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Hotline pour les commandes 
026 488 38 39
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Etoiles en papier
Notre star parmi les étoiles!

En peu de manipulations, vous allez réaliser une 
magnifique étoile. Ce qui est particulier, c’est que les 
branches livrées dans le kit sont préestampées et 
munies d’encoches. 
Il suffit seulement de plier et coller, rien de plus. Vous 
serez surpris de voir à quel point notre étoile brille et 
scintille grâce au superbe papier aux effets brillants.
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N° 300052 35 g, 1 pièce  3,60 100g=
10,29

N° 460651 set complet  16,90
N° 460606 set complet  16,90 N° 460662 set complet  16,90

UHU Colle universelle
La colle liquide à base de résine synthétique, éprouvée, 
pour des collages transparents et rapides dans la maison, 
au bureau, pour la construction de maquettes, les brico-
lages etc...La colle universelle UHU colle rapidement de 
nombreux  matériaux sur une longue durée. Pas d’ondu-
lation de papier.

Set d’étoiles en papier «Traditionnelles» 
set complet
Contenu:

- 48 branches d’étoiles, 200 g/m², dans 2 tailles, à encoches
- 12 boutons, dans 2 tailles
- Instructions
Le set contient le matériel pour 2 étoiles en papier grand format 
(ø 27 cm) et 4 étoiles petit format (ø 16 cm).

Set Fancy sans collage «Féerie de Noël»
Contenu:

- 152 disques, ø 50 mm 
- 308 disques, ø 25 mm
- instructions
Le matériel suffit pour 5 boules d’env. 85 mm de dia-
mètre, 4 boules d’env. 40 mm de diamètre, 2 boules 
complexes d’env. 85 mm de diamètre. 1 coussin 
d’étoiles d’env. 115 de diamètre x 60 mm et 1 autre de 
60 mm de diamètre x 30 mm

Set d’étoiles en papier «Charme doré» 
set complet
Contenu:

- 48 branches d’étoile, 200 g/m², dans 2 tailles, à encoches
- 12 boutons, dans 2 tailles
- Instructions
Le set contient le matériel pour 2 étoiles en papier grand 
format (ø 27 cm) et 4 étoiles petit format (ø 16 cm).

Set d’étoiles en papier «Lounge» 
set complet
Contenu:

- 48 branches d’étoile, 200 g/m², dans 2 tailles, à encoches
- 12 boutons, dans 2 tailles
- instructions
Le set contient le matériel pour 2 étoiles en papier grand format 
(ø 27 cm) et 4 étoiles petit format (ø 16 cm).

Chère cliente, cher client,

Noël approche à grands pas - c’est le moment de peindre, bricoler, 
décorer, coller, enfiler et fabriquer. Nous avons rassemblé ici, pour 
vous, de superbes idées très faciles à reproduire.
«Do it yourself» - et cette année vous allez vous distinguer 
avec vos cadeaux individuels.
Toutes nos nouveautés attendent d’être découvertes. Avec 
elles, nous vous accompagnons avec créativité tout au long 
de l’Avent et vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une 
fête de Noël inoubliable.
Votre
équipe Opitec

Des boules de Noël 
en papier

N° 300063 60 g, la pièce  5,50 100g=
9,17 N° 524287 set complet  12,50

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

Etape par étape: 
1  Détacher les branches d’étoile de la 

feuille, plier aux encoches et coller 
2  Assembler les branches d’étoile avec de 

la colle pour former l’étoile et embellir avec 
des boutons 
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Boîtes-cadeaux
A faire soi-même en peu de temps
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N° 459706 rouge  2,90

N° 457829 „Noël“  7,50

N° 459647 bleu  2,90

N° 459832 Rennes  3,30

N° 459809 Rennes  3,90

N° 301013 11 g, la pièce  1,95 100g=
17,73

N° 301024 20 g, la pièce  3,50 100g=
15,91

N° 301035 43 g, la pièce  4,95 100g=
11,51

N° 306519 2 pièces  4,50

N° 420507 25 pièces  1,50 1pce=
0,06

Carton imprimé «Bordure»
Dim. 50 x 70 cm, 300 g/m², 
imprimé des 2 côtés, 1 feuille

Rubans fantaisie
5 motifs différents de chacun 90 cm de 
long, 10 - 16 mm de large

Carton imprimé «Bordure»
Dim. 50 x 70 cm, 300 g/m², 
imprimé des 2 côtés, 1 feuille

Sachets cellophane
10 pièces, dim. 11,5 x 19,0 cm, imprimé des 2 côtés avec 
des motifs différents

10 pièces, dim. 14,5 x 23,5 cm, imprimés des 2 côtés avec 
des motifs différents

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.

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. Long. 11 cm.

Attaches de sacs cellophane
Long. 3 cm, doré

Set de gabarits-boîtes «X-MAS»
Dim. boîte-sac Dim. 9,0 x 11.5 x 4,7 cm, Dim. boîte-maison 9,0 x 11,5 x 4,0 cm, 
Dim. boîte-sapin 11,0 x 13,5 x 5,5 cm
Epaisseur env. 0,5 mm
N° 459784 Set de 3 pièces  11,90

Vue de la face verso

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Des formes acryliques en nouvel habit
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N° 493650 diam. 9 cm  2,50 1m²=
0,17

N° 493649 diam. 12 cm  2,50 1m²=
0,19

En papier, blanc, 24 pièces

Napperons dentelle
En papier, blanc, 12 pièces

1,60
au lieu de 1,90

Vue détaillée des différentes 
feuilles possible sur Internet 
(indiquer le numéro d’ar-

ticle sous recherche).

Vous trouvez un vaste choix de boules 
acryliques sur Internet et dans le catalogue 

principal dès la page 542.

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

N° 490010 50 mm, la pièce  0,95
N° 459991 30 mm, la pièce  0,80

N° 490054 100 mm, la pièce  2,50

N° 490021 60 mm, la pièce  1,30

N° 490065 120 mm, la pièce  3,40

N° 490032 70 mm, la pièce  1,50

N° 490076 140 mm, la pièce  3,95

N° 490043 80 mm, la pièce  1,90

N° 490087 160 mm, la pièce  4,95

Séparateur de boule en verre acrylique
Pour séparer les boules ou comme décoration.
Transparent, clair
N° 490630 80 mm, la pièce  0,95
N° 490641 100 mm, la pièce  0,95
N° 490663 120 mm, la pièce  1,15

Sapin en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, transparent, clair

Bloc de Scrabooking «Fêtes»
Papiers de Noël
Dim. 15,3 x 15,3 cm, 190 g/m², 
4 feuilles de 16 motifs différents, 8 motifs 
imprimés d’un côté (scintillant), 8 motifs 
imprimés des 2 côtés, assortiment multi-
colore, sans acide

N° 490135 100 mm, la pièce  1,95

N° 459740 64 feuilles  15,90

Etoile en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, avec 6 pointes, 
transparent, clair

Pochettes cadeau en carton
Convient pour un CD.
A décorer avec de la peinture, du papier, 
des rubans, la technique des serviettes etc.
Dim. montées: 16 x 15,5 cm, blanc, sans 
décoration.

Stickers pailletés en caoutchouc 
mousse
Autoadhésifs, turquoise/argent, 12 pièces

N° 490124 100 mm, la pièce  1,95

N° 424761 la pièce 1,90 1,60

N° 556741 „Etoiles“, 5 cm  1,80

Possibilité de réalisation: 
Fond: choisir le papier et prendre les 
mesures. Pour la forme ronde, dessiner le 
séparateur, pour les autres formes (sapin, 
étoile) dessiner les contours extérieurs 
avec un crayon. Découper la forme en 
double, l’adapter à la forme acrylique et 
coller du papier dentelle entre-deux.
Décorez la surface avec les motifs 
découpés et les pastilles autocollantes en 
3D (page 3) et mettez votre objet dans la 
forme voulue.

NOU- 
VEAU!

Formidable pour les CDs!

NOU- 
VEAU!
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N° 527104 Set de 5 pièces  14,95

N° 417957 set complet  19,80

N° 414937 le set  11,90

Set de feutres edding pour Noël
Contenu:

- 1 marqueur pour calligraphie, or, 1 - 4 mm
- 1 déco marqueur, blanc, 1 - 2 mm
- 1 crayon gel cristal, argent, 0,7 mm
- 1 crayon métallisé, rouge, 1 - 3 mm
- 1 crayon métallisé, vert, 1 - 3 mm
- modèle de lettres
Une décoration raffinée et des voeux personnels - très simples et très rapides!

Set de feuilles plastiques rétrécissantes «Noël»
Contenu:

- 3 feuilles imprimées 26 x 20 cm, avec 30 motifs différents
- 12 crayons de couleur
- 40 fils dorés
- instructions

Convient de 5 à 99 ans
Grâce à la chaleur, la feuille que vous venez de peindre 
rétrécit jusqu’à 60 %. Superbe comme accroche-cadeau, 
aimant ou décoration pour des boîtes et des cadeaux. Faire 
durcir les figurines dans le four, toujours sous la surveil-
lance d’adultes.

Set de paillettes
Contenu:

- 6 boîtes de poudre de paillettes: doré / argenté / rouge 
/ vert / lilas / blanc

- 2 boîtes de paillettes «Etoile»: doré / argenté
- 1 boîte de paillettes «Coeur», rouge
- 2 boîtes de paillettes «Flocon», blanc
- 1 tube de colle, 90 g

1  Découper le motif, colorer, décorer ou écrire 
et perforer  

2  Durcir brièvement au four. Le motif rétrécit 
d’env. 60 %. 

«Je t’envoie mes voeux de Noël»

N° 524254 „X-Mas“  9,90

Set de bricolage de Leporello avec cutties
Contenu:

- 6 cartes Leporello, 10,5 x 15,5 cm
- 5 papiers de couleur, 15,5 x 21 cm
- 4 cartons de couleur, 15,5 x 21 cm
- 18 cutties en papier design
- 5 enveloppes gommées, 11,5 x 16,5 cm
Pour 5 cartes complètes avec enveloppe

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Cet article contient des petites pièces qui peuvent être avalées
Attention, risque d’étouffement
Âge recommandé: dès 3 ans

Feuille rétrécissante

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix
NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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N° 494922 15 x 10 x 1,2 cm  16,50

N° 605897 1 set  7,75 N° 605886 1 set  7,75

Plaque acrylique pour tampons
Pour les tampons en silicone.
Placer le motif, imprégner d’encre et tam-
ponner. Plaque transparente permettant 
de voir l’emplacement exact. Plaque réuti-
lisable en permanence.

Tampon en silicone 3D 
«Boule de Noël, Flocon»
Dim. grand motif 10,5 x 7,9 cm, réutilisable, facile à  
nettoyer, gain de place, transparent, 6 pièces

Tampon en silicone 3D 
«Boule de Noël, sapin»
Dim. grand motif 13 x 5,7 cm, réutilisable, facile à  
nettoyer, gain de place, transparent, 6 pièces

or
N° 605901

crème nacré
N° 515688

cuivre
N° 605923

argent
N° 544432

argent
N° 605912

or
N° 544328

1 boîte par couleur  10,90 100ml=
21,80

Peinture pour tampon en 3D
50 ml, peinture lumineuse, résistante à la lumière, haut pouvoir couvrant et fines paillettes, 
résiste à l’eau et au frottement, sèche rapidement, 1 boîte,

1  Mettre le motif sur le bloc acrylique. Prendre 
un peu de peinture du tampon et racler sur le 
bord du couvercle. Colorer le motif avec une fine 
couche et tamponner avec peu de pression. 
  

2  Découper les ornements et du plus grand 
jusqu’au plus petit, coller à l’aide de carrés en 
mousse. Mettre des demi-perles en plus. Pour 
l’étoile, ranger les éléments pointus autour du 
cercle tamponné. Après usage nettoyer immédia-
tement les tampons et le bloc à tampon avec un 
peu de produit vaisselle et laissez sécher. 
  

N° 405305 5 x 5 x 2 mm  2,40
N° 455883 5 x 5 x 3 mm  2,40

Carrés mousse 3D
Autoadhésif double-face, 400 pièces

C’est aussi simple 
que cela:Suspensions déco tamponnées

N° 494232 4 pièces  3,30

par couleur L’unité  4,50

Pinceaux mousse
Idéal pour les pochoirs.
Avec manche en bois, diam. 15 mm / 
20 mm / 30 mm / 45 mm

Demi-billes acryliques
Autoadhésives, diam. 5 mm, 80 pièces

par couleur L’unité  6,50 1m²=
1,86

Papier cartonné de couleur
Sans acide, 50 x 70 cm, 220 g/m²,  
10 feuilles

blanc
N° 434517

chamois
N° 435214

chocolat
N° 435177

rouge vif
N° 434595
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NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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N° 446859 le set  22,50

N° 460215 complet 27,90

N° 447039 or  24,90
N° 447017 nacre  24,90 N° 447464 la pièce  19,95

N° 459957 1 pièce  24,90

Résine de coulée 
cristalline
Contenu: 100 ml de résine cristalline, 50 ml de durcisseur, 
2 gants de protection, 2 cuillères doseuses, 2 tiges de 
mélange en bois, mode d’emploi

Kit créatif «Moules Personnages de Noël»
Contenu:

- 1 moule «Bonhommes de neige», 6 motifs, 
dim. 8,5 x 5 cm, poudre nécessaire: 190 g environ

- 1 moule «Feeling de Noël», 6 motifs, Dim. 4 - 6 cm x 
4 - 7 cm, poudre nécessaire: 200 g environ

- 1 moule «Bougeoir de Noël», 1 motif, dim. ø 10 cm, 
poudre nécessaire: 200 g environ

- 1 masse à mouler Standard, 1000 g, blanc

Résine de coulée nacrée
Contenu: 100 ml de résine nacrée, 50 ml de ducisseur 
nacré, 2 gants de protection, 2 cuillères doseuses, 2 tiges 
de mélange en bois, mode d’emploi

Moule en silicone «Bijoux»
Dim. moule: 20 x 30 cm, dim. motif: 1 - 6,5 cm.
Mode d’emploi inclus, matériau de moulage (80 ml) non 
inclus.

Moule en silicone «Noël»
Dim. 20 x 30 cm, motifs 6 - 8,5 cm, avec instructions, 
matériel nécessaire 250 ml environ

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

Des décorations de Noël 
à mouler soi-même!
Résine de coulée ou masse à mouler

Moulage en relief

Moules en 
silicone 
Ces moules extra souples 
et incassables se réutilisent 
en permanence. Un 
moulage très précis 
garanti. Manipulation 
facile grâce à une gouttière 
d’écoulement. Ces moules 
peuvent être utilisés pour 
de nombreux matériaux 
tels que la résine de coulée, 
le savon, la pâte à moulage 
et la cire. Elle est 100%  en 
silicone-platinum, utilisable 
de -60°C à +230°C.

Résine de coulée nacrée 
Moulez vos décorations de Noël pour le sapin, des reliefs décoratifs. Pour 
des créations très personnelles avec de la résine transparente et de la 
résine de coulée avec une touche nacrée.

Pour obtenir un effet scintillant de vos objets en résine de 
coulée,  utilisez le vernis/gloss pour résine N° 447187!

27,90
Notre conseil

or
N° 447039

nacre
N° 447017

NOU- 
VEAU!
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N° 481433 la pièce  8,90

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

Exemple d’application pour le set 460112

N° 497621 la pièce  8,50

N° 460112 complet 44,50

Moule à savons «Porte-bonheur»
Dim. 5 - 6 x 2 cm, 5 motifs.
Savon à mouler (350 g) non inclus.

Kit créatif de savons «Happy Christmas»
Contenu:

- 1 moule en silicone «Funny Christmas», 30 x 17,5 cm, or
- 1 kg de savon opaque
- 20 ml de colorant pour savon Sapolina or
- 20 ml de colorant pour savon Sapolina argent
- 10 ml de colorant pour savon rouge
- 1 mode d’emploi

Moulage de savons
Facile à faire - Parfum exceptionnel - 
Un cadeau superbe

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

19,83

N° 498960 blanc  5,95 1kg=
19,83

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

N° 498993 blanc  19,95 1kg=
19,95

1000 g

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
N° 494564 transparent  12,90 1kg=

25,80

N° 494531 opaque  12,90 1kg=
25,80

rouge
N° 498591

menthe
N° 497126

outremer
N° 481145

lilas
N° 497104

Colorant pour savon 
(apport couleur 2-5%)

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 fonction de l’apport 
de pigment. Le colorant Sapolina peut 
être mélangé à d’autres colorants pour 
savon.
Ajout: 2-5 %
20 ml

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
- Contenance: 700 cm3N° 446804 argenté  5,50 100ml=

27,50

N° 492425 nacre  4,90 100ml=
24,50

N° 446815 doré  5,50 100ml=
27,50

Ne peut être livré en CH !

Colorant pour 
savons

Huile parfumée pour savon
Pour enfants. A base purement végétale, 
10 ml
N° 497252 orange  3,95 100ml=

39,50

N° 497230 vanille  3,95 100ml=
39,50

N° 438201 coco  3,95 100ml=
39,50

N° 438083 amande  3,95 100ml=
39,50

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

N° 437940 pomme fondue  3,95 100ml=
39,50

N° 492388 rêve de Noël  3,95 100ml=
39,50

N° 438061 thé vert  3,95 100ml=
39,50

N° 438131 menthe  3,95 100ml=
39,50

Moule en 
silicone 
Les moules tendances en si-
licone de Silikomart savent 
tout faire. Ils conviennent 
pour les denrées alimen-
taires et autre matériaux. 
Réalisez des rennes rigolos 
en savon ou des luges en 
bougie. Cuisez des muffins 
bonhommes de neige 
savoureux etc... Le moule 
résiste à des températures 
de -60°C à +230°C. Avec 
revêtement anti-adhésif, 
super souple, 100% en 
silicone, convient pour les 
denrées alimentaires, se 
lave en machine.

44,50
Notre conseil

10 ml L’unité  3,80 100ml=
38,00

NOU- 
VEAU!
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Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

N° 556291 10 pièces 5,50 4,90 N° 505935 1 paquet  11,90 100g=
11,90

Breloque métallique «Etoile»
Dim 12 x 10 mm, oeillet 1 mm, sans nickel, platine

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

21,50 31,90
au lieu de 22,50 au lieu de 34,90

Vous trouvez les rubans fantaisie dans le catalogue 
principal en page 556, d’autres accessoires pour bijoux 

aux pages 575-609 et le fil argenté en page 249.

1  blanc
N° 495700

1  cerise
N° 415348

2  argent pailleté
N° 496810

1  émeraude
N° 495043

1  noir
N° 495788

1  rouge indien
N° 495940

2  doré pailleté
N° 496773

2  jaune transparent
N° 496902

2  transparent
N° 496898

2  rouge transparent
N° 496913

2  vert transparent
N° 496946

1  vert pomme
N° 495009

par bloc   par couleur  2,90 100g=
5,18 

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

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

1  Pâte à modeler Fimo Soft - 
2  Pâte à modeler Fimo Effect

FIMO en qualité souple = FIMO soft - 
FIMO effect. 
Se laisse facilement pétrir et donc rapide-
ment modeler. L’objet terminé est ensuite 
durci au four, à 110 °C .
Bloc normal 56 g, 55 x 55 x 15 mm.

Vous trouvez d’autres masses 
FIMO  et des accessoires dans 

le catalogue principal aux 
pages 376 - 378!

Rouleau de modelage
En acrylique, avec surface anti-glisse, dim. 2,5 x 20 cm
N° 479102 la pièce  17,50

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

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.

Ramolisseur Fimo
En mélangeant le ramolisseur Fimo Mix Quick à la pâte à 
modeler Fimo, cette dernière devient plus souple, facili-
tant et raccourcissant le processus de pétrissage.

N° 504928 le set 22,50 21,50 N° 496968 le lot 34,90 31,90 1kg=
53,17 N° 486673 100 g  5,50

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

Des décorations de Noël à suspendre en FIMO®

10 pièces

4,90
au lieu de 5,50
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Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

N° 455436 la pièce 9,50 8,90

N° 486639 la pièce 42,50 39,50N° 459049 150 ml 10,90 9,95 100ml=
6,63

1| N° 584522 Dentelle  4,50

2| N° 584544 Tourbillons  4,50

N° 455414 4 pièces  6,40

Cube en verre
Transparent, dim. 14 x 14 x 14 cm, clair, 
sans décoration

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. Réglage possible de 9 épaisseurs.

Pâte à structures - Neige
Blanche, pour des fonds tels que la terre 
cuite, le bois, la céramique, le carton et la 
toile.

Feuille de structure Sculpey
Poser la feuille de structure sur la pâte à 
modeler préparée, presser à l’aide du rou-
leau acrylique - le motif décoratif est ter-
miné !
Dim. 12 x 6,5 cm

Cubes en verre
Transparent, dim. 6 x 6 x 6 cm, clair, 
sans décoration

Vous trouvez d’autres masses Premo dans 
le catalogue principal en page 379!

Paysage de Noël lumineux
Réalisé avec de la masse Premo!

Des décorations de Noël à suspendre en FIMO®

Pâte à modeler Premo
Pâte à modeler professionnelle, de qualité 
supérieure, durcissant au four, à cuire au 
four en 30 minutes à 130 °C, pâtes mis-
cibles entre elles, sans odeur, couleurs 
très intenses.
57 g
par bloc par couleur 3,20 2,95 100g=

5,18

argenté
N° 419959

cuivre
N° 419797

blanc pailleté
N° 420066

doré
N° 419948

bronze
N° 420055

rouge pailleté
N° 420099

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 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
Âge recommandé: dès 3 ans

4 pièces

39,50
au lieu de 42,50

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Photophores
qui créent l’ambiance

Travaillé avec de la fine mosaïque en verre Tiffany!

N° 455506 2 pièces  5,80

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

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

N° 518136 la pièce  4,90

N° 477432 100 g, la pièce  7,90 100g=
7,90

Photophores en verre
A suspendre, transparent, dim. 5 x 5 x 22 cm, 
clair, sans décoration

Coupelle en verre
Transparent, diam. 12 cm, haut. 11 cm, 
clair, sans décoration

tons bleus
N° 597918 200 g
 10 x 10 mm

tons jaune/rouge
N° 597941 200 g
 10 x 10 mm

Mosaïque carrée en verre Tiffany
Assortiment de mosaïque Tiffany en couleurs opaques et transparentes. La mosaïque 
Tiffany peut s’utiliser des 2 cotés, un côté est lisse, l’autre est légèrement structuré. La 
mosaïque convient à la fois pour l’intérieur et l’extérieur. Associez les 2 types de mosaïque 
opaque et transparente pour de magnifiques objets lumineux, tels que des lampes, 
mosaïques de fenêtre et photophores.

1 emb.  6,95 1kg=
34,75 

1 emb.  6,95 1kg=
34,75 

Transparent et opaque, épaiss. 3 mm, 
dim. 15 x 15 mm, 200 g (env. 120 pièces)

Transparent et opaque, épaiss. 3 mm, 
dim. 10 x 10 mm, 200 g (env. 300 pièces)

tons verts
N° 597930 200 g
 10 x 10 mm

tons multicolores
N° 597929 200 g
 10 x 10 mm
N° 593279 200 g
 15 x 15 mm

Epaiss. 2 mm, dim. 20 x 20 mm

N° 547809
200 g (env.  
115 pièces)  4,70 1kg=

23,50

Mosaïque carrée en miroir
Epaiss. 2 mm, dim. 10 x 10 mm

N° 547795
200 g (env.  
432 pièces)  4,70 1kg=

23,50

Mosaïque carrée en verre Tiffany
Un mélange multicolore de pierres transpa-
rentes, épaisseur 3 mm, dim. 10 x 10 mm / 
15 x 15 mm, 500 g = 560 pièces.
N° 543506 500 g 15,90 14,90 1kg=

29,80

Colle silicone 3D Collall
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!

Colle pour 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.

Enduit à joints de mosaïque
Mélanger la poudre avec de l’eau pour 
obtenir une masse que l’on peut facile-
ment appliquer dans les joints de 
mosaïque.
Blanc
250 g = une surface de 20 x 20 cm.

Blanc
1000 g = une surface de 40 x 40 cm. Blanc

N° 539686
sensible aux

intempéries, 250 g  2,75 1kg=
11,00

N° 504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  9,95 1kg=
9,95

Mosaïque carrée en pâte de verre
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 
divers coloris.

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 
divers coloris.

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 
divers coloris.

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 
divers coloris

N° 539664
200 g (env.  
300 pièces)  4,60 1kg=

23,00

N° 543458
1000 g (env.  
1450 pièces)  13,90 1kg=

13,90

N° 558787
500 g (env.  
740 pièces)  9,90 1kg=

19,80

N° 558776
500 g (env.  
167 pièces)  9,90 1kg=

19,80

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

14,90
au lieu de 15,90
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Guirlande d’étoiles 
en mosaïque

Coller - Enduire - Mettre la guirlande lumineuse 
-C’est déjà terminé

N° 441242 80 mm, la pièce  1,50

N° 490124 100 mm, la pièce  1,95

N° 421693 la pièce  7,80

N° 933929 le kit créatif  24,50N° 478184 100 g, la pièce  5,95 100g=
5,95

N° 490423 90 mm, la pièce  1,75

N° 490146 110 mm, la pièce  1,50

N° 421682 la pièce  5,90

N° 590466
45 g (env.  

700 pièces)  4,90 1kg=
108,89

N° 590477
45 g (env.  

190 pièces)  4,90 1kg=
108,89

Etoile en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, avec 5 pointes, 
transparent, clair

A suspendre, en 2 parties, avec 6 pointes, 
transparent, clair

Pour intérieur.
Avec câble, 20 ampoules claires, interrupteur, 
long. totale: 7,30 m, écart ampoules: 24 cm

Photophores en mosaïque  
«Mer de lumières»
Contenu:

- 4 photophores en verre, 5,5 x 5,5 cm, clair
- env. 380 pièces de mosaïque acrylique, 1 x 1 cm,  
divers coloris

- 250 g d’enduit à joints, blanc
- 50 ml de colle silicone en 3D
- 1 mode d’emploi

Colle à mosaïque synthétique
Convient pour fixer la mosaïque synthé-
tique sur le verre, le métal, le bois, le car-
ton fort, le plâtre, la céramique, le polys-
tyrène, etc.
Colle en gel, transparente, ne coule pas, à 
base aqueuse.
Produit exempt d’éléments polluants. 
Certificat CE.

Cloche en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, transparent, clair

Goutte en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, transparent, clair

Guirlande lumineuse
Pour intérieur.
Avec câble, 10 ampoules claires, interrupteur, 
long. totale: 5 m, écart ampoules: 24 cm.

Mosaïque carrée acrylique
Epaiss. 2 mm, dim. 5 x 5 mm, 
divers coloris brillants.

Epaiss. 2 mm, dim. 10 x 10 mm, 
divers coloris brillants.

Diverses formes, épaiss. 2 mm, 
dim. 6 - 30 mm, 100 g (env. 440 pièces)
100 g = une surface de 24 x 24 cm

tons jaune/rouge
N° 590488

Mosaïque «Luzy» acrylique
La mosaïque acrylique est composée de plastique transparent. Elle se combine parfaite-
ment à des sources de lumière telles que les guirlandes lumineuses, les lampes et les bou-
gies. Grâce à la multiplicité de formes (carrés, rectangles, cercles, triangles, hexagones et 
formes irrégulières) on peut réaliser de nombreux motifs.

tons violets
N° 590536

tons bleus
N° 590525

tons verts
N° 590503

tons multicolores
N° 590514

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

1 emb. 8,60 7,95 1kg=
79,50

7,95
au lieu de 8,60

24,50
Prix du set
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Bocal en verre
Avec couvercle, 6,5 x 8 cm, contenance: 
210 ml, transparent, clair, sans décoration.
Adapté aux denrées alimentaires.

Photophore en verre
Transparent, diam. 11 cm, haut. 15 cm, 
clair, sans décoration

Neige pour boules à neige
A utiliser comme particules décoratives 
dans la boule à neige.
4 g

Breloque métallique «Clef»
Dim. 21 x 9 mm, trou 2 mm, sans nickel, 
argenté

Liquide conservateur pour boules à 
neige
Flacon de 10 ml, pour env. 500 - 1100 ml 
d’eau

Pattex Plastiques
Pour l’usage ménager et la construction 
de modèles, avec micro-aiguille de 
dosage. Idéal pour le polystyrène, le verre 
acrylique, le polycarbonate, le PVC rigide 
et aussi en combinaison avec  le bois, le 
carton et le papier.

Breloque métallique 
«Horloge/Montre»
Dim. 24 x 18 mm, trou 2 mm, 
couleur platine, sans nickel

Pendentif «Etoile» en métal
env. 15 x 15 mm, oeillet env. ø 3 mm, 
sans nickel

N° 528052 la pièce  1,80 N° 455115 la pièce  5,90

N° 496180 la pièce  5,90 100g=
147,50

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

N° 553880 20 pièces  4,80N° 496191 1 pièce  3,95 100ml=
39,50

N° 301426
Flacon de 30 g, 

1 pce  7,50 100g=
25,00

N° 721977 1 pièce  1,25

N° 565650 lot de 6 pces  1,60

Possibilités de réalisation 
Vous pouvez réaliser des pendentifs amusants avec les petites boules 
acryliques N° 459991. Dispersez un peu de paillettes ou de neige (en page 6) 
dans une moitié de boule, mettez plusieurs pendentifs et peut-être même 
un chèque cadeau.

Accessoires & Cie.

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Boules à neige et verres 
hivernaux

Do it yourself

Etape par étape: 
1  Disperser de la neige dans la boule, remplir avec des pen-

dentifs ou breloques et une petite lettre par exemple ou bien un 
chèque cadeau. 
2  Mettre de la colle pour maquettes au bord de la moitié de 

boule et assembler.

Vous trouvez les boules 
acryliques en page 5.

Vous trouvez d’autres verres déco-
ratifs dans le catalogue principal, 

aux pages 550/551.

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

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

20 pièces lot de 6 pces
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Possibilités de réalisation 
Vous pouvez coller dans un verre des personnages en 
Fimo, petits sapins décoratifs, personnages de  crèche et 
bien plus avec de la colle silicone.

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Vous trouvez la Fimo 
et pâte à structures 
aux pages 10/11.

Vous trouvez d’autres 
bijoux dans notre cata-

logue dès page 565.
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Emballer ses cadeaux
avec beaucoup d’amour

Exemple d’application OPITEC Hobbyfix

N° 459614 rouge  13,90

N° 426224 rouge / crème  2,90 1m=
1,45

N° 426693  3,95 1m²=
0,79

N° 411573 6 pièces  22,90 100ml=
15,27N° 449374 le lot  22,50

N° 459544 crème  13,90

N° 420147  4,90 1m²=
0,49

N° 479355 2 pièces  6,80

N° 550077 en 2 parties  13,50

Ruban tricoté
env. 3 cm de large et 2 mètres de long

Cordon fantaisie tourné «Lido»
Dim. (lxL): 3 mm x 2 m

5 m x 100 cm, blanc, env. 70 g/m²

Crayons gel métallisés Pic Tixx
6 crayons de 25 ml: doré, argenté, vert, 
rouge, bleu, anthracite

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

Papier kraft
En l’imprimant, le coloriant ou le collant, 
on peut obtenir un papier-cadeaux très 
décoratif. Convient également pour recou-
vrir les livres, garnir des pochettes-sur-
prise ou des boîtes, emballer des cadeaux. 
Peut même servir de nappe pour les anni-
versaires d’enfants !
10 m x 100 cm, brun, 75 g/m²

Coffrets en carton
Dim. (LxlxH): 13 x 10,5 x 10,5 cm / 
11,5 x 9,2 x 9,2 cm, naturel, 
sans décoration.

Outil à madrure
Dim. 7,5 x 6 cm, pour des madrures 
pleines d’effet dans le bois et la technique 
du peigne
Mode d’emploi:
Sur un support préparé, appliquer de la 
peinture acrylique liquide à l’aide d’un 
pinceau large. Poser l’outil et le tirer à tra-
vers la peinture humide (non sèche) tout 
en pressant l’outil d’avant en arrière. Pour 
la technique du peigne, utiliser les picots 
situés sur le bord de l’outil.

Set de 2 pces

Anneau en polystyrène
Diam. int. 5 cm

Diam. int. 7 cm

Diam. int. 9 cm

Diam. int. 12 cm

Diam. int. 15 cm

N° 510325 10 cm, la pièce  0,95

N° 547019 12 cm, la pièce  1,00

N° 547020 15 cm, la pièce  1,30

N° 547042 20 cm, la pièce  1,70

N° 510336 25 cm, la pièce  2,20

Papier cadeau 
Décorer ce papier d’emballage avec des impressions à la pomme de 
terre ou des tampons.

Anneau de tricot 
Enrouler l’anneau en polystyrène d’un ruban en tricot et fixer avec des épingles.

13,50

22,9022,50
Seulement Seulement 

4,90

Vue détaillée

NOU- 
VEAU!
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Ange-gardien
Images de sable avec peinture acrylique

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

N° 320182 le lot  6,50 1pce=
1,63

N° 321074 la pièce  1,30

N° 469140 3 pièces 6,90 5,90

N° 320090 la pièce  4,50 100ml=
9,00

N° 301438 le set  11,90

N° 421855 le lot  18,90 1l=
63,00 N° 422714 le lot 23,60 19,90 1l=

41,46

N° 320078 argenté  3,50 100g=
7,00

N° 320067 doré  3,50 100g=
7,00

Feuilles adhésives double-face
Transparent, format A4, 4 feuilles, 
avec mode d’emploi

Flacon vide
Avec bouchon à visser, buse pointue et 
capuchon, transparent, capacité: 100 ml

Pinceaux en poils synthétiques
Poils synthétiques.
1 pinceau plat T10, 1 pinceau plat T6 et 1 
pinceau rond T4

Vernis de protection pour sable
A base aqueuse. Temps de séchage: 2 
heures. Résiste à l’eau. Nettoyer le pin-
ceau à l’eau après utilisation.

Set de découpe
Ce set comprend un tapis de découpe gra-
dué de 22 x 30 cm, un scalpel avec capu-
chon de protection, 6 lames de rechange 
et une règle de coupe de 20 cm.

Peinture acrylique fine métallisée 
Reeves
4 tubes de 75 ml: doré, argenté, cuivré, 
bronzé

Peinture pailletée pour enfants 
Mucki
6 flacons de 80 ml: rouge, jaune, pink, 
violet, bleu, vert. Pour enfants dès 3 ans !

Poudre de paillettes
25 g

5,90
au lieu de 6,90

Sable de décoration 
Remplir la bouteille  avec du sable 
coloré, Enlever la feuille autocol-
lante et faire tomber le sable en 
susplus

blanc
N° 319983

orange
N° 320023

rouge
N° 320034

lilas
N° 320171

jaune
N° 320159

terre
N° 320045

magenta
N° 320160

brun foncé
N° 320012

Sable de décoration
Pour des réalisations en sable sur châssis, 
carton, bois etc. Pour cela, desssiner un 
motif sur une feuille adhésive double-face 
(N° 320182)  et n’enlever la feuille qu’à 
l’endroit souhaité, en fonction du motif 
choisi. Disperser le sable de couleur, tapo-
ter et ensuite découper un autre endroit 
de la feuille jusqu’à ce que le dessin soit 
complètement terminé. Pas à pas !

Châssis entoilé
Ces châssis de très grande qualité ont une 
couche d’apprêt et disposent d’une struc-
ture moyennement fine et régulière.
Dim. Latte (lxE): 35 x 20 mm
la pièce
N° 444134 20 x 20 cm, la pièce  2,75 1m²=

68,75

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

par couleur 50 g  2,50 100g=
5,00

18,90 19,90
au lieu de 23,60

Âg
e r

ec
om

m
an

dé
: d

ès
 3 

an
s

Set de 4 pces

Set de 3 pces

Set de 6 pces
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N° 523889 noir  19,95 N° 523834 noir  14,50
N° 523502 brun  14,50N° 523867 brun  19,95

N° 412360 2 pièces  9,50

N° 527986 rose/ bleu  12,95
N° 527964 gris/brun  12,95

Fond pour sac
Dim. 25 x 14 cm, la pièce

Parois latérales pour sac
Dim. 22 x 14 cm, 2 pièces

Poignées de sac en bois
Dim. 18 x 11 x 0,8 cm, brun

Set «Handmade»
6 éléments: 5 pièces métalliques, 1 ruban de 30 cm de long, à coudre

Vous trouvez les ins-
tructions pour les 

deux sacs  de l’exemple 
d’application sous 

www.opitec.ch, sous 
menu «téélécharger»

Dessert
N° 524014

gris moyen
N° 523993

Orange
N° 524070

Noir & Blanc
N° 524069

Café au Lait
N° 524047

Terre
N° 524025

Noir
N° 524058

Hollande
N° 524036

Mauve
N° 524003

Coton Hooked «Fuzzilli»
Le coton Fuzzilli est doux comme un câlin, c’est le nouveau fil 
recyclé de Hoooked. Les objets réalisés avec ce fil poilu sont 
légers et aérés. Ce fil est idéal pour les bonnets, couvertures et 
autres accessoires à l’aspect fourrure. Le fil Fuzzili existe en uni et 
en couleurs mélangées. Les fils mélangés ne sont pas tous iden-
tiques car ils ont été filés à partir de fils recyclés différents.
Env. 150 m, 70% de laine recyclée de qualité supérieure, 
30% de fibres recyclées, 1 pelote

Aiguille à tricoter
En plastique gris, longueur: 40 cm, 1 paire
N° 526728 Epaisseur ø 8 mm  7,50
N° 526739 Epaisseur ø 10 mm  7,50
N° 526740 Epaisseur ø 12 mm  10,90

Crochet en bambou
15 cm de long, 1 pièce
N° 523959 taille 10  4,40
N° 523960 Taille 12  4,40

par couleur L’unité  19,90 1m=
0,13

Vue détaillée

NOU- 
VEAU!
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Des décorations amusantes pour chaussons et Cie

Et ça attire le regard!

N° 516341 1 lot  11,50

N° 502292 env. 500 g. 11,90 N° 486891 le lot  1,95 1pce=
0,07

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

N° 529771 la pièce  59,00

N° 527872 5 mm de large  6,50
N° 527931 10 mm de large  6,90

N° 556763 18 pièces  3,20 N° 556774 12 pièces  3,20 1pce=
0,27

Chutes de cuir, lot de 1 kg
Cuir de boeuf pour bricoler, 
dans différentes tailles, 
épaisseurs et couleurs. 
Assortiment aléatoire

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

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

Boîte à couture en bois
Ouverture par dépliage en sens opposé, 
avec 4 compartiments mobiles de 14 x 
18 cm, et 1 grand compartiment au 
fond. dim. totales: 37 x 24 x 27 cm, 
naturel, sans décoration

Ruban élastique
5 mètres, blanc, 1 pièce

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

Pompons
Diam. 2,5 - 4,5 cm, 
tons noirs/bruns

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

3,20

11,50

11,90

Découper des motifs en cuir, décorer avec pompons, boutons, fil de feutrine.... et coudre un élastique.

C’est aussi simple 
que cela:

Vous trouvez le cordon en 
feutrine armé dans le cata-

logue en page 633

59,00

3,20

NOU- 
VEAU!
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Bijoux exclusifs
pour occasions particulières

Ex
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tio

n 
OP

IT
EC

 H
ob

by
fix

par couleur L’unité  0,95

N° 582678 argenté  2,20 100g=
12,94 N° 582689 doré  2,20 100g=

12,94

N° 512509 3 pièces  17,50
N° 538026 noir 6,50 5,95 1m=

0,60

N° 538048 doré 6,50 5,95 1m=
0,60

N° 537282 argenté 6,50 5,95 1m=
0,60

N° 496429 doré  3,50 1pce=
0,07

N° 523915 1 pièce  5,95 N° 496418 argenté  3,50 1pce=
0,07

N° 563142 argenté 2,40 2,15 1pce=
0,21

N° 580492 argenté-cristal 1,50 1,30

N° 581292 argent  0,70

N° 581063 argent  0,80

N° 580517 argenté-cristal 1,80 1,60

N° 580506 doré-cristal 1,50 1,30

N° 581306 or  0,70

N° 581074 or  0,80

N° 580528 doré-cristal 1,80 1,60N° 563289 doré 2,40 2,15 1pce=
0,21

Perle Polaris «Cube»
Dim. 8 x 8 mm, trou: 1,5 mm, couleurs 
brillantes, la pièce

Perle en verre avec filet argenté
ø 10 mm, trou env. 2 mm, 1 pce

Coeur en verre avec filet argenté
env. 20 mm, trou env. 1,5 mm, 1 pce

Rocailles métallisées
Diam. 4,5 cm, trou: 1,5 mm, 17 g, 
env. 200 pièces

Rocailles métallisées
Diam. 4,5 cm, trou: 1,5 mm, 17 g, 
env. 200 pièces

Pinces à bijoux
Pince bec rond 120 mm, pince bec plat 
courbe, 120 mm, pince coupante de coté 
110 mm

Fil cablé
Fil d’acier recouvert de nylon.
Diam. 0,5 mm, long. 10 m.

Perles à écraser
Diam. 3 mm, sachet de 3,3 g, sans nickel, 
env. 50 pièces

Fermoir boule aimanté
env. 11 mm, avec pierres en strass, argenté, 
sans nickel

Perle carrée en métal
Dim. 8 x 8 mm, trou env. ø 1 mm, 
sans nickel, 10 pces

Rondelle «Donuts» Metal & Strass
ø 5 x 2 mm, trou env. 1 mm, sans nickel, 
1 pce

ø 8 x 3 mm, trou env. 1,5 mm, sans nickel, 
1 pce

blanc
N° 578839

lilas clair
N° 578884

pétrole
N° 578828

noir
N° 578851

N° 937152  24,50

Accessoires & Cie.

Prix du set
24,50

1

1| Kit de bijou «Rêve doré»
Contenu:

- 4 cubes Polaris, 8 x 8 cm, blanc
- 4 cubes Polaris, 8 x 8 cm, noir
- 6 perles en verre avec filet argenté, 10 mm, or
- 4 rondelles en strass, 8 x 3 mm, argentées
- 1 fermoir-boule aimanté avec strass, 11 mm, argenté
- 10 plaquettes intermédiaires en métal, 8 x 8 cm, doré
- 8 g de rocailles, 4,5 mm, argenté
- 2 perles à écraser, 3 mm, argenté
- fil de nylon de 4 m, argent
- instructions

NOU- 
VEAU!
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Eclat pailleté 
de Noël

Des paillettes scintillantes qui brillent de multiples façons

Ex
em

pl
e d

’ap
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ica
tio

n 
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EC
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fix

par couleur L’unité  1,60

lilas
N° 439975

blanc
N° 440107

brun
N° 439986

or
N° 439816

turquoise
N° 439964

argenté
N° 439791

rouge
N° 439908

jaune
N° 440679

vert
N° 439919

rose clair
N° 440152

bleu
N° 439931

noir
N° 439827

Sequins
Diam. 6 mm, 12 g (env. 1200 pièces), le lot

Epingles
Dim. 13 mm, 50 g (env. 1000 pièces)

Flacon avec bouchon en liège
Dim. 50 x 21 mm, ouverture ø 13 mm, 
contenu: 10 ml

Set Ange «Arielle»
Dim. env. 7 cm, conten grand volume avec 
diverses perles, paillettes, du fil. Le conte-
nu suffit pour 1 pièce, avec instructions

Set Ange «Arielle»
Dim. env. 7 cm, conten grand volume avec 
diverses perles, paillettes, du fil. Le conte-
nu suffit pour 1 pièce, avec instructions

N° 548861 argenté  2,90 100g=
5,80 N° 520733 la pièce  0,95 N° 933918 le kit créatif 5,50 4,80 N° 933907 le kit créatif 5,50 4,80

Boule en polystyrène, blanc

N° 510299 3 cm, la pièce  0,30

N° 547097 7 cm, 1 pièce  0,60
N° 510303 6 cm, 1 pièce  0,50

N° 547075 4 cm, la pièce  0,35

N° 547566 8 cm, 1 pièce  0,85

N° 547086 5 cm, la pièce  0,40

N° 547101 10 cm, 1 pièce  1,10
N° 510314 12 cm, 1 pièce  1,40
En 2 parties, creux
N° 547112 15 cm, la pièce  2,30
N° 547123 20 cm, la pièce  3,80
N° 507249 25 cm, la pièce  5,90
N° 507250 30 cm, la pièce  7,50
N° 543274 40 cm, la pièce  18,95
N° 543399 50 cm, la pièce  24,50

Cône en polystyrène, blanc

N° 547134 ø 12 x 7 cm, la pièce  1,50
N° 547145 ø 20 x 9 cm, la pièce  1,95
N° 507456 ø 26 x 11 cm, la pièce  2,40

Demi-anneau en polystyrène, 
blanc
N° 547053 15 cm, la pièce  0,95
N° 547064 20 cm, la pièce  1,20
N° 524577 22 cm, la pièce  1,50
N° 507032 25 cm, la pièce  1,70
N° 524588 30 cm, la pièce  1,90

Coeur en polystyrène

N° 531910 12 cm, la pièce  2,50
N° 531921 20 cm, la pièce  3,95

Coeur en polystyrène, blanc

N° 510358 5 cm, la pièce  0,80
N° 547773 9 cm, la pièce  1,30

Etoile en polystyrène, blanc

N° 507607 15 cm, la pièce  1,90

Cloche en polystyrène

N° 547588 7 cm, la pièce  1,30
N° 507696 9 cm, la pièce  1,70

4,80 4,80
au lieu de 5,50 au lieu de 5,50

NOU- 
VEAU!
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Une lumière 
chaleureuse

N° 113521 complet  16,95

N° 441620 2 pièces  3,75N° 507960 le lot  4,90

N° 403750 le set  17,50

N° 461118 câble blanc, la pièce  5,50

N° 461129 câble blanc, la pièce  6,90N° 301715 250 ml  5,90 1l=
23,60 N° 461462 la pièce  5,90

N° 113554 complet  14,50

N° 418311 100 pièces  9,50 1pce=
0,10

N° 439208 10 pièces  1,80 1pce=
0,18

N° 547430 la pièce  3,60

Kit Easy-Line en bois «Pyramide de 
Noël»
Dimensions (L x l x H): 250 x 250 x 260 mm
41 pièces, naturel, sans décoration

Bougies chauffe-plat à LED
Vacillement léger, avec boîtier alu et piles, 
diam. 3,6 cm

Formes en bois «Etoile»
Dim. 33 mm / 25 mm / 19,5 mm / 
13 mm, épaiss. 3 mm, naturel, 
sans décoration, 70 pièces

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

Guirlande lumineuse
Pour intérieur.
Avec câble, 10 ampoules claires, long. 
totale: 5,25 m, écart ampoules: 25 cm.

Pour intérieur.
Avec câble, 20 ampoules claires, 
long. totale: 7,30 m.

Colle de bricolage Collal
-Sans solvant-
Colle le bois, le papier, le carton et 
convient à tous types de bricolage.
Colle blanche, transparente après 
séchage, lavable.

Guirlande lumineuse
Pour intérieur.
Avec câble blanc, 10 ampoules de couleur, 
interrupteur, long. totale: 3.20 m

Kit Easy-Line en bois «Sapin»
Dimensions (L x l x H): 225 x 85 x 350 mm
20 pièces, naturel, sans décoration
sans guirlande lumineuse

Bougies chauffe-plat
Avec support en métal, blanc

Calendrier en bois «Maison»
Avec cubes pour date, dim. totale: 
12 x 3,3 x 15 cm, dim. jours: 3 x 3 cm, 
dim. mois 6 x 0,9 cm, naturel, 
sans décoration
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ATTENTION! Ne convient 
pas aux enfants de moins de 
6 ans
Cet article contient des pe-
tites pièces qui peuvent être 
avalées
Attention, risque d’étouffe-
ment

Vous avez aussi besoin 

de ce qui suit.

le lot

Set de 2 pces

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Cet article contient des petites pièces qui peuvent être avalées
Attention, risque d’étouffement
Âge recommandé: dès 3 ans
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Ne pas laisser 
brûler les bou-
gies sans sur-

veillance!

Des clefs célestes 
à décorer

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

N° 934280 la pièce  7,50

N° 909085 la pièce 2,60 2,20

N° 497997 1 pièce  3,75

N° 552552 la pièce  2,20

N° 934279 la pièce  4,50

N° 552219 la pièce  5,90 N° 932417 la pièce  14,50

N° 552242 la pièce  4,90

N° 552563 la pièce  2,20

N° 552378 la pièce  4,50

N° 424509 taupe/vieux rose  3,50 1m=
1,75

Etoile métallique
Dim. 55,5 x 15 cm, crème/paillettes, 
à suspendre

Ailes d’ange
Dim. 7 x 6 cm, blanc, à accrocher

Bougie de l’Avent
Dim. 22 x 250 mm, blanc, chiffres 
imprimés en doré 1 - 24 et décorations

Père Noël en résine
Dim. 14 x 6 cm, à poser

Jeune fille en résine couchée
Dim. 13 x 6 cm

Guirlande d’anges en résine
Dim. ange: 5 x 9 cm, long. totale: 70 cm, 
divers modèles d’ange, beige / doré

Jeune fille en résine
Dim. 14 x 6,5 cm, à poser

Bougeoir en bois «Coeur»
Dim. 8 x 8,5 x 3,5 cm, trou 2,3 cm, 
naturel, sans décoration, 
avec légères irrégularités, style Vintage

Ruban fantaisie «Etoile»
40 mm de large et 2 m de long

2,20
au lieu de 2,60

env. 55,5 cm

1| Clef en bois à suspendre
Dim. 22 x 8,5 x 0,5 cm, 
naturel, sans décoration

2| env. 25 mm, naturel, sans décoration

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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De la place pour les voeux, 
les rimes & bien plus...

Exemple d’applica
tio

n 

OPITEC Hobbyfix

N° 934431 la pièce  6,50

N° 935932 2 pièces  5,40

N° 552792 6 pièces  2,70N° 552909 la pièce  1,60

N° 934338 la pièce  5,90

N° 526599 la pièce  9,50 N° 526588 la pièce  9,50

N° 934442 la pièce  6,50

N° 935909 2 pièces  5,80N° 935943 4 pièces  5,90

Coeur en rotin/bois
Dim. 24 x 23 cm, coeur en bois 12 x 12 cm, 
à suspendre

Anges en résine
Dim. 4 x 3 x 6 cm, deux motifs différents, 
bleu/vert

Pinces mémo en bois
En tableau noir, dim. totales: 38 x 28 mm, 
dim. mémo: 32 x 22 mm,

Panneau mémo en bois «Fleur»
En tableau noir, dim. mémo: 9 x 9,5 x 0,3 cm, 
trou: 0,7 cm, dim. socle: 8 x 3,5 cm.

Sainte Famille en céramique
Dim. 10 x 11 cm, multicolore

Ouate neigeuse «Village»
Dim. 200 x 20 x 2 cm, difficilement inflammable, blanc

Ouate neigeuse «Forêt»
Dim. 200 x 20 x 2 cm, difficilement inflammable, blanc

Etoile en rotin/bois
Dim. 23 x 23 cm, coeur en bois 12 x 12 cm,  
suspendre

Anges en résine
Dim. 4,5 x 3 x 6,5 cm, debout, 
multicolore, 2 motifs

Anges en résine
Dim. 2,5 x 2 x 4 cm, 2 anges couchés / 
2 anges assis, crème/or

6 pièces

Set de 2 pces Set de 2 pcesSet de 4 pces

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Magie de Noël
Décorer pour ses proches

Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

N° 598176 la pièce 6,60 4,90 N° 555240 la pièce  5,50

Sapin en MDF
A déplier, dim. 10 x 10 x 25,5 cm, naturel, 
sans décoration.

Coeur en osier à suspendre
Dim. 15 x 2 x 14,5 cm, naturel

N° 555332 la pièce  3,30

N° 545759 la pièce  2,95

N° 526577 30 g  3,30

N° 555343 la pièce  4,50

N° 455458 2 pièces  4,40

Coeur en osier
Dim. 10 x 3,5 x 10 cm, à suspendre, 
naturel

Coeur en buis & baies
Dim. 11 x 11 cm, vert/blanc

Neige étirable
difficilement inflammable

Etoile en osier
Dim. 13 x 2 x 12 cm, à suspendre, naturel

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

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

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

4,90
au lieu de 6,60

Embellir avec des rubans fantaisie

2 pièces

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Exemple d’application 
OPITEC Hobbyfix

N° 934567 la pièce  18,90 N° 934682 la pièce  4,80

N° 547625 6 pièces 4,40 3,95

N° 934198 la pièce  3,30

N° 451373 150 ml, la pièce  5,80 100ml=
3,87

N° 451384 250 ml, la pièce  8,50 100ml=
3,40 N° 361071 la pièce  3,50N° 430993 20 pièces  4,95

N° 934545 la pièce  12,50

N° 555169 3 éléments 19,90 17,50 N° 555147 la pièce 11,50 9,95N° 934202 la pièce  4,60

Plateau en bois «Coeur»
Dim. 38 x 30,5 x 28 cm, brun/blanc

Mobile en bois «2 Coeurs»
A suspendre, dim. 8 x 40 cm, brun/blanc

Dessous de verre en bois «Fleur»
Avec support, dim. 9,5 cm, naturel, 
sans décoration

Etoile en tissu avec bouton
Dim. 12,5 x 12,5 x 3 cm, à suspendre, 
crème/rouge/naturel

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

Ciseaux silhouette
Recommandés pour les fins découpages, 
la technique des serviettes et la tech-
nique en 3D. 11 cm

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

Porte-serviettes en bois
Dim. 19,5 x 19 x 5,8 cm, brun/blanc

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

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

Coeur à carreaux en tissu, 
avec bouton
Dim. 8 x 14 x 2,5 cm, à suspendre, 
rouge-blanc

Se réjouir avant Noël 1
La technique des serviettes dans le style campagnard

3,95

17,50 9,95

au lieu de 4,40

au lieu de 19,90 au lieu de 11,50

Serviettes & Accessoires

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!
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Magie d’étoiles

Des idées de décoration rapides avec le papier.

N° 403115 le lot  4,90 1m²=
8,17

N° 459935 Set  6,80

N° 416346 15 x 15 cm  7,50 1m²=
6,67

N° 416357 20 x 20 cm  8,90 1m²=
4,45

N° 459119 5 feuilles  15,50 1m²=
3,91

N° 403104 le lot  3,60 1m²=
6,00

N° 459887 Set  6,80
N° 477010 argenté  3,90 1m=

0,19

N° 477009 doré  3,90 1m=
0,19 N° 605554 tons rouges / blancs  12,95 1kg=

129,50

Feuilles d’aluminium structurées 
«Etoiles»
30 x 50 cm, coloris: doré / 
rouge / bleu / vert, 4 feuilles

Boîte-cadeau «Etoiles»
Contenu:
5 feuilles de carton 300 g/
m², préestampé, à 
encoches,  
20 applications en papier

Feuilles d’aluminium bicolores
Divers coloris, 50 feuilles

Papier accordéon
30 couches, dim. 33 x 40 cm, 
blanc, avec instructions

Feuilles d’aluminium bicolores
30 x 50 cm, coloris: doré-doré / 
doré-violet / doré-rouge / doré-vert, 
4 feuilles

Boîte-cadeau «Cheval à bascule»
Contenu:
5 feuilles de carton 300 g/
m²,  
préestampé, à encoches, 20 applica-
tions en papier

Cordon métallisé
Diam. 1 mm, long. 20 m

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 

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC Hobbyfix

Vue détaillée

Vue détaillée

OPITEC (Suisse) SA · Case postale · 1707 Fribourg

2012/2013.
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 informations sur nos conditions d’envoi, consultez s’il-vous-plaît notre 
catalogue principal ou Internet.

DROIT D’OPPOSITION
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres, il vous est possible d’exercer 
votre droit d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles à des fins 
de prospection commerciale. Il vous suffit pour cela de nous adresser votre 
demande par courrier en nous précisant vos coordonnées et le support publici-
taire utilisé.

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 

NOU- 
VEAU!

NOU- 
VEAU!



17,50
Prix du set

14,50

15,90
au lieu de 17,90

Corbeille de rangement en feutrine
Dim. 27 x 27 x 23,5 cm, vert, avec poignée en métal, 
avec fermeture éclair aux angles, pour l’assembler

Crayons de couleur Tri Winner
Long. crayon: 17,5 cm, diam. mine: 4 mm, 
couleurs: doré / argenté.

Set créatif Marabu «Lovely Christmas»
Contenu: 

- 3 suspensions en céramique
- 2 peintures acryliques mates, 10 ml, rouge et vert
- 2 colles pailletées, 9 ml, doré et argenté
- 1 pinceau

Set de feutres sur textile Edding 4500
Pour presque tous les textiles, lavable jusqu’à  60 °C, convient 
également parfaitement pour la peinture sur soie.
5 feutres: jaune / vert / bleu / rouge / noir et 1 mini T-Shirt.

Pochoirs créatifs
Dim. 27 x 19 cm, 6 pochoirs et 6 modèles imprimés 
recto-verso inclus.

N° 934785 1 pièce 17,90 15,90 N° 416261 2 crayons  3,30 1pce=
1,65

N° 459717 le set  17,50

N° 539479 le set 19,50 17,90

N° 431069 le set  14,50

17,90
au lieu de 19,50

Prix du set

Set de 2 pces

OPITEC (Suisse) SA
Case postale
1707 Fribourg
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