec le cutter OLFA à 

lames cassables 360375.

7,50

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Set d’ornements décoratifs  
«Style alpin»
Convient pour le scrapbooking, la réalisa-
tion de cartes, la décoration etc.
En papier, dim. 2,5 - 4 cm, 6 motifs

Stickers «Champignons»
Convient pour le scrapbooking, la réalisa-
tion de cartes et la décoraton.
Auto-adhésif, diam. 3,5 cm

Stickers 3D «Pomme»
Autoadhésif, dim. sticker: 3 x 3,5 cm

N° 428101 36 pièces 5,90 5,30 N° 428075 8 pièces 5,90 5,30
N° 437881 „Chic alpin“  4,40
N° 437917 „Chic alpin 1“  4,40 N° 409343 8 pièces 4,95 4,40

Salutations des Alpes

Set de 5 pces8 pièces 8 pièces36 pièces

Set de 5 pces

Carton imprimé
300 g/m², imprimé recto-verso, 49,5 x 68 cm, la feuille

N° 438304 „Pierres“  2,70 1m²=
8,02

N° 499405 „Bambi chic“  2,70 1m²=
8,02

N° 499368 „Tricot brun“  2,70 1m²=
8,02

N° 499379 „Tricot crème“  2,70 1m²=
8,02

Carton imprimé
300 g/m², imprimé recto-verso, 49,5 x 68 cm, la feuille

Stickers «Chic alpin»
Dim. feuille: 8 x 11,5 cm, au total 12 stickers

N° 499416 Edelweiss  2,70 1m²=
8,02

N° 416113 3 feuilles 2,70 2,40

N° 438360 „Jeans“  2,70 1m²=
8,02

N° 438290 „Cuir“  2,70 1m²=
8,02

N° 438315 „Bois vintage“  2,70 1m²=
8,02

N° 489660 „Bois“  2,90 1m²=
8,62

N° 489637 „Lin“  2,90 1m²=
8,62

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Les boîtes ont été réalisées à l’aide du multiboard 
«Cartes et Boîtes» (N° d’article 546.319). Vous le 
trouvez en page 25.

4,40
au lieu de 4,95

 Papier gabarit pour mini-photophores
Contenu:

- 5 feuilles de papier calque, 115 g/m², 
10 x 27 cm, pour diam. photophore: 8 cm

- Mode d’emploi

5,30
au lieu de 5,90
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Autocollants «Chouettes»
Taille de la  feuille: dim. 14,5 x 17 cm

Boutons en bois
Dim. 11 - 21 mm, naturel, 
sans décoration, 30 pièces

Formes en bois «Coeur»
Dim. 1,5 - 4 cm, épaiss. 4 mm, naturel, 
sans décoration, 70 pièces

Carton imprimé
300 g/m², imprimé recto-verso, 
49,5 x 68 cm, la feuille

Scalpel de bricolage
Convient particulièrement bien aux 
coupes délicates.

Papier assorti «Basics»
En bloc, 24 x 34 cm, divers motifs et coloris, 30 
feuilles: 10 feuilles de carton imprimé, 270 g/
m², imprimé recto / 10 feuilles de papier impri-
mé, 80 g/m², imprimé recto-verso / 10 feuilles 
de papier de couleur, 130 g/m²

N° 456199 1 feuille  3,90

N° 486891 le lot  1,95 1pce=
0,07

N° 546319 le set 34,50 29,50N° 591440 le lot  4,95

N° 499449 „Forêt de hiboux“  2,70 1m²=
8,02

N° 301530 la pièce  3,75

N° 532592 rouge  12,95
N° 532581 vert  12,95
N° 506126 brun  12,95

N° 533657 jaune  12,95

- L’outil idéal pour réaliser plus de 15 sortes de 
cartes et une quantité de boîtes, dans de nom-
breuses formes et tailles.

- Convient pour le papier de 90 g à 200 g.

- Fabriquer soi-même les cartes et boîtes parfaites.

Pour des cartes et des boîtes.
Contenu: 

- 1 plaque supplémentaire «Top Score», 
30 x 19 cm

- 1 plioir
- cahier d’instructions (techniques de base)

Set supplémentaire 
Ultimate Pro «Top 
Score»

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Vous trouvez les yeux 
mobiles en page 11

Multiboard pour la réalisa-

tion  de cartes et de boîtes

29,50
Prix du set

NOU- 
VEAU!

Les chouettes, le thème tendance pour l’automne

C’est aussi simple que cela: 
1  Formez le rouleau en papier,laissez en haut 3 cm dépasser. Comme support un rouleau en carton convient très bien.
2  Entailler en haut au milieu et enfoncer les oreilles, les coller. Faire le visage.
3  Fendiller sur le côté avec un scalpel et y enfoncer les ailes découpées.

rouge
N° 532592

brun
N° 506126

jaune
N° 533657

vert
N° 532581 au lieu de 34,50
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Boîtes carrées en carton
En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. 
(Lxlxh): de 3,5 x 3,5 x 2 cm à 14,4 x 14,5 x 
7,5 cm, blanc, sans décoration, 12 boîtes 
différentes

Mini-pinces en bois Champignon
Dim. 3,5 x 3 cm, contours prédessinés, 
naturel, sans décoration

Pistolet Hot Pattex 
-Pour débutants-
-Pour cartouches de 11 mm-
Pistolet à colle avec avance mécanique. Buse proté-
gée de la chaleur, boîtier robuste en plastique.
Contenu:
- 1 pistolet à colle 12 W (70 W)
- 6 cartouches (11 x 200 mm), grande transparence

Boule en acrylique
A suspendre, en 2 parties, transparent, 
clair

Set  de bricolage «Presse pour 
fleurs»
Contenu:

- Presse pour fleurs, 10 x 10 cm
- Marque-page
- Accroche-cadeau
- Palette de couleurs
- 12 cartes miniatures
- 12 enveloppes
- Papier buvard
- Colle universelle
- Feutres miniatures
- Pincette
- Mode d’emploi
Dès 6 ans.

Stickers en bois «Champignons»
Auto-adhésif, dim. 2 x 1,6 cm, rouge / 
blanc

Bâtons de colle Pritt
-Pack économique-
-Sans solvant-
Indispensable pour la maison, le bureau, 
l’école.
Pour papier, carton, photos.
Facile d’utilisation. Lavable à l’eau. Non 
toxique.

Perforatrice géante
4,5 x 7 cm

N° 519512 le lot  14,50

N° 553226 6 pièces  2,50

N° 301027 la pièce 21,90 19,95

N° 490032 70 mm, la pièce  1,50
N° 490043 80 mm, la pièce  1,90

N° 416537 le set 22,50 21,90

N° 932004 12 pièces  3,60

N° 319798 4 pièces de 22 g  9,95 100g=
11,31N° 521452 Etiquette  17,50

NOU- 
VEAU!

19,95

21,90

17,50

au lieu de 21,90

Set de 6 pces Set de 12 pces

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Voici comment 
faire:

Dessiner les 
contours de la 
demi-boule sur 

le couvercle de la 
boîte en carton. 

Fixer la mousse, la 
bordure en velours 

(page 42), les 
champignons (page 
25) etc. et coller la 
demi-boule avec de 

la colle chaude.

Des cartes de voeux 
inspirées de la nature, 
des accroche-cadeaux 

et marque-pages

Emballage automnal, 
un cadeau superbe

Idée-cadeau
au lieu de 22,50
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Papier naturel imprimé Indian 
«Durva»
100 g/m², 21,6 x 28 cm, 5 feuilles

Papier de couleur «Neutral»
En bloc, imprimé recto-verso, 6 coloris: 
noir / vert foncé / rouge foncé / brun 
moyen / menthe / bleu pigeon, 30,5 x 
30,5 cm, 36 feuilles

Set de collage double-face
Contient 8 pièces: ruban adhésif, carrés 
mousse, feuille adhésive

Anneau porte-mémo en MDF
Diam. ext. 15 cm, diam. int. 9 cm, 
épaiss. 0,5 cm, naturel, sans décoration

N° 450528 le lot 9,50 8,80 1m²=
29,10 N° 572545 le lot  28,50 1m²=

8,51N° 319673 le set 11,50 9,95 N° 525320 la pièce  2,50

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Perforatrice «Fleurs»
Dim. fleurs: 1 - 3 cm, 6 motifs différents

Perforatrices «Feuilles»
Contenu:

- 1 perforatrice «Feuille d’érable», 4,5 cm
- 1 perforatrice «Feuille de chêne», 2,5 cm
- 1 perforatrice «Feuille d’érable», 2,5 cm

Perforatrice «Boutons»
Pour découper ou embosser le motif.
Dim. boutons: 1 - 2 cm, 3 motifs différents.

N° 551844 la pièce  19,50

N° 555907 le lot  16,50

N° 551888 la pièce  22,50

16,50

8,80
au lieu de 9,50

28,50

Des fleurs qui ne fanent pas

Couronne automnale 
Coller les feuilles et fleurs 
découpées sur l’anneau en MDF. 
Grâce aux carrés d’écartement en 
mousse, vous créez un effet en 3 
D. C’est aussi un joli bricolage à 
réaliser avec les enfants.

9,95
au lieu de 11,50
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N° 488952 le lot  7,80

N° 422103 la pièce 0,90 0,80

N° 423123 la pièce 3,50 2,95

N° 479124 la pièce 2,95 2,80

N° 422099 le lot  5,90

N° 422596 la pièce  0,50

N° 472812 le lot  16,90

N° 499966 le lot 13,50 12,50 1m²=
16,70N° 456513 complet  1,60

Ebauches de mini lanterne
En carton ondulé, dim. 10 x 10 x 12 cm, 
découpe: 6 x 8,5 cm, 
coloris: jaune / vert / bleu / rouge / noir, 
5 pièces

1| Baguette pour lanterne
En bois d’épicéa, avec anses en fil de fer, 
diam. 8 mm, long. 600 mm

2| Baguette lumineuse électrique 
pour lanterne
La sécurité absolue notamment pour les 
plus jeunes. Longueur: 50 cm. Fonctionne 
avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

3| Baguette lumineuse pour lan-
terne
La sécurité absolue notamment pour les 
plus jeunes. Longueur: 39 cm. Fonctionne 
avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).

Anneaux de lanternes
Diam. 15,3 cm, 20 pièces (= 10 lanternes)

Anse de lanterne en fil de fer

Ebauches de lanterne ronde
En carton ondulé, diam. 22 cm, coloris: 
jaune / vert / bleu / rouge / noir, 5 pièces

Papier calque de couleur extra fort
Résiste au vieillissement, sans acide, 115 
g/m², format A4, divers coloris, 10 feuilles.

Boîtes à fromage
ø 15,3 cm, set de 2

NOU- 
VEAU!

7,80 16,90

12,50
au lieu de 13,50

Sur cette page, exemples d’applica-
tions OPITEC Hobbyfix

0,80 2,95 2,80
au lieu de 0,90 au lieu de 3,50 au lieu de 2,951 2 3

Jolie idée 
Des boîtes de 
fromage en guise 
de cadre-photos!

Une jolie lanterne en peu de ma-
nipulations. Fait aussi de l’effet 
sur le rebord de fenêtre. pour les 
petites lanternes, on a collé les 
bandes de papier transparent 
de la page 24  et décoré avec les 
accessoires créatifs (aussi en 
page 24). On a enroulé la grande 
lanterne de papier transparent 
jaune et découpé la pomme dans 
le ruban  de feutrine (page 41). 
Des petites branches  complètent 
le joli coup d’oeil.

Lanternes et lumières 
brillantes
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4,90

16,90

Kit créatif de lanternes
Contenu: 

- 1 élément estampé de lanterne, rond, ø env. 21,8 cm 
- 2 feuilles de papier transparent 115 g/m², format A4
- 4 feuilles de carton-photo 300 g/m², 23 x 33 cm
- 3 feuilles de carton-photo 300 g/m², format A5
- 1 feuilles de papier pailleté 220 g/m², 16,5 x 23 cm
- 1 bougeoir
- 1 anse de lanterne
- 1 modèle
- 1 mode d’emploi
complet

«Chaton» «Monstre»«Pirate»

Crayons gel pailletés
-Sans solvant-
Pour peindre, coller et décorer le papier, le carton, le tissu 
etc.
Sèche en 30 minutes. Lavable à l’eau chaude avant 
séchage. Ne contient ni solvants, ni substances toxiques.
10 crayons de 9,5 ml, divers coloris.

Kit créatif de lanternes «Chouette»
Contenu: 
1 élément estampé de lanterne, papier transparent 
«Chouette»
1 fond et 1 couvercle de lanterne, diam. 15,3 cm, blanc
1 tige de lanterne avec crochet,  diam. ø 0,8 x 60 cm, 
naturel
1 anse de lanterne, argentée
1 bougeoir, argenté
1 bougie, blanc
1 mode d’emploi (verso)

Papier calque de couleur extra fort
Pour emballer, décorer et bricoler. Particulièrement adap-
té à la confection de cerfs-volants.
50 x 70 cm, 5 coloris, 10 feuilles

Colle multi-usages Flinke Flasche 
UHU
-Sans solvant-
La colle UHU multi-usages, rapide, 
propre, permanente, réajustable. Colle 
sans solvant, dans flacon souple très 
facile à manipuler, avec sa tête excep-
tionnelle pour des collages de points, 
lignes et surfaces. La colle idéale pour l’école, le 
ménage, le bureau et pour bricoler. Facile à net-
toyer avec du savon. Le flacon se recharge facilement.

Ciseaux de bricolage enfants
En acier inoxydable, coloris aléatoire.

N° 496111 10 pièces  3,95 100ml=
4,16

N° 456443 complet  6,95N° 412199 le lot  16,90 1m²=
4,83

N° 300111 40 g  4,90 1kg=
122,50N° 361496 13 cm, la pièce  2,20

N° 456225 1 pièce  14,50 N° 456214 1 pièce  14,50N° 456203 1 pièce  14,50

A commander en 

même temps!

Pour des effets 
pailletés supplé-

mentaires!

Qui a la plus jolie lanterne?
NOU- 
VEAU!
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Miroirs ronds en verre acrylique
Autoadhésifs, diam. 8 cm / 10 cm / 12 cm 
/ 15 cm

Abat-jour conique
Haut. 15 cm, diam. sup. 9 cm, diam. inf. 
20 cm, aspect lin

Abat-jour chapeau
Haut. 12 cm, diam. sup. 11,5 cm, diam. 
inf. 22 cm, blanc-crème

Set de peinture acrylique mate Marabu
-Pour débutants-
Contenu:  6 pots de 15 ml: jaune / rouge / 
bleu / vert / noir / blanc, 1 pinceau, 1 modèle 
de peinture, instructions

Panneau en MDF «Tuile»
Dim. 37 x 18 x 0,6 cm, naturel, sans 
décoration

Ampoule basse consommation E27
230V/50Hz, 290 lumens, 7 Watt (= 25 Watt), 
Energie A, lumière chaude,  
jusqu’à 8000 heures.
Ne convient pas aux  variateurs de lumière.

Rondelles de bois
Epaiss. 1,5 cm, diam. 3 - 8 cm, assorti-
ment aléatoire.

Epaiss. 5 mm, diam. 1 - 3 cm, 
assortiment aléatoire.

Epaiss. 2,5 cm, diam. 3 - 8 cm, 
assortiment aléatoire

Aimants ronds Neodym
Très grand pouvoir magnétique (5 fois 
plus puissant que les aimants en céra-
mique de même dimension). Idéal pour 
l’expérimentation.
Surface galvanisée.
5 pièces

Set d’éclairage de lampe
230V/50Hz, avec douille E27,  
interrupteur et câble de 1,5 m.
Convient pour des ampoules  
de 60 Watt max.

Peinture magnétique Creall
Noir, 250 ml

N° 804914 4 pièces  6,90

N° 934659 la pièce  8,50

N° 934660 la pièce  11,80

N° 403750 le set  17,50

N° 406196 la pièce  3,50

N° 113369 la pièce  8,50

N° 700380 10 pièces  3,90 1pce=
0,39

N° 700634 100 pièces  6,30 1pce=
0,06

N° 700863
2 kg (env.  
84 pièces)  19,90 1kg=

9,95

N° 208305 8 x 4 mm (øxH)  3,30 1pce=
0,66

N° 103524 le set  12,50

N° 305524 la pièce  17,50 1l=
70,00

Des nouvelles idées pour 
une décoration créative

blanc 
chaud

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

5 pièces4 éléments

6,90

17,50

Vous trouvez les rubans 
adéquats en page 33
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Décorations en papier Home Deco

UHU Colle universelle
La colle liquide à base de résine synthé-
tique, éprouvée, pour des collages trans-
parents et rapides dans la maison, au 
bureau, pour la construction de 
maquettes, les bricolages etc...La colle 
universelle UHU colle rapidement de 
nombreux  matériaux sur une longue 
durée. Pas d’ondulation de papier.

Bougeoir en MDF «Feuille d’érable»
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En 3 parties à coller, dim. 10,5 x 1,5 cm, 
naturel, sans décoration.

Bougeoir en MDF «Soleil»
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En 3 parties à coller, dim. 12 x 1,5 cm,  
naturel, sans décoration

Papier imprimé
En bloc, imprimé recto, divers motifs, 30,5 x 30,5 cm, 48 feuilles

Panneaux en MDF «Nichoirs»
Dim. 9 - 14 x 12,5 - 14 cm, divers modèles, 
naturel, sans décoration

Horloge murale en MDF
dim. 40 x 145 cm, épaisseur du MDF 0,4 cm, 
11 éléments différents, avec mécanisme hor-
loger.  à quartz, naturel sans décoration

Cadre-photo en bois
A poser, diam. cadre: 20,5 cm, diam. 
photo: 10 cm, à poser, naturel, sans 
décorationN° 300052 35 g, 1 pièce  3,60 100g=

10,29

N° 300063 60 g, la pièce 5,50 4,95 100g=
8,25

N° 402983 la pièce  2,20

N° 402972 la pièce 2,80 2,20

N° 552275 „Garden Tea Party“  29,50

N° 540520 4 pièces  5,95

N° 551084 complet  27,90

N° 556556 la pièce  8,50

Vue détaillée des différentes feuilles 

possible sur  Internet (indiquer le 

numéro d’article sous recherche).
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2,20

2,20

NOU- 
VEAU!

Set de 4 pces

Feuille du bloc 

„Garden Tea Party“

env. 145 cm

au lieu de 2,80



M003_ch_fr32

Coeurs en feutrine avec edelweiss
Dim. 7 x 7 cm, avec point de colle, 
brun/blanc/jaune

Etoiles en bois sur pince
dim. 8 x 8 cm, deux motifs différents

Cerfs en feutrine
Dim. 18 x 8 x 0,4 cm, brun

Coussins en tissu à suspendre
Dim. 9 x 11 cm, avec grelots rouilles, 
verso  brun/naturel/carreaux

Chauffe-oeufs en feutrine
Dim. 18,5 x 5,5 cm, chapeau pointu avec 
champignon, brun/blanc/rouge

Horloge murale en bois
Avec mécanisme à quartz, aiguilles, 
chiffres peints, dim. 19 x 19,5 cm, naturel, 
sans décoration

Photophore en verre
Avec fil de suspension de 11 cm et tissu 
en jute, dim. 11,5 x 6,5 cm.

Ruban fantaisie avec coeurs
env. 4 m, à 2 écheveaux, 1 ruban en sisal 
naturel, 1 ruban de velours brun, avec 
perles et coeurs

Bouteille en verre
Avec fil de suspension de 21 cm et tissu 
en jute, haut. bouteille: 22 cm, 
diam. 1,7 - 5 cm.

Ruban fantaisie avec edelweiss et 
renne
env. 5 m, 3 écheveaux. brun/naturel

N° 935172 4 pièces  4,80N° 935150 set de 4 pièces  3,80 N° 553547 10 pièces  5,50

N° 935183 la pièce  3,95

N° 935208 la pièce  2,60

N° 525478 la pièce  9,50

N° 935219 la pièce  4,70

N° 934899 1 pièce  6,95

N° 935220 la pièce  4,70

N° 935242 la pièce  8,50

NOU- 
VEAU!

Set de 4 pces
4 pièces

10 pièces

Décorer dans le style campagnard
Su
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NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Champignons en céramique
Dim. ø 3 x 6 cm et ø 4 x 6,5 cm, 
rouge/blanc à pois

Photophore verre/osier
Dim. ø 9,5 x 9,5 cm, avec anse env. 21 cm 
de haut, verre ø 7 x 8 cm, naturel

Champignon en bois
Dim. 12,5 x 15 x 4 cm, à poser, naturel, 
sans décoration

Coeur en carton et tissu
Dim. 14 x 5 x 17 cm, à suspendre, face 
avant: la moitié à carreaux rouges et 
blancs, avec coeur en carton au milieu. 
Au dos, uniquement à carreaux

Ruban décoratif «Champignons»
Composé d2 2 rangs: un ruban en sisal, 
un ruban de velours beige, agrémentés 
de perles et de champignons, long. 3 m.

Panneau porte-mémo en métal 
«Coeur»
A suspendre, dim. 26 x 26 cm, rouge

Oiseau en bois
Dim. 12,5 x 15 x 4 cm, à poser, naturel, 
sans décoration

Porte-manteau en bois
Dim. 26 x 3,5 cm, avec deux doubles-cro-
chets, d’env. 9 cm de haut, naturel, sans 
décoration

N° 933480 2 pièces  4,90 N° 555457 2 éléments  8,50

N° 546917 1 pièce  3,50 N° 933893 1 pièce  3,50

N° 931879 la pièce  5,50 1m=
1,83 N° 935518 la pièce  11,50

N° 546939 1 pièce  3,50 N° 931938 1 pce 6,75 5,90

Ruban fantaisie «Vichy»
A carreaux, dim. (lxL): 8 mm x 2 m

A carreaux, dim. (lxL): 25 mm x 2 m
8 mm par couleur  2,50 1m=

1,25

25 mm par couleur  2,90 1m=
1,45

rouge / blanc
N° 424543 8 mm
N° 424886 25 mm

lilas / blanc
N° 424576 8 mm
N° 424990 25 mm

vert / blanc
N° 424587 8 mm
N° 425251 25 mm

naturel / blanc
N° 424565 8 mm
N° 424923 25 mm

brun / blanc
N° 424532 8 mm
N° 424912 25 mm

C’est tellement joli les 

petits carreaux!

Set de 2 pces

5,90
au lieu de 6,75
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tons jaune/rouge
N° 514316 

tons verts
N° 514305 

tons lilas
N° 594596 

tons gris
N° 506702 

tons bleus
N° 514280 

tons multicolores
N° 514338 

Mosaïque polygonale Softglas
Arêtes arrondies, diverses formes, dim. 1 - 
2 cm, épaiss. 5 mm, assortiment aléatoire, 
200 g (env. 110 pièces)
200 g = un surface de 15 x 15 cm
 le lot  8,90 1kg=

44,50 

NOU- 
VEAU!

Plateau en bois avec photophores
Plateau 28 x 14 x 12,5 cm, blanc, avec 
anse, avec deux verres à ôter, un verre 12 
x 12 x 12 cm, sans décoration

Photophore en verre «Cylindre»
en tout ø 14 x 27,5 cm,  en 2 parties, socle 
en bois blanc, avec cylindre en verre à 
ôter ø 12 x 18,5 cm, sans décoration

N° 555572 complet  17,90 N° 555549 2 parties  19,50

   L’unité  7,50 1m²=
250,00 

argent miroir
N° 562113

turquoise
N° 518675

rouge
N° 562076

lilas
N° 573552

jaune, 1 pce
N° 573530

vert clair
N° 562098

or brillant
N° 562102

orange
N° 573541

Plaque de mosaïque craquelée
La mosaïque craquelée est un verre de 
sécurité préconcassé. Comme objet-sup-
port, on peut prendre n’importe quel 
verre ou n’importe quelle matière synthé-
tique, et également le bois, la pierre ou le 
polystyrène. Se colle avec n’importe 
quelle colle silicone ou de bricolage. Ne 
convient pas aux enfants.
15 x 20 cm, 1 plaque

Tapette pour mosaïque
Destinée à broyer la plaque de mosaïque 
craquelée sur le support choisi.
Dim. 18 x 2,5 x 2,6 cm, argenté

Enduit à joints de mosaïque
Blanc
250 g = une surface de 20 x 20 cm.  
sensible aux intempéries

Blanc
1000 g = une surface de 40 x 40 cm. Blanc 
résiste aux intempéries

Colle silicone 3D Collall
Tube avec buse, clef et seringue graduée

Colle à mosaïque en verre
Colle adhérant rapidement sur tous les 
supports tels que carton, bois, verre, 
métal, plastique, terre, plâtre, céramique.
Transparente, très adhésive.
Produit non toxique. Certificat CE.
Enduire la surface de colle, laisser aérer 
20 - 30 minutes, appuyer légèrement les 
pierres (convient aussi pour des collages à 
la verticale !) et laisser durcir 2 - 3 heures.

N° 312800 la pièce  6,50

N° 539686 250 g  2,75 1kg=
11,00

N° 504906 1000 g 9,95 1kg=
9,95

N° 314787 50 ml, la pièce  5,50 100ml=
11,00

N° 314798 80 ml, la pièce  7,95 100ml=
9,94 N° 477432 100 g, la pièce  7,90 100g=

7,90

NOU- 
VEAU!

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix Des photophores 
chaleureux
Faits avec de la mosaïque

Mélanger la poudre avec 
de l’eau pour obtenir une 
masse que l’on peut faci-
lement appliquer dans les 

joints de mosaïque.

Colle silicone transparente élastique. 
Adhère sur le papier, le carton, le bois, 

le synthétique et le polystyrène et le 
verre. Convient particulièrement bien 
pour fixer les pierres à mosaïque sur 

des formes arrondies!

Accessoires de 
mosaïque

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Photophores en verre
Avec anse, transparent, dim. 10 x 8,5 cm, clair, sans décoration

Assiette décorative en verre
Diam. 30,5 cm, 2 cm de haut

N° 479135 2 pièces  7,90N° 549524 la pièce  6,50

Mosaïque carrée multicolore 
Softglas
Env. 530 pièces de 10 x 10 x 4 mm et env. 
135 pierres de 20 x 20 x 4 mm, divers colo-
ris, assortiment aléatoire.
Pour une surface de 35 x 35 cm

N° 506632 10 x 10 mm  7,50 1kg=
37,50

N° 506540 20 x 20 mm  7,50 1kg=
37,50

N° 506665 500 g  17,95 1kg=
35,90

tons jaune/rouge

tons verts
N° 320816 
20 x 20 mm

tons gris
N° 320838 
10 x 10 mm

tons verts
N° 320827 
10 x 10 mm

tons lilas
N° 320805 
20 x 20 mm

tons lilas
N° 320849 
10 x 10 mm

tons gris
N° 506469 
20 x 20 mm

tons bleus
N° 506447 
20 x 20 mm

tons bleus
N° 320850 
10 x 10 mm

Mosaïque carrée Softglas
Dim. 1 x 1 cm, épaiss. 4 mm, 200 g (env. 
210  pièces).
200 g = une surface de 15 x 15 cm

Dim. 2 x 2 cm, épaiss. 3 mm, 200 g (env. 
55 pièces).
200 g = une surface de 16 x 16 cm

le lot  7,50 1kg=
37,50 

le lot  7,50 1kg=
37,50 

N° 558488 la pièce  29,95

Pince à mosaïque
Dim. 17 cm. Avec molette de coupe en 
métal durci, agréable et légère à 
manipuler, pour les mosaïques en verre.

Eclats de mosaïque en verre
Divers formes, dim. 1 - 3,5 cm, épaiss. 
4 mm, assortiment aléatoire, 125 g 
(env. 66 pièces).
125 g = une surface de 12 x 12 cm
le lot  6,50 1kg=

52,00 

tons jaune/orange
N° 513354 

tons verts
N° 513343 

tons bleus
N° 513332 

Kit créatif «Summertime»
Contenu:

- 1 assiette fantaisie en verre, diam. 26,5 cm
- 210 carreaux de mosaïque Softglas «Colour», 10 x 10 x 4 mm, mélange jaune/rouge
- 55 carreaux de mosaïque Softglas «Colour», 20 x 20 x 4 mm, mélange jaune/rouge
- 250 g d’enduit pour joints, blanc
- 80 ml de colle pour mosaïque, transparente
- 1 mode d’emploi
N° 521234 complet  24,90

Des accessoires 
en mosaïque colorés
coller - remplir les fentes - joli résultat

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Exemple d’application du set créatif 521234

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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2| Stylo-bille Fimo
En laiton et chrome brillant, qualité supé-
rieure, dim. 14 cm.
Réalisez une pièce unique: un stylo-bille de grande valeur 
en laiton et chrome brillants, dans une fabrication entiè-
rement en métal. En démontant facilement les pièces, on 
peut délicatement recouvrir la tige de Fimo et faire durcir 
le tout au four. La douille de la tige est en laiton, et aux 
extrémités du stylo se trouvent des anneaux de décora-
tion chromés.

1| Stylo-plume Fimo
En laiton et chrome brillant, qualité supé-
rieure, dim. 14 cm.
Réalisez une pièce unique: un stylo-plume de grande 
valeur avec plume en acier et pointe en iridium, dans une 
fabrication entièrement en métal. En démontant facile-
ment les pièces, on peut délicatement recouvrir la tige de 
Fimo et faire durcir le tout au four. Les douilles de la tige 
et du capuchon sont en laiton, et aux extrémités du stylo-
plume se trouvent des anneaux de décoration chromés.

Kit économique «Couverts créatifs»
Contenu:
1 fourchette (518170), 1 couteau (518147), 1 cuillère 
(518228).
Vous trouvez les dimensions exactes sous les textes des 
N° 1 à 3. N’utiliser ces couverts qu’à des fins décoratives.

3| Cuillère créative
Dimension totale 17 cm, métal, en 3 parties, cuillère (env. 
8 x 4 cm) avec boule à visser (env. 15 mm), tige filetée 
env. 54 x 2,8 mm, boule seule env. 15,6 mm, cuillère 
uniquement à des fins décoratives.

1| Fourchette créative
Dimension totale 17 cm, métal, en 3 parties, fourchette 
(8 x 2,3 cm) avec boule à visser (env. 15 mm), tige filetée 
54 x 2,8 mm, boule seule env. 15,6 mm, fourchette uni-
quement à des fins décoratives.

2| Couteau créatif
Dimension totale 17 cm, métal, en 3 parties, lame (env. 8 
x 1,8 cm) avec boule à visser (env. 15 mm), tige filetée 54 
x 2,8 mm, boule seule env. 15,6 mm, couteau unique-
ment à des fins décoratives.

N° 521348 complet  18,50

N° 518228 la pièce  6,50

N° 518170 la pièce  6,50

N° 518147 la pièce  6,50

N° 453582 la pièce  24,50

N° 453559 la pièce  34,50

Des accessoires réalisés en Fimo®

Des stylos en FIMO®

NOU- 
VEAU!

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

La poudre magique pour 
dorer se trouve dans le cata-
logue principal, en page 378
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Feuilles de structure Fimo
En plastique transparent et souple, 2 
feuilles de 16,8 x 15 cm
Matériel souple et résistant de qualité pro-
fessionnelle. Poser cette feuille sur la pâte 
à modeler préparée, mettre dans la rou-
leuse ou presser avec le rouleau acrylique 
sur la plaque. Le résultat est terminé, déco-
ratif et aux contours extrêmement bien 
reproduits !

N° 557334 Croco & Cuir  13,95

N° 557345
Bordure dentelle & 

ornement  13,95

N° 557323 Prairie & Oriental  13,95

Notre conseil

42,50

Pâtes à modeler Fimo Soft
24 demi-blocs à 25 g: blanc, blanc luminescent, limone, 
jaune soleil, mandarine, rouge indien, rouge cerise, fram-
boise, violet pourpre, lavande, prune, bleu brillant, bleu 
windsor, bleu pacifique, menthe poivrée, émeraude, tro-
pique, vert pomme, sahara, cognac, caramel, chocolat, 
gris dauphin, noir.
Instructions incluses.

Aiguilles à perles Fimo
Contenu: 25 aiguilles de 0,8 mm et 25 aiguilles de 
1,7 mm.
Avec ces aiguilles en métal, vous pourrez percer sans 
problèmes des perles qui n’ont pas été cuites, sans 
les déformer.

Gabarit Fimo
Gabarit plastique, en 4 parties, pour former 3 fromes 
différentes de perles en pâte à modeler.

Presse de modelage
Pour terre de modelage et pâte à modeler.
En métal, avec 19 embouts différents.

Set de modelage Fimo Soft
Contenu:
- 9 demi-blocs de 25 g: blanc, noir, chocolat, vert tropique, 
bleu brillant, violet pourpre, rouge indien, mandarine, 
citron vert
- 10 ml de vernis brillant
- 1 ébauchoir
- 1 support de travail
- instructions

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
ATTENTION! Ne convient qu’aux enfants de plus de 8 ans

Utilisation sous la surveillance des parents
Bien lire les instructions avant de commencer, les respecter et 

les conserver à portée de main

Lames-cutter Fimo
Lames particulièrement tranchantes pour une 
coupe sans effort.
Contenu: 1 lame robuste, 1 souple et 1 striée.

Rouleau de modelage
En acrylique, avec surface anti-glisse, dim. 
2,5 x 20 cm

N° 527333 le lot  16,50 N° 479102 la pièce  17,50

Livre (en allemand): Bijoux en perles FIMO® 
Silvia Hintermann
32 pages, A5, avec des instructions claires et des photos 
pas à pas.
N° 456591  14,50

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

par lot  13,95

Rouleuse pour pâte à modeler Sculpey
En métal brillant chromé, avec manivelle indépendante et presse, dim. rouleuse: 19,5 x 
13,5 x 12,5 cm, larg. cylindre: 14 cm
N° 486639 la pièce  42,50

N° 496968 le lot  34,90 1kg=
58,17

N° 495216 50 Stück  11,50N° 512967 la pièce  16,50N° 555882 le set  15,90

N° 504928 le set  22,50

Le
s l

ivr
es

 n
e p

eu
ve

nt
 p

as
 fa

ire
 l’o

bj
et

d’é
ch

an
ge

s n
i d

e c
on

di
tio

ns
 sp

éc
ia

le
s

Vous trouvez un grand 
choix de blocs Fimo® 
et Premo ainsi que 

des accessoires dans le 
nouveau catalogue, aux 

pages 376 - 379.

Impression sur Fimo®, très simple

NOU- 
VEAU!
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Moule en silicone «Maman & Papa»
Dim. moule: 13 x 18,5 cm, dim. motif: 4,5 - 6 cm.
Mode d’emploi inclus, matériau nde moulage 
(70 ml) non inclus.

Huile parfumée pour savon
Pour enfants. A base purement végétale, 
10 ml

Huile parfumée pour savon
A base purement végétale, 10 ml

Colorant métallisé pour savon 
Sapolina
En mélangeant ces pigments spéciaux 
métallisés dans le savon, celui-ci a l’aspect 
d’un métal précieux.
L’effet métallisé est dépendant de l’apport 
de pigment. Le colorant Sapolina peut être 
mélangé à d’autres colorants pour savon.
Ajout: 2-5 %
20 ml

Moule à savons «Coeur & Roses  
& Bouche»
Dim. 3 - 9 x 3 - 6 cm, 7 motifs.
Savon à mouler (300 g) non inclus.

Moule en silicone «Sucreries»
Dim. moule: 13 x 18,5 cm, dim. motif: 3 x 4,5 cm.
Mode d’emploi inclus, matériel de moulage (70 
ml) non inclus.

Moule à savons «Boules»
Dim. 2 - 4 cm, 3 motifs, pour 10 boules de 
diverses tailles.
Savon à mouler (450 g) non inclus.

N° 447372 la pièce  16,50

N° 497252 orange  3,95 100ml=
39,50

N° 481189 citron  3,95 100ml=
39,50

N° 497285 fraise  3,95 100ml=
39,50

N° 497263 fruité  3,95 100ml=
39,50

N° 481178 lavande  3,95 100ml=
39,50

N° 481204 cerisier  3,95 100ml=
39,50

N° 497241 pomme verte  3,95 100ml=
39,50

N° 497171 rose  3,95 100ml=
39,50

N° 437962 fleur de pêcher  3,95 100ml=
39,50

N° 438131 menthe  3,95 100ml=
39,50

N° 446815 doré  5,50 100ml=
27,50

N° 446804 argenté  5,50 100ml=
27,50

N° 492425 nacre  4,90 100ml=
24,50

N° 492300 la pièce  8,50

N° 447280 la pièce  16,50

N° 481433 la pièce  9,50

NOU- 
VEAU!

jaune
N° 497159

rouge
N° 498591

menthe
N° 497126

outremer
N° 481145

orange
N° 497160

rose
N° 498007

vert tilleul
N° 446882

lilas
N° 497104

Colorant pour savon (apport 
couleur 2-5%)

10 ml L’unité  3,80 100ml=
38,00

Des savons parfumés 
- faciles à faireExemple d’application 

OPITEC Hobbyfix

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Ce moule en silicone ne convient 
pas pour les denrées alimentaires!

Voici comment procéder: 
Un démoulage précis c’est possible grâce à des moules incassables 
en silicone, moules avec fente, permettant le moulage de différents 
matériaux tels que résine de coulée, savon, plâtre et cire, silicone 100 % 
platinum, utilisable de - 60° C à + 230° C.

NOU- 
VEAU!
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Savon à mouler
Savon de grande qualité à base purement 
végétale, contient de la glycérine, compa-
tible avec la peau et testé au niveau der-
matologique.

Moule à savons «Formes de base»
Dim. 5,5 - 7 cm, 5 motifs.
Savon à mouler (350 g) non inclus.

Pendentif en métal «Edelweiss»
Dim. 25 x 25 mm, avec pierres en strass, 
trou 3 mm, sans nickel, argenté

Dragonnes déco en feutrine
Dim. 15 x 3,7 cm, oeillet: 1 cm, 5 coloris, 
10 pièces

Creuset à savon
Pour la fonte du savon, de la cire et du cho-
colat. Convient aux plaques électriques et à 
gaz. Pot en aluminium à double paroi à 
remplir d’eau pour une fonte au bain-
marie. Capacité: 1 litre

Moule à savons «9 Rectangles»
Dim. moule: 24,5 x 18,5 cm, dim. savon: 
7,5 x 5,5 cm, 1 motif, pour 9 savons.
Savon à mouler (1300 g) non inclus.

Savon à la glycérine écologique
Savon à la glycérine exempt de subs-
tances animales. Non testé sur les ani-
maux. Testé dermatologiquement. Neutre 
pour la peau (pH 9). A base d’huile d’olive. 
500 g 1 kg

300 g
N° 498971 transparent  5,95 1kg=

19,83

N° 553916 la pièce  1,70 N° 525364 le lot  5,90 1pce=
0,59N° 481411 la pièce 8,50 6,90

N° 494564 transparent  12,90 1kg=
25,80

N° 494531 opaque  12,90 1kg=
25,80

N° 498982 transparent  19,95 1kg=
19,95

N° 498993 blanc  19,95 1kg=
19,95

N° 498960 blanc  5,95 1kg=
19,83

Lames-cutter Fimo
Lames particulièrement tranchantes pour 
une coupe sans effort. Convient également 
au savon (encore chaud).
Contenu: 1 lame robuste, 1 souple et 1 
striée.
N° 527333 le lot  16,50 N° 486570 la pièce  29,95

Le style alpin pour votre salle de bains...

On a ajouté au savon à mouler des fleurs de roses (936318) ou des fleurs de 
lavande (936307).

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Page 24

Page 41

Page 5

Page 33

Paq. de 10 pces

N° 443529 la pièce  8,50



1

2

  www.opitec.ch                         Tél.: 026 488 38 39                         Fax: 026 488 38 38
M003_ch_fr40

Rennes en écorce
dim. 8 x 5,5 cm, utilisables des 2 côtés, 
une face brun foncé et l’autre brun clair

Raphia naturel
Naturel

Tas d’écorces de bouleau
env. 6 cm de long, fagots détachables 
individuellement, naturel

Rennes en bois à disperser
env. 4 cm, naturel, sans décoration

Anneaux en métal ondulé
Pour assembler différents matériaux tels 
que ouate en sisal, mousse, verts de sapin 
buis etc.

Fil à enrouler
0,65 mm, 100 g (env. 30 m)

N° 934408 12 pièces  5,20

N° 530567 Echeveau de 150 g  6,60 100g=
4,40

N° 511446 Echeveau de 50 g  2,50 100g=
5,00

N° 530497 Echeveau de 20 g  1,40 100g=
7,00

N° 934062 24 pièces  8,50N° 934361 12 pièces  3,50

N° 511572 diam. 20 cm, la pièce  0,65 1m=
3,25

N° 511583 diam. 25 cm, la pièce  0,75 1m=
3,00

N° 511994 diam. 15 cm, la pièce  0,75 1m=
5,00

N° 201006 bleu recuit  1,40 100g=
1,40

N° 200044 brun  1,40 100g=
1,40

N° 200996 vert  1,40 100g=
1,40

N° 200033 argenté  1,40 100g=
1,40

Salutations 
automnales

Pas à pas: 
1  Entourer l’anneau en fil de fer de 

ruban crêpe. 2  Pour la base enrouler le 
raphia coupé en morceaux(ou de la paille) 
autour de l’anneau. Toujours bien tirer  
le fil.Exemple d’application 

OPITEC Hobbyfix

Ruban crêpe
En tirant, il se produit un effet collant. 
Ruban destiné à enrouler les bouquets de 
fleurs de soie, les tiges individuelles ou 
les anneaux
Epaiss. 12 mm, long. 30 m, vert

Ruban fantaisie «Paysage 
hivernal»
env. 40 mm de large et 2 m de long

N° 511550 la pièce  2,50 1m=
0,08

N° 426545 naturel/brun  3,70 1m=
1,85

NOU- 
VEAU!

12 pièces 12 pièces 24 pièces

Accessoires & Cie.

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Décoration de table «en un clin d’oeil»

Tubes à essais
Diam. 12 mm, long. 75 mm

Ruban de feutrine «Happy»
multicolore, en laine vierge de mouton, 
1 pièce

Anneaux intercalaires
Diam. 12 mm, sans nickel, 10 pces

Pendentif métallique «Feuille»
Dim. 42 x 29 cm, trou 3 x 2 cm, sans 
nickel, 1 pièce

N° 451319 5 pièces  3,60 1pce=
0,72

N° 432892 3 pièces  3,20 1pce=
1,07

N° 451308 3 pièces  3,50 1pce=
1,17

N° 504249 7,5 cm x 5 m 12,50 11,90 1m=
2,38

N° 504238 15 cm x 5 m 19,80 17,50 1m=
3,50

N° 206598 argenté  2,30 1pce=
0,23

N° 206602 doré  2,30 1pce=
0,23

par couleur L’unité  4,95 1m=
0,99

par couleur L’unité  16,50 1m=
1,65

N° 721818 vert clair/platine 5,95 4,95
N° 721829 orange/doré 5,95 4,95

par couleur L’unité 9,60 8,80 1m=
8,80 

lilas / pink
N° 536910

rouge/jaune orange
N° 537053

Ruban bicolore en feutrine
100% laine de mouton, dim. 15 x 100 cm

noir/gris
N° 537215

vert clair / crème
N° 537086 Cordon en feutrine

5 mm x 5 m, 100 % de laine vierge 
de mouton avec jute au centre

Cordon de feutrine armé
9 mm x 10 m, laine de mouton avec 
fil de cuivre et jute à l’intérieur

gris lilas
5 mm x 5 m N° 504227 N° 504146
9 mm x 10 m N° 503874 N° 503759

blanc orange rouge
5 mm x 5 m N° 441701 N° 536356 N° 536437
9 mm x 10 m N° 503597 N° 503601 N° 503704

lilas clair bleu ciel vert clair
5 mm x 5 m N° 504135 N° 504205 N° 536622
9 mm x 10 m N° 503726 N° 503771 N° 503760

Diam. 15 mm, long. 16 cm

Diam. 20 mm, long. 200 mm

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix
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Napperons dentelle
En papier, blanc, 24 pièces

Colle universelle Kraft 
FLEX + CLEAN
«Stoppe goutte». Souple et ergonomique, 
indestructible. Pour des collages rapides, 
transparents et propres. Résiste aux UV et 
à l’eau.

En papier, blanc, 12 pièces

Ciseaux assortis
3 paires de ciseaux : Ciseaux universels 
21 cm, ciseaux à papier 16 cm, ciseaux 
silhouette 10,5 cm.

Bordure en velours «Dentelle»
A chaque fois 1 m de long et env. 1,5 - 3 cm 
de large, blanc, autocollant

N° 493650 diam. 9 cm  2,50 1m²=
0,17

N° 300661 Tube de 42 g, 1 pce  5,50 100g=
13,10

N° 493649 diam. 12 cm  2,50 1m²=
0,19

N° 519501 3 pièces  8,90

N° 431564 Set de 3 rubans 6,80 6,40
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Livre (en allemand): Le plaisir de 
bricoler en toute saison
TOPP
Des décorations magnifiques, des ani-
maux et des figurines en bois vous 
attendent dans ce livre.
224 pages, 28,5 x 21,5 cm, couverture 
rigide, avec modèles, uniquement en  
allemand.
N° 428710  19,95

Pots en terre cuite
4 pièces

10 pièces
N° 523021 11 x 10 cm (øxH)  6,50 1pce=

1,63

N° 954920 3,5 x 3 cm (øxH)  3,50 1pce=
0,35

N° 534160 5,5 x 5 cm (øxH)  4,90 1pce=
0,49

N° 954953 4,5 x 4 cm (øxH)  3,95 1pce=
0,40

N° 534170 7 x 6 cm (øxH)  5,50 1pce=
0,55

N° 523032 9 x 8 cm (øxH)  5,90 1pce=
0,59

rouge
N° 525836

naturel
N° 525163

jaune
N° 529279

vert
N° 525847

blanchi
N° 507722

bleu
N° 529268

brun
N° 525185

Diam. 3,5 mm, long. 55 m, 200 g
par couleur  4,50 100g=

2,25

Ficelle de jute

6,40

autocollant

do it yourself 
Papier dentelle ou fil de jute

au lieu de 6,80
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Retrouvez ces exemples d’application dans: N° 454728  - Livre (en allemand): Fascination du rotin

Pince coupante de côté
Chromée et polie, isolée pour la protection 
des mains.

Perles assorties en bois
-2ème choix-
Avec de légers défauts, dim. 1 - 4 mm, 
diverses formes, 500 g (env. 850 pièces)

N° 340094 165 mm, la pièce  6,80 N° 544775 tons bruns 19,50 17,90 1kg=
35,80par couleur  5,40 100g=

108,00

Les livres ne peuvent pas faire l’objet
d’échanges ni de conditions spéciales

Livre (en allemand): Fascination du 
rotin
Antje Hövel
A l’appui de nombreux modèles tels que 
corbeilles à pain ou à fruits, les tech-
niques de base sont montrées.
32 pages, A5, avec photos pas à pas, uni-
quement en allemand.
N° 454728  32,95

rouge, 12 g
N° 660316

noyer, 5 g
N° 660305

bleu, 12 g
N° 660338

orange, 5 g
N° 660899

jaune, 5 g
N° 660327

vert, 12 g
N° 660453

noir, 12 g
N° 660936

Du mordant pour peindre

8,90
au lieu de 9,50

Rotin naturel
Naturel, rouleau de 125 g

N° 543477 1 pièce  4,95 100g=
3,96 

N° 543488 1 pièce  4,95 100g=
3,96 

N° 543499 1 pièce  4,95 100g=
3,96 

Diam. 2,0 mm (long. env. 48 m)

Diam. 2,5 mm (long. env. 40 m)

Diam. 3,0 mm (env. 22 m)

Fond de corbeille «Coeur»
En bois, avec 65 trous, dim. 43 x 37,5 cm, 
épaiss. 6 mm, trou: 3 mm, naturel
N° 545634 la pièce 9,50 8,90

 Fond de corbeille
En bois, avec 15 trous, rond, 
diam. 9 cm, trou: 3 mm, naturel
N° 543536 la pièce  2,20

N° 543547 la pièce  2,95

N° 543558 la pièce  4,95

N° 543569 la pièce  7,50

En bois, avec 27 trous, rond, 
diam. 16 cm, trou: 3 mm, naturel

En bois, avec 39 trous, rond, 
diam. 22 cm, trou: 3 mm, natural

En bois, avec 50 trous, rectangulaire, 
dim. 34 x 24  cm, trou: 3 mm, naturel

Vous pouvez aussi parfaitement 
utiliser le mordant Clou pour 
peindre le rotin.

Teinture pour bois Clou
Soluble à l’eau, à préparer soi-même.
(1 sachet = 0,25 l d’eau)
(1 l =  5 - 6 m²)

17,90
au lieu de 19,50

Prix super!

5,40

Rotin
Mettre des accents grâce 
à la couleur
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N° 520652 le set  6,30

N° 520700 Set  5,90

N° 512132 16 pces  3,50 1pce=
0,22

N° 511217 144 pces  24,90 1pce=
0,17

N° 548333 12 pces  2,80 1pce=
0,23

N° 722102 4 pièces  1,60 1pce=
0,40

rouleau par couleur  1,40 1m=
0,28

N° 583629 2 pièces  3,95

N° 605613 divers coloris
12,95 

11,90 1kg=
119,00

N° 605602 tons naturels
12,95 

11,90 1kg=
119,00

N° 548001 doré  3,30 1pce=
0,03

N° 548012 argenté  3,30 1pce=
0,03

N° 547991 cuivré  3,30 1pce=
0,03

N° 722157 laiton vieilli  1,80 1pce=
0,09N° 515747 la pièce  1,50

N° 410946 10 pièces  0,90 1pce=
0,09

N° 410957 10 pièces  0,90 1pce=
0,09

N° 410728 100 pièces  4,50 1pce=
0,04

N° 418126 20 pièces  1,50 1pce=
0,07

N° 722135 20 pièces  2,20 1pce=
0,11

Set de perles en bois «Afrique»
dim. 6 - 15 mm, trou env. 2 mm, diverses 
formes, couleuurs et tailles, avec ruban en 
cuir, 17 g = env. 90 pièces

Perles en bois aux couleurs 
naturelles
Dim. 10 - 20 mm, trou 4 - 6 mm, diverses 
couleurs, formes  et tailles, env. 28 pièces

Boucle d’oreille
argenté, sans nickel

Pendentif en métal «Aile»
Dim. 51 x 17 mm, trou 2 mm, 
platine vieilli

Perles en bois «Bille» 2ème choix
-Pack économique-
Avec de légers défauts, dim. 6 mm / 10 mm / 
15 mm, trou: 1 - 3 mm, 100 g (env. 500 pièces).

Perles en bois «Bille» 2ème choix

-Pack économique-
Avec de légers défauts, dim. 6 mm / 
10 mm / 15 mm, trou: 1 - 3 mm, 100 g 
(env. 500 pièces).

Clous à oeillet
45 mm, sans nickel, 100 pces

env. 42 mm, , sans nickel, 20 pièces

cuivré, sans nickel

laiton ancien, sans nickel

argenté, sans nickel

Sans nickel, diam. 6 mm, argenté

Sans nickel, diam. 6 mm, argenté

Sans nickel, diam. 6 mm, cuivré

Sans nickel, diam. 7 mm, laiton vieilli

Pendentif «Aile» en métal
Dim. 28 x 9 mm, oeillet: 1 mm, 
argenté mat

Anneaux ouverts en métal
Anneau ouvert pour relier des éléments 
destinés à la confection de bijoux, par ex. 
comme élément de séparation entre 
perles, fermetures et bien plus...
Sans nickel, diam. 6 mm, doré

blanc
N° 305373

rose
N° 305351

bleu clair
N° 305362

brun clair
N° 305395

jaune
N° 305384

rouge
N° 305328

vert
N° 305340

noir
N° 305339

Cordon simili cuir
Dim. (øxL): 1 mm x 5 m

Pratique - Des cordons enroulés 
sur bobine

Style indien
Des plumes dans tous les domaines NOU- 

VEAU! 11,90

11,90

au lieu de 12,95

au lieu de 12,95

env. 51 mm

env. 28 mm
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VEAU!
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N° 506687 tons roses  2,60

N° 439078 tons lilas  2,60

N° 595802 tons bleus  2,60

N° 250069
diam. 100 mm, la 

pièce  1,30 1m=
13,00

N° 542533 naturel  3,90 100g=
7,80

N° 537012 la pièce  7,50 1m=
0,05

N° 542441 soleil  3,90 100g=
7,80

N° 800060
8 mm, 80 mm/ 

110 mm/140 mm  1,60

N° 808138
6 mm, 40 mm/ 
50 mm/60 mm  2,20

N° 250070
diam. 15 cm, la 

piéce  1,50 1m=
10,00

N° 250081
diam. 200 mm, la 

pièce  1,70 1m=
8,50

N° 250092
diam. 250 mm, la 

pièce  1,80 1m=
7,20

N° 439148 tons jaunes/orangés  2,60

N° 439159 tons verts  2,60

N° 439182 tons bruns  2,60

Plumes de marabout & pintade
Dim. 6 - 11 cm, tailles aléatoires, 18 pièces

Plumes de marabout & pintade
Dim. 6 - 11 cm, tailles aléatoires, 18 pièces

Plumes de marabout & pintade
Dim. 6 - 11 cm, tailles aléatoires, 18 pièces

Anneaux en fil de fer
Epaiss. 3 mm, blanc

Fil à tricoter CATANIA
Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5
100% coton (peigné, mercerisé, gazé), 
lavable à 40°C
50 g (env. 125 m)

Fil à perles
100 % coton, très résistant, épaiss. 1 mm, long. 160 m.

Tubes sonores
En aluminium gris, tubes creux pour ø 8 mm, 
tubes non creux pour ø 6 mm, 3 pièces

3 pièces, en aluminium gris, non creux

Plumes de marabout & pintade
Dim. 6 - 11 cm, tailles aléatoires, 18 pièces

Plumes de marabout & pintade
Dim. 6 - 11 cm, tailles aléatoires, 18 pièces

Plumes de marabout & pintade
Dim. 6 - 11 cm, tailles aléatoires, 18 pièces

Des capteurs de rêve 
sonores et lumineux

7,50

Retrouvez ces exemples 
d’application dans:
Livre (en allemand): 
Capteur de rêve 
magnifique 
N° 451982 

Le
s l

ivr
es

 n
e p

eu
ve

nt
 p

as
 fa

ire
 l’o

bj
et

d’é
ch

an
ge

s n
i d

e c
on

di
tio

ns
 sp

éc
ia

le
s

Livre (en allemand): Capteur de 
rêve magnifique
Edition Topp
De magnifiques capteurs de rêve, de 
formes et matériaux différents. des 
modèles exceptionnels pour chacun, une 
excursion dans le mode des rituels indiens.
48 pages, 17 x 22 cm, couverture souple, 
uniquement en allemand.
N° 451982  14,95

Vous trouvez d’autres tubes 
sonores dans le catalogue 

principal en page 555 ou sur 
Internet sous  www.opitec.ch

D’autres couleurs de fils 
pour travaux manuels se 

trouvent dans le catalogue 
principal en page 639
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Perle-calotte en métal «Fleur»
env. 1 cm, trou env. ø 0,2 cm, 10 pces, 
argenté, sans nickel

Pendentif en métal «Coeur»
Sans nickel, dim. 28 x 3 x 37 mm, 
oeillet: 5 x 8 mm, couleur platine,

Fil nylon élastique
Diam. 0,6 mm, long. 10 m

Perles assorties en bois
Dim. 3 - 30 mm, trou: 1 - 4 mm, diverses 
formes, 500 g

Papier Décopatch
Dim. 30 x 39 cm, 20 g/
m², à carreaux, rouge/vert/bleu

Perles antiques en métal
100 g / env. 50 pces
diverses tailles, assortiment aléatoire, 
sans nickel

Perle «Bille» en métal
Trou: 1 mm, argenté, la pièce

Perle en métal «Coeur»
Dim. 24 mm, trou: 2 mm, argenté

Pendentif en métal «Fleur»
env. 30 mm, trou env. ø 2 mm, 
sans nickel, argenté

Vitrificateur Décopatch
Convient aussi pour la technique des serviettes.
Colle et vernis en un seul produit. Très souple.

N° 565672 1 lot  3,50 1pce=
0,35

N° 500681 la pièce  2,95
N° 205695 noir  4,50 1m=

0,45

N° 205709 blanc / transparent  4,50 1m=
0,45

N° 513295 naturel 16,50 14,90 1kg=
29,80

N° 595905 3 pièces 5,90 5,60

N° 505935 1 paquet  11,90 100g=
11,90

N° 506551 diam. 6 mm  0,50
N° 506528 diam. 10 mm  0,95

N° 519981 la pièce  5,95

N° 572431 1 pièce  2,50

N° 438223 extra brillant
16,50 

14,95 100ml=
8,31

N° 438234 extra mat
16,50 

14,95 100ml=
8,31

par couleur L’unité  0,55

par couleur L’unité  0,75

C’est aussi simple que cela: 
1  Déchirer le papier en petits morceaux. 
2  Mettre de la colle sur les perles, poser le papier dessus et 

ensuite, réenduire de colle.

olive mat
N° 557688 8 mm

vert erinite mat
N° 557655 8 mm

rouge mat
N° 579709 8 mm

N° 557873 10 mm

N° 557839 10 mm

N° 579868 10 mm

N° 558020 14 mm

N° 557998 14 mm

N° 580023 14 mmpar couleur L’unité  0,40

Perle Polaris ronde
ø 8 mm, trou 1 mm, 1 pce

ø 10 mm, trou 1,6 mm, 1 pce

ø 14 mm, trou 1,8 mm, 1 pce

Vous trouvez d’autres perles 
Polaris dans le catalogue 
principal en page 573 ou 

sous www.opitec.com

11,90 14,90
au lieu de 16,50

14,95
au lieu de 16,50

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

1 lot

Décopatch sur boules en bois

NOU- 
VEAU!
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Anneau en raphia
Diamètre 13 mm, trou 6 mm, la pièce

Intercalaire «Carré» en métal
env. 27 x 27 mm, 2 trous de chacun 
ø 2 mm, sans nickel, argenté

Perle en tissu
Diamètre 14 mm, trou 4 mm, la pièce

Anneau en perles de verre
Diamètre 20 mm, trou 5 mm, 
la pièce

Anneau en tissu
Diamètre 13 mm, trou 6 mm, la pièce

Anneau en perles de verre
Diamètre 20 mm, trou 5 mm, la 
pièce

Ruban en tissu
env. 60 cm de long, 8 mm de large, 
la pièce

Ruban en tissu
env. 60 cm de long, 8 mm de large, 
la pièce

N° 456041 brun foncé  2,60
N° 563692 1 pièce  1,90

N° 455953 cannelle  2,30

N° 456188 topaze  3,30

N° 456030 cannelle  3,20

N° 456133 gris clair  2,60

Set par couleur  2,30

N° 456166 bleu nuit  3,30

N° 455942 turquoise  2,30 N° 455920 turquoise  4,95N° 455931 cannelle  4,95N° 456018 turquoise  3,20

Set de rubans de velours
chacun 3 mm de large et 2 m de long, 
3 pièces mélange naturel/brun

N° 440956
mélange bleu
N° 441402

mélange noir/blanc
N° 440945

mélange blanc/rouge/vert
N° 441365

mélange lilas/rouge/vert
N° 441354

Ruban en velours à l’aspect daim, idéal pour de jolies associations de bijoux
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Des bijoux originaux faits de rubans en tissu

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Boucles d’oreilles en métal
A garnir, sans nickel, avec cavité carrée, 
dim. 20 x 20 mm

Boucles d’oreille en métal
A garnir, sans nickel, avec cavité ovale, 
dim. 20 x 25 mm

Pendentif en métal
A garnir, sans nickel, avec cavité ovale, 
odim. 20 x 25 mm

Ciseaux silhouette
Convient parfaitement pour le 
découpage aux ciseaux, la technique 
des serviettes et la technique en 3D. 
Env. 110 mm de long

Colle à serviettes
Pour porcelaine, métal, zinc et verre.

Résine pour vernir
Contenu:

- 100 ml de résine transparente
- 50 ml de durcisseur vernis
- 2 gants de protection
- 2 cuillères-mesurettes
- 2 tiges en bois pour mélanger
- Mode d’emploi

N° 448264 2 pièces  9,40 N° 448275 2 pièces  9,40

N° 448518 la pièce  6,60

N° 361071 la pièce  3,90N° 453836 50 ml  3,95 100ml=
7,90

N° 446996 complet 27,50 24,50

Etape par étape: 
1  Découper les serviettes/le papier ou les photos au format adéquat 2  Coller avec la colle adaptée, laisser sécher 
3  Mélanger la résine vernie conformément au mode d’emploi et appliquer à la pipette. Laisser sécher env. 12 heures

C’est aussi simple que cela:

Convient pour faire briller des re-
liefs et surfaces lisses: scrapboo-
king, tableaux, cartes, souvenirs, 
couvercles de boîtes, décoration 
de meubles, décoration de table, 
effet de verre grossissant sur la 
toile. Convient pour le verre, la 
pierre, le métal, le silicone, le bois 
peint, le plastique, le papier non 
poreux.

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

Des accessoires tendance
Avec serviettes et résine vernie

Serviettes en papier «Safari»
Dim. 33 x 33 cm, 10 motifs

Bracelet en métal
A garnir, sans nickel, avec fermoir et 6 cavités carrées, dim. 25 x 2,3 cm

N° 437696 20 pièces  4,95

N° 448448 la pièce 17,50 16,90

16,90
au lieu de 17,50
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Boucles d’oreille en bois
Dim. 6 cm, int. env. 3 cm, avec boucle, 
sans nickel
N° 448552 2 pièces  6,60

Création et Magie FANTASY 
PRISME
Les peintures Fantasy Prism sont exceptionnelles et originales, elles 
donnent à votre travail une touche professionnelle de qualité. Ces 
peintures faciles d’emploi s’appliquent sur des surfaces lisses et 
horizontales. Avec une pipette, un pinceau ou directement sortrant 
du flacon, en couches épaisses. L’effet se forme lors du séchage - 
donnant un résultat hors du commun. Idéal pour des décorations 
sur n’importe quel fond: métal, porcelaine, terre cuite, 
feuille transparente, céramique, toile, miroir, verre, bois.

Convient pour débutants et artistes du dimanche

Coloris pleins d’effets

Etape par étape: 
1  Mélanger 2  Appliquer, il est possible de mettre l’une sur l’autre plusieurs couleurs 3  Laisser sécher

C’est aussi simple que cela:

opitec.ch

Bracelet en métal
A garnir, sans nickel, avec fermoir et 5 cavités ovales, dim. 23,5 x 2,3 cm
N° 448297 la pièce 17,50 15,90

Piques en bois
Long. 25 cm, diam. 3 mm, naturel, sans 
décoration.

Pipette plastique
Contenance: 3 ml, longueur: 18,5 cm.

N° 605495 100 pièces  2,90 1pce=
0,03N° 592147 la pièce  0,50

Vous trouvez d’autres cou-
leurs dans le catalogue 

principal en page 616 ou sur 
Internet sous www.opitec.com

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

15,90
au lieu de 17,50

châtaigne
N° 448127

turquoise
N° 447914

pierre de lune
N° 448149

vert doré
N° 447969

bleu nuit
N° 447903

onyx
N° 448220

Peinture à effets Fantasy Prisme
- Avec une pipette, un pinceau ou directement sortant du flacon, en couches épaisses..
- Pour la réalisation de bijoux et de n’importe quel fond en: métal, porcelaine, terre cuite, feuille transparente, céramique, toile, miroir, verre, 
bois ...

- Les couleurs peuvent être superposées, afin d’obtenir des effets contrastés
45 ml par couleur  8,50 100ml=

18,89
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Sac en cuir
Set composé de 9 pièces. Eléments en cuir perforés, un élément avec bouton-pression.
Toute personne intéressée par les sacs en bandoulière a, avec cet article, un produit excep-
tionnel permettant de nombreuses possibilités personnelles de réalisation. Le joli design 
laisse assez de liberté pour la touche individuelle! 
Dimensions:
Sac terminé 17 x 15 x 6,5 cm 
Longueur de la bandoulière. 120 x 2 cm, réglable, avec boucle

Porte-clefs en cuir «Botte»
Set créatif composé de 6 éléments (pièces en cuir, aiguille, fil à coudre, 
anneau, clou), Couleur naturel, dimensions terminé 6 x 10 cm

Etui à lunettes
Set créatif composé de 4 pièces (pièces en cuir, ruban en PVC, 
aiguille à tresser), couleur naturel, dimensions terminé 17 x 8 cm

N° 517439 complet  43,50

N° 517358 complet  12,50N° 517576 complet  11,50

Soin pour le cuir
Convient pour tous les cuirs lisses, égale-
ment pour rafraîchir les chaussures et les 
sacs.
Ce soin pour le cuir est surtout efficace 
pour la protection de la surface du cuir. Il 
protège des salissures et repousse l’eau.

Pince emporte-pièce profession-
nelle»
Env. 20 cm. Avec rapport de transmission 
de levier pour un moindre effort lors de la 
réalisation de trous. Avec poignées de 
protection et 6 embouts: 2 mm / 2,5 mm 
/ 3 mm / 3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm.

Aiguilles à broder sans pointe
N° 16 - 5,5 cm, 
oeillet: 12,5 mm x 1,1 mm.
Aiguille à broder, pour coudre les cordons 
cirés (N° 722283 / N° 722294).

Cordon ciré
Cordon pour coudre les accessoires en 
cuir.
Larg. 1 mm, long. 5 m

N° 520607 50 ml 9,50 8,90 100ml=
17,80 N° 340119 la pièce  15,90N° 722294 brun 3,60 3,20 1m=

0,64 N° 521048 Lot de 25 pces  3,50 1pce=
0,14

N° 722283 naturel 3,60 3,20 1m=
0,64

NOU- 
VEAU! 43,50

25 pièces

Set de bricolage:

Set de bricolage:

Set de bricolage:

Sur cette page, exemples d’applica-
tions OPITEC Hobbyfix

Des accessoires en cuir 
- à repousser et coudre
Procure beaucoup de plaisir et est très facile

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Expédition
Nos prix s’entendent taux de TVA légal inclus et pour certains articles une taxe avancée de recyclage (TAR) est également incluse. 
Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuelles fautes d’impression. Les modifications techniques et les erreurs restent réservées. 
AUCUN montant minimum pour une commande.
Votre participation aux frais d’emballage et de port:
Commandes jusqu’à  Fr.   50,- Fr. 7,95
Commandes jusqu’à  Fr. 250,- Fr. 5,95
Commandes de plus de Fr. 250,- franco domicile.
Aucun envoi à choix!
Nous n’accordons pas de rabais supplémentaire sur la marchandise déjà en action!
Pour plus de détails, veuillez vous référer à notre catalogue principal 2011/2012.
Pour diverses raisons techniques, il ne nous est pas possible de vous livrer la marchandise concernant deux factures en un seul et même  colis. En cas de deux 
voire plusieurs factures, les frais correspondants seront donc facturés deux, voire plusieurs fois en fonction du nombre de factures. Pour de plus amples informa-
tions sur nos conditions d’envoi, consultez s’il-vous-plaît notre catalogue principal ou Internet.

Chutes de cuir
Diverses tailles et épaisseurs, naturel, 
assortiment aléatoire 

Ceinture en cuir
Bande en cuir naturel (non percée, sans 
boucle de ceinture !), dim. 4 x 120 cm, 
épaiss. 3 mm, avec rivets à visser (per-
mettent une application sans problème 
de la boucle sur la bande en cuir) et pas-
sant, surface lisse. La bande de cuir peut 
être raccourcie à la longueur voulue. 

N° 516466 500 g  10,80 1kg=
21,60

N° 517657 la pièce 29,50 24,90

Outil de repoussage du cuir 
«Rudbeckie»
Diam. motif: 1,5 cm, long. 10 cm, 
exécution stable 

Boucle de ceinture
Pour la bande cuir de ceinture 
(N° 517657).
Dim. 4 cm, argenté antique. 

N° 517565 la pièce 25,50 24,90

N° 517679 la pièce  9,80

Outil de repoussage du cuir 
«Rose sauvage»
Diam. motif 1,7 cm, long. 10 cm, 
exécution stable 
N° 517554 la pièce 25,50 24,90

Outils de frappe du cuir
Pour le marquage du cuir.
Divers motifs: 0,5 - 1,0 cm, 6 pièces 
N° 517428 le lot  79,00

NOU- 
VEAU! Des bijoux en cuir réalisés par 

vos soins.
Ce bijou en cuir a été réalisé avec les restes de cuir 
516466 et 516341. Vous trouvez un grand choix de 
sangles en cuir et accessoires pour bijoux dans le cata-

logue principal actuel aux pages 586, 610 - 611. Pour 
taper sur les outils  de repoussage du cuir, vous pouvez 

utiliser le marteau aux têtes de nylon 300742.
On peut facilement couper le cuir avec le cutter circulaire Olfa 

(318389) ou le cutter Olfa à lames cassables (360375).
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N° 931743 la pièce 3,75 2,90

N° 931949 la pièce 7,40 5,90 N° 525939 la pièce 3,75 2,90 N° 525906 la pièce 3,75 2,90

N° 933365 la pièce 4,95 3,95 N° 526050 3 pièces 1,95 1,30 N° 526164 3 pièces 1,95 1,30

N° 511684 22,50 19,50 100g=
3,90

Guirlande de champignons en bois
Dim. 4,5 x 84 cm, blanc / rouge

Porte-manteau en bois «Welcome»
Avec 3 crochets, inscriptions et champi-
gnons recouverts de tissu, dim. 31 x 9 cm, 
haut. 14 cm, blanc / rouge

Panneau en bois «Sorcière»
A suspendre, dim. 14 x 24 cm, naturel, 
avec contours noirs

Panneau en bois «Halloween»
A suspendre, dim. 14 x 24 cm, naturel, 
avec contours noirs

Verre avec corde
Pour de multiples usages, transparent, 
diam. 10 cm, haut. 10 cm, clair, sans  
décoration

Pinces en bois «Halloween»
Dim. 3,5 - 4 cm, naturel, avec contours 
noirs recto-verso.

Suspensions en bois «Halloween»
Dim. 6 - 8,5 cm, naturel, avec contours 
noirs

Perles «Premium Mix» en verre
Divers formes, tailles et coloris, trou: 
1 - 5 mm
500 g

Chute automnale des prix !

19,50
au lieu de 22,50

Set de 3 pces Set de 3 pces

OPITEC (Suisse) SA
Case postale
1707 Fribourg
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