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Prix coup de coeur - 30 % 

3,49 
4,99 au lieu de 

Conseil & Commande: 
N° 01.41.53.03.90
Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 28.02.2017

10 piècesMasques en carton -Venise-    437526Instructions sur  
www.opitec.fr/reinesdesneiges ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de sachets.
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502812 7,49 5,99579628 5,49 4,09

441549  5,99

608600 17,49 13,49 1m²=
35,97

544993 10,99 8,99 1pce=
1,50510091 21,99 19,99 502801  1,39 1pce=

0,09

Pierres à bijoux acryliques assorties
Dim. 5 - 14 mm, diverses formes, argenté, 
env. 1000 pièces

Perles à facettes acryliques -Goutte-
Dim. (2 tailles): 22 x 37 mm/ 13 x 50 mm, 
trou: 2 mm, cristal, set de 18 pièces

Guirlande lumineuse à micro-LED
Pour l’intérieur. Avec câble argent/transparent, 20 LED 
blanc chaud, boîtier de piles en plastique, interrupteur 
ON/OFF, long. totale: 1,30 m (dont 30 cm de câble seul), 
écart ampoules: 5 cm. Fonctionne avec 4 piles bouton 
(incluses), la pièce

Simili cuir lisse Vegatex
Le papier végétalien est lisse et a l’aspect du cuir résiste à la 
déchirure et au frottement. On peut le découper, laver, repasser, 
broder, peindre, colorer, imprimer, coudre, coller, estamper, rouler, 
gaufrer et bien plus. Il est fabriqué à partir d’un mélange papier 
et synthétique (cellulose et latex).
Epaiss. 0.55 mm, dim. 50 x 75 cm, couleur: gris pierre, le rouleau

Crayons de maquillage Eberhard Faber -Glamour-
Testé dermatologiquement. Contenu: 6 crayons de maquil-
lage (long. 9 cm, mine: 6,5 mm, rouille/ pink/ violet/ brun/ 
argent/ or), instructions de maquillage, le set de 6 pièces.

Set de maquillage de fête snazaroo
Exempt de parabène et de substances odorantes. Contenu: 
2 fards de 2 ml (noir et blanc), 10 fards de 1 ml (bleu foncé, 
pink, vert, orange, brun, jaune, rouge, bleu clair, rose paille-
té, lilas pailleté), 8 ml de gel pailleté, 4 éponges, 2 pin-
ceaux, mode d’emploi et couvercle servant de support de 
mélange, le set de 20 pièces

Plumes fantaisie
Diverses tailles: 9 - 15 cm, blanc, set d’env. 15 pièces

8,99

4,09

13,49

19,99

5,99

10,99

5,49

17,49

21,99

7,49

6 pièces

18 pièces

15 pièces

1000 pièces

Ex
em

pl
e d

’ap
pl

ica
tio

n 
OP

IT
EC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

La beauté froide de la reine des 
neiges les a déjà tous charmés. 

Sa grâce incomparable et son éclat font se 
figer tous ceux qui ne font pourtant que 
la contempler.

Transformez vous en Reine des neiges, 
personnage fascinant de contes et attirez 
ainsi tous les regards!

Reine des neiges

Instructions sur www.opitec.fr/
reinesdesneiges



3Les prix sont indiqués en euros TTC.

510035 29,99 26,99 100ml=
18,74 420538  39,99

Palette de maquillage snazaroo Jumbo
Exempt de parabène et de substances odorantes. Palette de 8 fards de 18 ml (rouge, pink, 
orange, blanc, noir, vert, bleu et jaune) avec couvercle servant de palette de mélange, 
la pièce

Mini coffret de maquillage snazaroo
-Pour débutants-
Contenu:
- 6 peintures Profi Aqua, solubles dans l’eau, coloris: rouge/ jaune/ bleu/ vert/ noir/ blanc
- 2 éponges à fines fibres
- 3 pinceaux de tailles différentes
- 1 gel pailleté, argenté, 12 ml
- mode d’emploi de techniques de maquillage.
Dans une boîte pratique de rangement.

26,99

2,39

29,99

3,293 pièces20 feuilles

50 g

Les boules en polystyrène se 
trouvent en page 4

Sur une demi-boule en polystyrène 
N° 507249, ø 25 cm,  poser des 
écheveaux de laine à feutrer  et 
piquer plusieurs fois avec l’aiguille 
à feutrer, jusqu’à ce que les fibres se 
lient à la boule. Matériel nécessaire  
env. 100 g de laine.

Cours de base:
blanc
528685

orange
528618

rose
537709

lilas
585399

turquoise clair
585414

bleu clair
585403

vert foncé
528674

tabac
585447

vert clair
528663

jaune
528652

chair
537710

rouge foncé
528630

lilas
537695

brun ocre
585425

noir
528641

Laine de mouton cardée
Pour feutrage humide et à l’aiguille.
50 g

Feutrer des perruques super cools

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

opitec.fr

par coloris 3,29 2,39 100g=
4,78

Carton pailleté
215 g/m², 1 face imprimée, 115 x 210 mm, 10 couleurs 
(2 feuilles de chaque), 20 feuilles

Perforatrice - Fleur
ø 50 mm
Convient au papier jusqu’à 220 g/m².

Aiguilles de feutrage moyennes
Long. 78 mm, 3 pièces

307168  5,69 1m²=
11,78

500063  8,99

522849  3,45 1pce=
1,15
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489110 14,99 12,99

510046 18,99 16,99

522676 grossière  2,25 1pce=
0,75

547112 15 cm (ø)  1,69

570428 12,50 10,50 100g=
10,50

507250 30 cm (ø) 4,99 3,99
522849 moyenne  3,45 1pce=

1,15

547123 20 cm (ø)  2,99

543274 40 cm (ø)  15,99
522964 fine  4,45 1pce=

1,48

507249 25 cm (ø) 3,99 2,99

543399 50 cm (ø)  18,99

Set de maquillage Snazaroo -Fille-
Testé dermatologiquement. Contenu: 8 fards 
de 2 ml à haut rendement soit au total 16 ml 
(pink, blanc, noir, turquoise, lilas, bleu, vert, 
argent pailleté), éponge, pinceau, cahier de 
modèles et instructions.

Set de maquillage visage snazaroo 
-Spécial cadeau pour fille-
Exempt de parabène et de substances 
odorantes. Contenu: 2 fards de 2 ml noir et 
blanc), 9 fards de 1 ml dans divers coloris, 
2 fards pailletés de 1 ml, 1 fard métallisé de 
1 ml, 4 crayons de maquillage, 2 éponges, 
2 pinceaux, 4 pochoirs de maquillage, mode 
d’emploi , le set de 26 pièces

Aiguilles de feutrage
Long. 78 mm, 3 pièces

Boule en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce

Laine vierge cardée -Tons pastel-
5 coloris: bleu clair/ vert clair/ rose/ orange/ blanc naturel, 100 g de laine au total, 
5 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Bien lire les instructions avant de commencer, 
les respecter et les conserver à portée de main.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

10,50 
12,50 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC

12,99

16,99

14,99

18,99

Vous trouvez le masque en page 9, 
les perles de cire portent N°722445, 
la feutrine blanche le N°512334

Instructions de la licorne sur 
www.opitec.fr/licorne

26 éléments

2 éléments

5 pièces

Dans le royaume 
de la fantaisie!
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons 
non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. 
Pour  les gonfler, toujours utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des risques 
d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés ou abîmés.

100 pièces

10 pièces

6 pièces

50 pièces50 g

503494 3 m x 6 cm  2,29 1m=
0,76

505821 18,49 14,99 1kg=
7,50

537477  5,49 1pce=
0,05

L’unité  5,99 100g=
11,98

511145  2,89 595813  3,99

L’unité  2,99 1m²=
4,98 L’unité  1,99 1m=

4,42

441516  16,99

503011 2 m x 10 cm  2,49 1m=
1,25

503472 3 m x 15 cm  3,99 1m=
1,33

503863 3 m x 6 cm  9,99 1m=
0,67

Bandelette de plâtre
Ce tissu à modeler est enrichi de plâtre de 
qualité supérieure et convient parfaitement 
pour les collages, masques et modèles.
Il suffit de couper des bandes puis de les 
tremper dans l’eau. On met ensuite le tissu 
mouillé dans la forme souhaitée. Le plâtre 
durcit en quelques minutes. Il est conseillé 
de terminer le travail avec de la peinture et 
puis de vitrifier avec du vernis incolore.
La pièce

5 pièces

Bandelettes de plâtre
-Set économique-
Diverses largeurs, assortiment aléatoire, 
2 kg de bandelettes de plâtre (env. 3,6 m²).

Ballons de baudruche
Dim. gonflés (Lxø): 65 - 70 x 18 cm, 
divers coloris, 100 pièces

Laine  cardée Merinos
Superfine, qualité Merinos soyeuse, 
convient pour le feutrage humide et à 
l’aiguille, 5 coloris (10 g de chaque)

Boutons en bois -Graphique-
Avec 1 face imprimée, diam. 15 mm, 
divers motifs colorés, set de 50 pièces

Bordures de pierres à bijou -Candy 1-
Autoadhésives, dim. feuille: 105 x 260 mm, 
diam. pierre: 5 mm/10 mm, divers coloris, 
la feuille

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1,5 mm, dim. 20 x 
30 cm, 5 coloris, 10 pièces

Fil à broder
6 écheveaux de 8 m, 6 couleurs

Guirlande lumineuse avec 
transformateur
Pour intérieur. Avec câble transparent, 
64 LED, claires, transformateur 230 V/50 Hz, 
long. totale: 6,30 m (dont 3 m de câble 
seul), écart ampoules: 10 cm, la pièce tons roses

565971

tons rouges
565937

Exemple d’application OPITEC

Vous trouvez la ouate de rembourrage (N° 507537), 
le papier transparent (N° 452140), le fil 
d’alu (N° 201420), le fil d’argent (N° 206691) et les 
perles à bijoux (N° 517266) sous www.opitec.fr

Instructions du champignon 
et oreilles d’elfe sur 
www.opitec.fr/decoelfe

Monde des elfes

tons jaunes-orangés
515460

tons verts
515367

tons bleus
515297

tons rouges
515471

Feutrine 1,5 mm

64 LED

tons jaunes
554244

tons pink
554118

tons verts
554185
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Instructions pour les chapeaux 
sur www.opitec.fr/
chapeauhautdeforme

431564 5,75 4,75

410298  5,39 1m²=
1,54

509629  4,49

443220  2,19 1m²=
6,51

509641 blanc  1,79 1pce=
0,22

509652 noir  1,79 1pce=
0,22

443138  2,19 1m²=
6,51

840103 15 mm (ø), 13 dents  1,29 1pce=
0,13

840169 60 mm (ø), 58 dents  1,99 1pce=
0,20

840125 20 mm (ø), 18 dents  1,49 1pce=
0,15

607590  2,29 1m²=
6,80

Bordures en velours -Dentelle-
Autoadhésives, 3 motifs différents, dim. 
1 m x 15 - 30 mm, blanc, set de 3 pièces

Carton de couleur
300 g/m², sans acide, 
50 x 70 cm, noir, 10 feuilles

Plumes d’autruche
Dim. 300 mm, blanc, la pièce

Carton imprimé -Dentelle-
300 g/m², 2 faces imprimées, 
49,5 x 68 cm, la feuille

Plumes d’oie
Diverses tailles: 160 - 200 mm, 
set de 8 pièces

Carton imprimé -Bibliothèque-
300 g/m², 2 faces imprimées, 
49,5 x 68 cm, la feuille

Roues dentées simples
Module 1, trou: 3 mm, 10 pièces

Carton imprimé -Papier chiffonné-
300 g/m², 2 faces imprimées, 
49,5 x 68 cm, brun, la feuille

4,75
5,75

Exemple d’application OPITEC

Mon chapeau me va si bien!

3 pièces

10 feuilles

8 pièces

10 pièces
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Fête indienne

681040  1,39 1m=
0,28

523032  4,99 1pce=
0,50

506126 9,49 7,49

579396 9,49 8,49

Baguettes rondes  en bois dur
Diam. 5 mm, long. 500 mm, 10 pièces

Pots en terre cuite
Dim. int. (øxH): 9 x 8 cm, trou au fond: 
10 mm, 10 pièces

Papier & carton assorti -Basics-
En bloc, 1 face imprimée, 240 x 340 mm, divers motifs, tons bruns.
30 feuilles : 10 cartons imprimés 270 g/m², 10 papiers imprimés 80 g/m², 
10 papiers de couleur 130 g/m².

Papier & carton imprimé 
-Graphique-
En bloc, 1 face imprimée, 210 x 300 mm, 
divers motifs.
30 feuilles: 15 cartons imprimés 270 g/m², 
15 papiers imprimés 120 g/m².

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

8,49
9,49

10 pièces

10 pièces

30 feuilles

30 feuilles 7,49 
9,49 

Super prix 

420147  3,99 1m²=
0,40

Papier d’emballage
En l’imprimant, le coloriant ou le collant, 
on peut obtenir un papier-cadeau très 
décoratif. Convient également pour recou-
vrir les livres, garnir des pochettes-surprise 
ou des boîtes. Peut même servir de nappe 
pour les anniversaires d’enfants !
80 g/m², rouleau de 10 x 1 m, la pièce

80 g/m²

948915 3,50 2,29 1pce=
0,19

581362  6,99 1m=
0,39

300074 31 g  2,49 100g=
8,03

300085 125 g  4,99 100g=
3,99

Plumes en bois
Couleurs assorties, dim.: env. 95 x 25 x 
3 mm, set de 12 pces

Rubans autoadhésifs Washi
En papier de riz, autoadhésif, 6 designs 
différents, légèrement transparent avec 
surface mate, dim. 5 m x 15 mm, noir/
blanc, set de 6 pièces

Colle universelle Extra UHU
-Avec solvant-
Colle en gel à base de résine synthétique 
pour un collage rapide, incolore et propre. 
Ne goutte pas, ne gondole pas le papier. 
Idéal pour les collages verticaux, la pièce

2,29
3,50

12 pièces

6 pièces
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484578 la pièce  1,19

607349  6,99 1m²=
11,65 607350  6,99 1m²=

11,65

527274  5,85 1m²=
15,48

417843 150 g  6,49 100g=
4,33

417854 300 g  9,99 100g=
3,33

526533  4,65 1m²=
12,30

469140  3,99

502801  1,39 1pce=
0,09594884  2,69 100g=

26,90

595983  4,99

484567 12 pièces 12,99 9,99 1pce=
0,83

Eventail en papier
Avec armature en bois, dim. fermées: 
25,5 x 3 x 2 cm, dim. ouvertes: 43 x 
25,5 cm, bois naturel/ papier blanc

Papier décopatch - Set N°8
20 g/m², dim. 300 x 400 mm, 5 feuilles

Papier décopatch - Set N°9
20 g/m², dim. 300 x 400 mm, 5 feuilles

Papier Patch - Pois pour estampage 
à chaud
Couleur: blanc/or brillant
Grammage: 26 g/m²
Dim: env. 300 x 420 mm 
3 feuilles

Vernis-colle décopatch
Colle le papier et le tissu 
sur toutes les surfaces. 
Après séchage, le ver-
nis-colle forme un film 
incolore hydrofuge non col-
lant. A base aqueuse, 
convient donc très bien aux 
enfants.

Papier Patch - Dentelle
Couleur: or/menthe
Grammage: 26 g/m²
Dim.: env. 300 x 420 mm 
3 feuilles

Pinceaux en poils synthétiques
2 plats (T10/ T6) et 1 rond (T4), le set 
de 3 pièces

Plumes fantaisie
Diverses tailles: 9 - 15 cm, blanc, 
set d’env. 15 pièces

Plumes moelleuses
Diverses tailles: 50 - 130 mm, 
divers tons pastels, set d’env. 10 g

Grelots assortis
Diam. 6 mm/ 10 mm/ 14 mm, couleurs 
pastel, set de 26 pièces

26 pièces

12 pièces

la pièce

Exemple d’application OPITEC

Poudre de paillettes
Divers coloris, 30 flacons de 3 g
443655  9,99 100g=

11,10

10 g 15 pièces

5 feuilles5 feuilles

30 pièces

3 feuilles 3 feuilles

3 pièces

sans ill. la bordure de pierres 
à bijoux N°595916  que vous 
pouvez utiliser pour décorer.
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440794 4,29 3,09

458375 1,99 1,29

554646 23,99 19,99 1pce=
1,67

437515 3,89 3,39 1pce=
0,34

494313 1,69 1,29

461314 2,59 1,99

449031 2,09 1,49

458397 3,09 2,49

411803 1,79 1,29

533716 18,99 15,99 100ml=
6,06

428248 1,69 1,29

Masque en carton -Majesté-
Forme bombée, dim. 27 x 21 x 0,5 cm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Demi-masque en carton
Dim. 16 x 9 x 0,2 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Masques en papier, grand
Avec élastique, dim. 15 x 21,5 cm, blanc, 
sans décoration, 12 pièces

Masques en carton
En carton chromo, 280 g/m², dim. 23 x 
8,5 cm, blanc, sans décoration, 10 pièces

Lunettes rondes en carton
Dim. 11 x 16 x 5,5 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Masque en carton -Soleil-
Dim. 24 x 18 x 0,2 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Masque en carton -Chat-
Dim. 19 x 11 x 0,2 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Masque en carton
Dim. 22 x 15 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Couronne en carton
Avec élastique, dim. 15,5 x 10 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Peinture acrylique Rico Design - Set Home mini
12 flacons de 22 ml : citron, jaune, rouge brillant, rouge grenat, bleu clair, outremer, vert 
feuille, vert, ocre, brun chocolat, noir, blanc, set de 12 pièces

Lunettes en carton
Dim. 17 x 4,5 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

12 pièces

12 pièces

10 pièces

8 pièces

10 pièces1000 pièces

Exemple d’application OPITEC

3,09

1,29

3,39

1,29 1,29

1,99

1,49

2,49

1,29

4,29

1,99

3,89

1,69 1,69

2,59

2,09

3,09

1,79

15,99
18,99

19,99 
23,99 

Super prix 

Couper la feutrine N°512172 en deux bandes de 
1,5 cm de large et 40 cm de long. Coller des plumes 
d’oie noires N° 509652 (en page 6) sur une bande 
de feutrine, coller la 2ème dessus et décorer de 
pierres à bijoux. Derrière, fermer et nouer.

Le conseil OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence de sachets.

470588  13,99

585090 40 x 6 mm  3,99 1pce=
0,40

585104 60 x 6 mm  3,99 1pce=
0,50

Pierres à bijoux assorties -Mix color-
Diverses tailles, formes et couleurs, avec 
modèles, env. 1000 pièces dans coffret 
plastique transparent. Couleur platine, 8 pièces

Barrettes à cheveux
Couleur platine, 10 pièces
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340094  4,99

Pince coupante de côté
Chromée et polie, isolée pour la protection 
des mains, long. 165 mm, la pièce.

334064  3,19

Vrilles
Diam. 2 mm/ 3 mm/ 4 mm/ 5 mm, 
set de 4 pièces

418779 tons jaunes  3,29 1m²=
0,94

419203 tons verts  3,29 1m²=
0,94

419166 tons bleus  3,29 1m²=
0,94

Papier de soie
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à l’état 
humide.
20 g/m², 50 x 70 cm, divers coloris, 10 feuilles

722445  5,75 1kg=
48,73

Perles nacrées en cire -Bille-
Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou: 1 - 
2 mm, blanc, 118 g dans boîte étoile.

303739  2,39 1pce=
0,03

Pastilles adhésives
Conviennent pour des travaux de bricolage 
tels que la réalisation de cartes, le 
scrapbooking, la décoration de bougies 
etc. Faciles à ôter, diam. 8 mm, transpa-
rentes, 80 pièces

301149 120 g  4,49 1kg=
37,42

301150 225 g  6,99 1kg=
31,07

301161 550 g  11,99 1kg=
21,80

Colle à bois rapide 
Ponal
-Sans solvant-
Pour des collages rapides, 
puissants et résistants. 
Inodore. Temps de prise: 
5 minutes, inodore, la pièce

Epaiss. x 
larg.

Dim. standard
Long. 250 mm

La pièce

Dim. standard
Long. 500 mm

La pièce

Dim. standard
Long. 750 mm

La pièce

Dim. standard
Long. 1000 mm

La pièce

20 x 20 mm 610805  0,45 1m=
1,80 629715  0,69 1m=

1,38 610791  1,29 1m=
1,72 610780  1,79 1m=

1,79 

25 x 25 mm 610067  0,69 1m=
2,76 630212  0,99 1m=

1,98 610056  1,69 1m=
2,25 610045  2,19 1m=

2,19 

30 x 30 mm 610218  0,89 1m=
3,56 630717  1,49 1m=

2,98 610207  2,39 1m=
3,19 610193  2,99 1m=

2,99 

40 x 40 mm 610090  1,29 1m=
5,16 631217  2,09 1m=

4,18 610089  3,39 1m=
4,52 610078  4,29 1m=

4,29 

Instructions sur 
www.opitec.fr/magiedefleurs

Lattes en bois

Papiers de soie

418850 tons rouges  3,29 1m²=
0,94

Exemple d’application OPITEC

4 pièces

80 pièces

10 feuilles

118 g

200251  1,29 1pce=
0,06

Tiges en fil de fer
Dim.: env. ø 1,2 mm x 500 mm, vert, 
20 pièces

20 pièces
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Exemple d’application OPITEC

10 éléments

cristal
463877

fluorescent
463291

blanc
463855

jaune
462974

chair
463958

rubis
462033

arctique
463006

réséda
463257

noir
463914

outremer
462099

brun clair
463279

doré
463936

doré
463899

givre scintillant
469747

citron
462963

orange
462985

rose pâle
463969

bordeaux
463970

bleu azur
462088

argenté
463925

argenté
463888

L’unité 4,19 3,49 100ml=
4,36

Peinture Window Color Fun & Fancy 
Marabu
Peinture transparente à appliquer directement du 
flacon. Peindre sur une feuille transparente, laisser 
sécher, enlever et appliquer sur une surface lisse. 
Convient pour les fenêtres, le verre et la porcelaine. 
Adhère d’elle même et est repositionnable. Extra 
brillante, à base aqueuse, des teintes éclatantes. 
Flacon de 80 ml.

Peinture pour contours:

463291 fluorescent 4,19 3,49 100ml=
4,36

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

464068 15,99 12,99 1m²=
7,42

464644  4,19 1m²=
6,65

411584 11,99 10,39 1m²=
5,94

411595 19,99 16,99 1m²=
4,85

Feuilles Window Color
Motifs ôtables après séchage, non adhésive, dim. 210 x 297 mm, 
épaiss. 0,3 mm, incolore, 10 pièces

Motofs ôtables après séchage, non adhésive, dim. 50 x 70 cm, 
épaiss. 0,5 mm, incolore, 5 feuilles

Feuilles Window Color
Pour peindre les motifs, autoadhésive, dim. 35 x 80 cm, 
épaiss. 0,075 mm, incolore, 10 feuilles

Pour peindre les motifs, autoadhésive, dim. 50 x 70 cm, 
épaiss. 0,075 mm, incolore, 10 feuilles

Feuilles à 
peindre

Set de Window Color - Fashion Designer
Contenu:
6 peintures de fenêtre de chacune 80 ml dans les couleurs blanc neige, chair, jaune or, rose, 
bleu clair, brun foncé, violet métallisé, pink scintillant, argent scintillant, 1 peinture de 
contours noirs 80 ml, 3 feuilles spéciales, 150 pierres à bijoux, feuilles de modèles et 
brochure d’idées, le set

Set de Window Color - Feel the Flow
Le set de coloriage pour adultes. Après séchage, les peintures ont le même effet que les 
peintures sur verre.
Contenu: 
5 peintures pour fenêtres de chacune 80 ml en orange, pink, violet, bleu clair, turquoise, 
5 cartes à motifs transparents, différents motifs à peindre, env. 130 x 180 mm, 10 pièces

611155  32,99

611166  19,99

Découper les oiseaux dans la feuille, dessiner le motif avec la peinture de contours, 
mettre éventuellement le modèle de motif dessous et, après séchage, colorier avec 
les  Window Color.

Le conseil OPITEC
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Une planche - De 
nombreuses idées

Instructions pour les idées en bois sur www.
opitec.fr/une-planche-beaucoup-didees

Décorez les planches en bois 
dans le look vintage tendance.
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512738  2,39

479322  3,49

630980  1,79 1pce=
0,18

L’unité 10,89 9,89 100ml=
2,47

425549 9,99 8,99

113613  3,39

287032  0,99 1pce=
0,10

441549  5,99

585241  2,99

537012  5,99 1m=
0,04

545737  3,99

585193  2,99

568902 7,99 6,99 1l=
46,60

607143 200 x 200 x 20 mm  1,99 1m²=
49,75

532101  9,95

606723 500 x 200 x 20 mm  4,49 1m²=
44,90

Thermomètre en plastique
Dim. 26 cm, noir, la pièce

Mouvement à quartz
Pour cadran de 17 mm max., la pièce

Cube en bois, 2ème choix
Légères différences de taille possibles.
Dimensions: 30 x 30 mm, 10 pièces

Peinture en spray Pinty® Plus Chalk
Ce spray crayeux à base aqueuse est idéal 
pour la décoration. Son apparence ultra-
mate et veloutée donne à de nombreuses 
surfaces une touche Vintage légère et raf-
finée. Convient parfaitement pour des 
applications sur le bois, le plastique, la 
toile, le métal, le carton et le verre. Afin 
d’obtenir une surface lisse et régulière,  
il est recommandé d’appliquer plusieurs 
couches fines. 
La peinture crayeuse peut être enlevée en 
l’espace de 15 minutes avec de l’eau. 
Vaporisateur de 400 ml, la pièce

Tube lumineux à LED
Pour intérieur et extérieur. Avec câble 
transparent, 30 LED lumière chaude, 
boîtier de piles et minuteur, interrupteur 
ON/OFF, long. totale: 3 m (dont 50 cm de 
câble seul), écart ampoules: 10 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA-LR6 (non 
incluses), la pièce

Aiguilles de mouvement à quartz
Noir laqué, la paire: 135 mm/ 100 mm

Oeillets pour tableaux
en fer, galvanisés, dim.: env. 18 mm de large, 
avec clous, 10 pièces

Guirlande lumineuse à micro-LED
Pour l’intérieur. Avec câble argent/trans-
parent, 20 LED blanc chaud, boîtier de 
piles en plastique, interrupteur ON/OFF, 
long. totale: 1,30 m (dont 30 cm de câble 
seul), écart ampoules: 5 cm. Fonctionne 
avec 4 piles bouton (incluses), la pièce

Pendentif en cuivre -Donut-
A repousser, dim. (øxE): 50 x 1,5 mm, 
trou: 2,5 mm, diam. découpe: 16 mm, 
la pièce

Fil à perles
100 % coton perlé, très résistant, 
dim. (øxL): 1 mm x 160 m, naturel, 
la pièce.

Photophore en verre
A suspendre, bouteille en verre avec 
porte-bougie en métal, dim. 7,5 x 21,5 cm, 
long. suspension: 21 cm, incolore, sans 
décoration, la pièce

Pendentif en cuivre -Rond-
A repousser, dim. (øxE): 50 x 1,5 mm, 
trou: 2,5 mm, la pièce

Peinture brillante en spray Marabu Do-it
Peinture métallisée extra brillante, à base de 
résine séchant rapidement. Pour le papier, le 
bois, le métal, la céramique, le verre et les 
plastiques résistants aux solvants. 
Vaporisateur de 150 ml, cuivre, la pièce

Planche en pin
non traitée, sciage brut, 1 pièce

Livre (en allemand) Des palettes décoratives et pratiques
Alice Rögele - Edition TOPP
Les palettes s’emploient de multiples façons et leur aspect bois un peu 
rugueux est tout à fait tendance. Décorez-en votre intérieur, votre jardin, 
le balcon et la terrasse. Ce livre contient des modèles en dimension 
originale et des instructions détaillées.
Couverture souple, 32 pages, avec feuilles de modèles, 
dim.: env. 170 x 220 mm, 1 pièce

blanc
609949

noir
609938

gris pierre
609905

crème
609824

brun
609927

gris cendre
609916

8,99

6,99

9,99

7,99

2 éléments

10 pièces 10 pièces 160 m

150 ml

Lattes en pin/résineux
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L’unité 9,89
10,89 Vous trouvez l’assortiment de clous en page 24. Les outils, vis et papier émeri 

pour travailler les planches se trouvent dans le catalogue principal dès page 159.

Epaiss. x 
larg.

Dim. standard
Long. 250 mm

La pièce

10 x 30 mm 610609  0,45 1m=
1,80 

Epaiss. x 
larg.

Dim. standard
Long. 500 mm

La pièce

15 x 40 mm 642211  1,19 1m=
2,38 

15 x 60 mm 642714  1,69 1m=
3,38 

Epaiss. x 
larg.

Dim. standard
Long. 1000 mm

La pièce

18 x 56 mm 992154  2,29 1m=
2,29 

18 x 93 mm 992165  3,19 1m=
3,19 



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S013_fr_fr14

533130 env. 50 cm x 30 mm  11,99 1m=
23,98

583814 couleur platine  2,29 1pce=
0,05

507537 200 g  2,99 1kg=
14,95

626639  2,99 1m²=
66,44

594345 blanc 8,99 7,99 1m=
4,00

516341  9,99

611340  22,95 1m²=
30,60 611351  22,95 1m²=

30,60

563016  13,99 100ml=
27,98

530866  44,99

260099  1,39 1pce=
0,01533392 env. 1 m x 30 mm  19,99

583825 doré  2,29 1pce=
0,05

525598 1000 g 9,99 7,99

594356 gris/brun 8,99 7,99 1m=
4,00

Bandes de cuir
Epaisseur env. 4 mm, naturel, 1 pièce

Anneaux ouverts durcis
Diam. 6 mm, 50 pièces

Ouate de rembourrage
Qualité supérieure, lavable à 30°C

Planches en pin/épicéa/résineux
2 faces rabotées lisses, deux faces sciées 
proprement, Dim.: env. 150 x 300 x 
15 mm, 1 pièce

Ruban de fourrure synthétique
Lavable à 30°, Dimensions: 2 m x 50 mm, 
1 pièce

Chutes de cuir
Cuir de vachette, diverses tailles, épaisseurs 
et couleurs, assortiment aléatoire, env. 1 kg

Fourrure peluche
fourrure longue, légèrement bouclée, dim.: 
env. 1,50 m x 50 cm, beige clair, 1 pce

Fourrure peluche
Fourrure courte, dim.: env. 1,50 m x 50 cm, 
naturel, 1 pièce

Vernis de finition antique pour cuir
En utilisant ce vernis, on donne un aspect 
antique au cuir, on souligne ses fibres 
naturelles , la couleur est encore plus 
intense et brillante.
Il suffit simplement de l’appliquer, d’enle-
ver la couleur en surplus, de laisser simple-
ment sécher et, à l’aide d’un linge souple, 
de polir en faisant des mouvements circu-
laires. Pot de 50 ml, la pièce

Set d’oeilletage Crop-A-Dile
Avec de nombreux accessoires. Pour des 
oeillets de 3 -5 mm d’épaisseur.
Pince à oeillet, épaiss. 4 mm, diam. ext. 
8 mm, divers coloris métallisés, avec 
100 oeillets inclus, dans une valise en 
plastique.

Vis aggloméré tête fraisée
galvanisé, dim.: env. 3 x 25 mm, 100 pièces

Set de création pour tabouret
Contenu: 4 lattes en pin (dim. 35 x 3 x 3 cm, naturel, percé de 4 trous), 8 baguettes en pin 
(dim. 26,5 x 1,5 cm, naturel, chanfreiné à 45°), 1 colle à bois, 1 papier émeri, 1 mode 
d’emploi pour tisser le siège. Pour le tissage du siège, nous recommandons le fil Spaghetti 
ou la ficelle de jute, à commander séparément.
113912 11,99 8,99

13,99

8,99
11,99

50 ml

50 cm

100 cm

50 pièces

100 pièces

1 kg

L’unité 

7,99
8,99

Contenu du set

�Pin massif

Vous trouvez les planches en 
bois et le spray PintyPlus® 
CHALK FINISH  en page 13 et les 
rondelles en bois en page 17.

Cours de base: Assembler le tabouret 
selon le mode d’emploi. Coller  
2 planches en bois (siège: 30 x 30 cm), 
recouvrir avec de la fourrure à l’aide 
d’une agrafeuse N° 342155.  
Rembourrer avec de la ouate de 
remplissage.

Cours de base: Adapter le modèle 
des chaussons à sa pointure et dé-
couper dans la feutrine synthétique 
N° 417278 et N°417968. Coudre à 
la main ou la machine, coudre de la 
fourrure ou la coller.

Tabouret en fourrure

Chaussons

Instructions et patrons de coupe pour les chaussons 
sur www.opitec.fr/pantoufles

448699  6,99 100ml=
2,80 516123  14,99

Peinture pour tableau noir Creall® 
Boardy
Peinture pour tableau noir à base 
aqueuse. Fait de chaque support un 
tableau. Rendement: env. 100 ml/m². 
Noir, flacon de 250 ml, la pièce

Trophée mural en 3D - Cerf
Décoration murale en bois à décorer, 
peindre et orner. Système d’assemblage 
simple, éléments en bois coupés au laser 
avec instructions de montage. Dim. tro-
phée de montage: 360 x 190 x 450 mm, 
13 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 
ans doivent être surveillés par des 
adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

13 éléments
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Instructions pour l’étagère avec bandes de cuir et tapis 
sur www.opitec.fr/accessoiresencuir

La cuir & la fourrure 
rencontrent le bois

Style Chalet
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Exemple d’application OPITEC

Réalisez vous-même vos formes en 
mousse styrodur pour les modèles 
de mosaïque avec la scie thermique 
pour polystyrène, vous découpez 
sans problème la forme souhaitée.

Mousse de polystyrène extrudé
la pièce
872048 200 x 200 x 30 mm  0,89 1m²=

22,25

872056 500 x 300 x 30 mm  3,29 1m²=
21,93

872551 500 x 300 x 40 mm  3,69 1m²=
24,60

Convient au papier, bois, 
plastique, polystyrène et 
verre. Particulièrement 
bien adapté pour fixer les 
pierres de mosaïque sur 
des formes arrondies.

Set de colle silicone 3D
Tube avec buse, clef et seringue graduée. Colle 
silicone incolore élastique. Adhère sur le 
papier, le carton, le bois, le synthétique et le 
polystyrène et le verre. Convient particulière-
ment bien pour fixer les pierres à mosaïque sur 
des formes arrondies, la pièce.

Colle à bois OPITEC
-Sans solvant-
La colle à bois Opitec est une colle uni-
verselle blanche à prise rapide, à base 
aqueuse, pour des collages durables et 
résistants à l’eau, la pièce

Scie thermique pour polystyrène et 
mousse rigide
Appareil de coupe sans câble, idéal pour 
les plaques de mousse rigide, polystyrène 
extrudé et polystyrène expansé. Hauteur 
de coupe: 65 mm. Inclus 3 fils de coupe. 
Fonctionne avec 4 piles AA-LR6 (non 
incluses).
305672  19,99

Rondelles de bois
Epaiss. 2 à 3 cm, diam. 3 - 8 cm, 
assortiment aléatoire.

Ficelle de jute
Légères différences de couleur possibles, 
dim. (øxL): 3,5 mm x 55 m, blanchi clair, 
200 g

Cordon en jute
Sur bobine en bois, naturel, dim.:  7 m  de 
long, épaisseur: env. 8 mm, 1 pièce

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

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

700380 10 pièces  3,99 1pce=
0,40

507722  3,69 100g=
1,85

948096 7,49 5,79 1m=
0,83

700634 100 pièces  5,99 1pce=
0,06

700863 2 kg 14,99 11,49 1kg=
5,75

10 pièces

100 pièces

2 kg
425701 125 mm (ø) 3,49 2,99
425723 180 mm (ø) 3,99 2,99

Miroir
Arête polie, épaiss. 4 mm, la pièce

Sans
solvant

314787 50 ml  3,45 100ml=
6,90

301416 100 ml  2,99 1l=
29,90

314798 80 ml  5,19 100ml=
6,49

301759 250 ml  4,69 1l=
18,76

5,79
7,49

Instructions pour le miroir en bois sur 
www.opitec.fr/miroirspirale

Miroir, Miroir dis moi qui est....

Merci de commander séparément 
le fil de coupe de rechange 
(N° 305683)et les piles (N° 210625).
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Scie cloche
-Pour bois-
Avec 8 couronnes durcies. Pointe de cen-
trage amovible et échangeable. Diam. 
tige: 10 mm. Diam. couronne: 25 mm/ 
32 mm/ 38 mm/ 45 mm/ 51 mm/ 57 mm/ 
63 mm/ 68 mm. Prof. coupe: 28 mm

Nuggets miniatures en verre
Mosaïque colorée transparente, diam. 
10 - 12 mm, divers coloris, 250 g (env. 
200 pièces).
250 g = une surface de 200 x 200 mm.

350194 13,99 11,99 563223 7,99 6,49 1kg=
25,96

Instructions pour les images en 
mosaïque rondes sur  
www.opitec.fr/tableaumarbre

Instructions pour les images de 
fenêtres en mosaïque sur  
www.opitec.fr/mosaiqueglacee

Rondelle de bouleau
Rond, dim. 200 - 300 mm, 
épaiss. 20 - 35 mm, taille aléatoire, 
la pièce

Rond, diam. 80 - 120 mm, 
épaiss. 10 - 15 mm, assortiment aléatoire, 
10 pièces

723463  4,99

723441  5,99 1pce=
0,60

la pièce
10 pièces

11,99
13,99

8 pièces

Set d’émaillage à froid
Contenu: 25 ml de résine, 25 ml de 
durcisseur, 1 pot de mélange, 1 petit 
bâton et mode d’emploi.
Pour une surface de 0,2 m².
437939 7,39 5,49 1l=

109,80

424222 21,89 17,39 1l=
86,95

Set d’émaillage à froid
Contenu: 100 ml de résine, 100 ml de dur-
cisseur, 1 pot de mélange, 1 petit bâton et 
mode d’emploi.
Pour une surface d’env 0,8 m².

tons bleus
597918
Mosaïque carrée en verre Tiffany
Assortiment de mosaïque opaque et trans-
parente, épaiss. 3 mm, dim. 10 x 10 mm, 
200 g (env. 300 pièces).
200 g = une surface de 190 x 190 mm
L’unité  4,99 1kg=

24,95 

Mélange de mosaïque Tiffany fait de mosaïques 
opaques en verre, non transparentes et de 
mosaïques hautement transparentes. La mosaïque 
Tiffany s’utilise des 2 côtés, une face est lisse 
l’autre présente une légère structure. La mosaïque 
convient pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

tons verts
597930

6,49
7,99

563418  6,49 1kg=
32,45

563429 14,99 12,29 1kg=
24,58

Mosaïque carrée en marbre
Lisse des 2 côtés, résiste au gel et au frot-
tement. Epaiss. 4 mm, divers coloris, 
200 g (env. 130 pièces de 10 x 10 mm et 
15 pièces de 20 x 20 mm).
200 g = une surface de 160 x 160 mm.

Lisse des 2 côtés, résiste au gel et au frot-
tement. Epaiss. 4 mm, divers coloris, 
500 g (env. 330 pièces de 10 x 10 mm 
et 45 pièces de 20 x 20 mm).
500 g = une surface de 250 x 250 mm.

1000 g = une surface 400 x 400 mm.
539686

NE résiste pas
aux intempéries, 250 g  1,89 1kg=

7,56

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

Enduit à joints de mosaïque
Mélanger la poudre blanche avec de l’eau 
jusqu’à obtention d’une pâte qui peut 
bien s’étaler. Remplir les joints de 
mosaïque avec l’enduit.
250 g = une surface de 200 x 200 mm.
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Diam.

Dim. standard
Long. 500 mm
Le lot/La pièce

ø 10 mm 681073 10 pièces  2,49 1m=
0,50

570130 1 kg  6,95 1kg=
6,95

480666  4,29 1l=
42,90

573220 4,49 3,49

601135 40 mm, 10 mm  1,99 1pce=
0,20

480552 7,99 6,69

528111  7,99 1m=
1,60

528100  6,99 1m=
0,70

601146 50 mm, 10 mm  2,49 1pce=
0,25

601157 60 mm, 10 mm  2,99 1pce=
0,30

570152 2,5 kg  14,95 1kg=
5,98

572084 8 kg  39,95 1kg=
4,99

Béton créatif
Le béton créatif est une masse de mou-
lage en béton de qualité supérieure facile 
à travailler. Elle vous permet de réaliser 
de superbes accessoires tels que coupes 
et vases. Les moules en plastique, en sili-
cone, en papier mâché et bien plus 
conviennent pour le moulage.
Rapport de mélange Eau : Béton créatif = 
1 : 10

Agent de démoulage Formestone
Produit à base aqueuse et biodégradable. 
Pour prétraiter les moules en plastique, 
latex et silicone, afin de faciliter le 
démoulage des objets moulés en béton et 
en relief. De plus le moule est protégé de 
détériorations. Flacon de 100 ml, la pièce

Verre fantaisie avec chaîne en 
métal
A suspendre, dim. (øxH): 85 x 135 mm, 
suspension:  200 mm, incolore, sans 
décoration, la pièce

Roues en bois percées
Naturel, sans décoration, en hêtre, 
trou: 4 mm, 10 pièces

Moule -Plaque murale-
En plastique, 1 moule de 250 x 250 mm x 10 mm (LxlxH) avec feuilles 
structurées souples, design: tressage/ rayures/ bandes). Pour 1500 g de 
béton créatif (non inclus), set de 4 pièces

Corde polyfibres
Diam. 14 mm, long. 5 m, la pièce

Diam. 10 mm, long. 10 m, la pièce

6,69
7,99

4 éléments

10 pièces

5 m

10 m

100 ml

10 portions 
de béton 

créatif

1 volume
d’eau

3,49
4,49

Instructions pour l’étagère sur 
www.opitec.fr/etagerebeton

Ex
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Diam.

Dim. standard
Long. 1000 mm

La pièce

ø 12 mm 600534  0,79 1m=
0,79

Baguettes en hêtre
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Exemple d’application OPITEC

54 éléments

2 éléments

2 éléments

250 g

300 ml
Vivre avec le béton...

566081  6,99

572109  11,99 1l=
39,97

566092  28,98

490087 160 mm (ø)  3,29
490076 140 mm (ø)  2,49
490065 120 mm (ø)  1,99

490261 100 mm  1,39

490054 100 mm (ø)  1,59

426020 80 mm  1,09

490043 80 mm (ø)  1,19

490250 60 mm  0,79

605543  11,99 1kg=
47,96

Cordon en coton
65% polyester, 35% coton résistant à la 
déchirure, dim.: env. ø 2,5 mm x 70 m, 
naturel, 1 pièce

Masse de moulage en latex 
Formalate
Cette masse en latex permet aux moules 
en carton de pouvoir être utilisés avec le 
béton créatif. Enduire le moule en carton 
de cette masse, laisser sécher, remplir avec 
du béton créatif et laisser durcir. Retirer le 
béton du moule en carton. Mode d’emploi 
inclus, pot de 300 ml, la pièce

Set créatif pour suspension en macramé
Contenu: 
1 fil de jute de 50 m, 20 perles en bois ø 15 mm, 
1 boule en plastique d’env. ø 18 cm, 1 kg de 
masse à mouler Raysin 200, 25 pailles en papier, 
6 perles en verre à gros trou, avec mode 
d’emploi, 54 pièces

Oeuf en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, incolore, la pièce

Oeuf en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, incolore, la pièce

Perles en bois -Bille-
2ème choix, avec de légers défauts de cou-
leur ou forme, diam. 4 mm/ 6 mm/ 8 mm/ 
10 mm/ 12 mm/ 15 mm, trou: 1 - 3 mm, 
naturel, 250 g (env. 2750 pièces).

Pour l’enfilage des perles on a 
utilisé la corde N° 537090.

Le contenu du set N° 566092 
suffit pour deux corbeilles 

suspendues.

CONSEIL: Les moules en plastique 
fragiles peuvent également être 
recouverts de latex.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence 
de petites boules.

2 éléments

70 m

454580  2,09

Boule en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, avec grande 
ouverture, diam. 120 mm, incolore, la pièce Instructions des coupes en 

béton sur www.opitec.fr/
bouleaplantes
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573806  13,99

527300  5,85 1m²=
15,48

527252  5,85 1m²=
15,48 309089  9,99 100ml=

4,00527207  5,85 1m²=
15,48

526902  4,65 1m²=
12,30

527218 Coeurs argentés - à chaud  5,85 1m²=
15,48

527263 Coeur dorés - à chaud  5,85 1m²=
15,48

441491 20 ampoules, long. 2,4 m  4,49
441480 10 ampoules, long. 1,4 m  3,99

206864  10,69 1pce=
0,45

Perforatrice de trous
Avec 3 embouts pour trouer. Diam. 2 mm/ 
3 mm/ 4 mm. Long. 145 mm, 4 pièces

Papier Paper Patch - Zig Zag - à chaud
26 g/m², dim.: env. 300 x 420 mm,  
3 feuilles

Papier Patch - Arc - à chaud
26 g/m², dim.: env. 300 x 420 mm, 
3 feuilles

Vernis-colle découpage Pattex® 
Made at Home
Le vernis-colle a un pinceau intégré et est 
idéal pour une décoration créative avec 
les serviettes. Après le temps de séchage, 
le vernis devient transparent avec un 
effet brillant et résiste à l’eau. Flacon de 
250 ml, la pièce

Paper Patch - Zig Zag - à chaud
26 g/m², dim.: env. 300 x 420 mm, 
argent/blanc, 3 feuilles

Papier Patch - Carte du monde
26 g/m², dim.: env. 300 x 420 mm, 
3 feuilles

Papier Patch
26 g/m², dim.: env. 300 x 420 mm, 3 feuilles

Guirlande lumineuse à LED
Pour intérieur. Avec câble transparent, 
LED claires, boîtier de piles en plastique 
transparent, interrupteur ON/OFF, 50 cm 
de câble seul, écart ampoules: 10 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA-LR6 (non 
incluses), la pièce

Piles alcalines Plus Camelion® 
-Set économique-
Piles 1,5V-AA-LR6, 0% de mercure, 
0% cadmium, 24 pièces

433131 A  2,69
433142 B  2,69
433153 C  2,69
433164 D  2,69
433175 E  2,69
433186 F  2,69
433197 G  2,69
433212 H  2,69
433234 I  2,69
433245 J  2,69
433256 K  2,69
433289 L  2,69
433290 M  2,69

433337 N  2,69
433348 O  2,69
433360 P  2,69
433382 Q  2,69
433429 R  2,69
433430 S  2,69
433441 T  2,69
433463 U  2,69
433474 V  2,69
433566 W  2,69
433588 X  2,69
433669 Y  2,69
433740 Z  2,69
434230 &  2,69

Lettres en carton
A poser, naturel, sans décoration, larg. lettre : 60 - 140 mm, haut. 100 mm, prof. 30 mm, 
la pièce

4 éléments

24 pièces

250 ml

3 feuilles

3 feuilles

3 feuilles

3 feuilles3 feuilles

Papiers Patch

Exemple d’application OPITEC

527344  5,85 1m²=
15,48

Papier Patch - Triangles «à chaud»
26 g/m², dim.: env. 300 x 420 mm,  
3 feuilles

3 feuilles

Instructions des lettres lumineuses sur 
www.opitec.fr/lettreslumineuses
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25 pièces

6 pièces

10 pièces
25 pièces

18 feuilles

720926 15 x 4 x 2 cm  0,99 1m=
1,98

561494  4,69 1pce=
0,19

564850  3,39 1pce=
0,57

561933  2,99 1pce=
0,30

611133  10,95
532031 env. 160 x 110 mm  13,95
531932 env. 210 x 297 mm  19,99

561483  4,49 1pce=
0,18

701618 50 x 4 x 2 cm  1,79 1m=
3,58

Porte-cartes en bois
Convient à tous les jeux de cartes, pour 
cartes Memory, dessous de chope, cartes 
postales, cartons à peindre etc.
Avec 2 rainures, naturel, sans décoration, 
la pièce

Paille en papier
2 motifs différents, cercle & rayures, 
convient pour les denrées alimentaires, 
dim.: env. ø 5 x 195 mm, blanc/noir, 
set de 25 pièces

Chutes de carton
sans décoration, convient pour les  
denrées alimentaires, dim.:  
env. 110 x 50 x 110 mm, 6 pièces

Languette en carton
Pour fermer les sachets en plastique, avec 
arête de pliage, motif de zig-zag, dim.: 
env. 130 x 70 mm, blanc/noir, 10 pièces

Livre (en allemand) Proverbes pour 
lettrage
Peindre - Enlever - Suspendre
Qu’ils soient drôles, insolents ou simple-
ment beaux: les 24 proverbes de ce livre 
sont dessinés avec amour dans un style 
de lettrage tendance et vous invitent à les 
colorier. Les pages se détachent aisément. 
Ainsi on peut parfaitement suspendre ou 
offrir ces petits chefs d’oeuvre! 
Couverture souple, 24 pages, avec des 
idées DIY, dim.: env. 210 x 295 mm, 
1 pièce

Bloc de papier imprimé - Positive Attitude
210 g/m², imprimé sur une face, différents motifs, partiellement recouverts de motifs 
dorés mats, 18 feuilles

Sachets en papier
avec motifs de pois,  convient pour les 
denrées alimentaires, dim.: env. 130 x 
165 mm, blanc/noir, 25 pièces

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

Exemple d’application OPITEC
210 g/m²
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512132  1,69 1pce=
0,14

205695 noir  2,69 1m=
0,27

569481 8,99 7,69304609  16,99

L’unité 3,95 3,45 1m=
6,90 L’unité 2,89 2,39

205709 blanc / transparent  2,69 1m=
0,27

Crochets d’oreille en métal
Dim. 20 mm, 12 pièces

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

Accessoires pour bijoux
-Set pour débutants-
Pour la réalisation de colliers, bracelets et pendentifs.
Contenu: mousquetons, fil à bijoux, perles à écraser, anneaux ouverts, 94 pièces dans une 
boîte de pratique en plastique.

Pinces de précision.
Poignées recouvertes de PVC trempé. Contenu: 1 pince coupante de côté 110 mm, 1 pince 
devant Kraft 100 mm, 1 pince ronde 125 mm,  1 pince téléphone avec lame 120 mm, 1 pince 
téléphone, courbée à 45° 120 mm, 1 pince demi-ronde 150 mm (mâchoires longues), 
set de 6 pièces dans un étui pratique.

Ruban en cuir
Dim. 500 x 10 mm, la pièce

Ruban en velours
Avec strass argentés, dim. 1 m x 5 mm, 
la pièce

noir
576402

noir
509113

sable
576310

brun foncé
508966

7,69
8,99

94 éléments

12 pièces

6 pièces

10 m

1 m
500 mm

L’unité 3,45
3,95

Découper le ruban de velours ou 
de cuir à  la dimension souhaitée, 
à chaque extrémité, percez un trou 
(pour le ruban fin, prendre un cutter
N° 301530, pour le ruban de cuir 
le perforateur N° 573806), puis 
suspendre un anneau intermédiaire 
pour assembler.

Le conseil OPITEC

L’unité 2,39
2,89

Exemple d’application OPITEC

582678  1,59 100g=
9,35

Perles de rocaille metallisées
Diam. 4,5 cm, trou: 1,5 mm, argenté, 17 g 
dans boîte

17 g

426349  5,69

Boîtes en verre acrylique
Grande boîte avec couvercle de 162 x 
122 x 21 mm et 12 boîtes à visser de 
39 x 20 mm, incolore, set de 13 pièces

13 éléments
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Exemple d’application OPITEC

726667 3,99 3,49 1pce=
0,35

726726  2,99 1pce=
0,50

597697  1,99 1pce=
0,02

514291  1,79 547692  2,49 1pce=
0,02

474730  1,99 1pce=
0,02

726690 3,99 3,49 1pce=
0,35

726405  2,29

726449  2,29 1pce=
0,23

514567  2,69
531998 noir  1,59 1m=

0,04

716763 5,7 cm  1,59

531954 blanc  1,59 1m=
0,04

716279 11,4 cm  1,59

Pendentif -Plume-
Avec support argenté, long. 40 mm, 
oeillet: 4 mm, blanc, 10 pièces

Pendentif en métal -Spirale-
Diam. 20 mm, oeillet: 1,5 mm, argenté, 
6 pièces

Perles en bois -Bille-
Diam. 8 mm, trou: 2 mm, noir, 90 pièces

Fermoir bouée en métal
Pour rubans ou chaînes de 1 mm.
Avec embouts à serrer, long. 50 mm, 
couleur platine (en 2 parties)

Clous à tête plate en métal
Dim. (øxL): 0,5 x 45 mm, couleur platine, 
100 pièces

Perles à écraser en métal
Diam. 2 mm, trou: 1 mm, 100 pièces

Pendentif -Plume-
Avec support argenté, long. 40 mm, 
oeillet: 4 mm, noir, 10 pièces

Pendentif en métal -Plume-
Dim. 17 x 53 mm, oeillet: 3 mm, argenté 
mat, la pièce

Perles en verre -Cône-
A plusieurs facettes, dim. 16 x 8 mm, 
trou: 1,5 mm, gris-noir, 10 pièces

Chaîne fil en métal
Sans fermoir, dim. 1 mm x 1 mm, 
couleur platine, la pièce

Fil pour perles
Diam. 0,2 mm, long. 37 m, la bobine

Aiguille à perles Big Eye
A grand oeillet, la pièce

3,49 3,49
3,99 3,99

10 pièces

6 pièces

90 pièces

100 pièces 37 m

100 pièces

2 éléments

10 pièces

1 m

10 pièces

725133  39,99

Pince pour pliage d’oeillets
Grâce à cette pince, il est possible - en une 
seule étape de travail -  de couper la tige 
en fil de fer et de plier un joli oeillet.
Long. 125 mm, la pièce

Bijoux de mode super légers

567663  3,99 100ml=
12,87

Colle à bijoux
Pour coller les pierres en strass et aider à 
fixer les cordons et rubans dans les 
embouts. Tube de 31 ml, la pièce
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556855  1,89 1pce=
0,32

573828 9,99 8,99

240154 5 pièces  1,69 1pce=
0,34

525076 8,99 6,99 1m=
0,07 289065  5,89

444271  6,99 1m²=
2,91

446228  6,49 100ml=
2,82

305524 13,99 12,99 100ml=
5,20

607121  2,49 1m²=
47,43

Formes en bois -Coeur-
Dim. 7 x 7 cm, 2 modèles, naturel, 
avec contours imprimés, 6 pièces

Support d’horloge en bois -Cadre-
Dim. 270 x 40 x 270 mm, prof. int. 20 mm, 
trou: 8 mm, naturel, sans décoration, 
mécanisme à quartz non inclus, la pièce

Aimants ronds
Une face aimantée et une face non aimantée 
(creux) , diam. 15 mm, épaiss. 3 mm.

Fils de fer décoratifs
Dim (øxL): 0,3 mm x 10 m, divers 
coloris, 10 pièces.

Clous assortis
Clous de diverses longueurs, set de 750 pièces :
- 340 clous tête plate: 19 mm/25 mm/32 mm
- 340 clous à tête ronde: 19 mm/25 mm/32 mm
- 70 clous structurés: 11 mm/14 mm

Papier imprimé pour pliage -Love-
70 g/m², 1 face imprimée, 30 motifs, 
200 x 200 mm, 60 feuilles et 1 feuille de 
stickers

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle
La peinture mate après séchage donne 
aux objets peints un style crayeux très 
tendance. Blanc, pot de 230 ml, la pièce

Peinture magnétique Creall
Noir, 250 ml

Planche en pin
non traitée, sciage brut, dim.: env. 350 x 
150 x 20 mm, 1 pièce

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

8,99

12,99

9,99

13,99

250 ml

2 éléments

10 pièces

5 pièces

6 pièces

750 pièces

60 feuilles

230 ml

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
Cet article contient un aimant
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre 
dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être  
surveillés par des adultes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Instructions du tableau de vases en fil sur 
www.opitec.fr/artsurfil-vase

Attention ! Cet article contient des aimants ou pi-
èces magnétiques. Les aimants qui s’attirent l’un 
l’autre à l’intérieur du corps humain ou qui attirent 
un élément métallique, peuvent occasionner de 
graves blessures ou des blessures mortelles. De-
mandez immédiatement le conseil d’un médecin si 
des aimants ont été ingérés ou inhalés.
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Exemple d’application OPITEC

Saint Valentin

455311 5,49 3,79

535257 15 x 13 mm  3,99

573482 15,99 12,99 578002  4,89 579385  9,49

535338 25 x 21 mm  4,99
500018 49 x 42 mm  9,99
541146 73 x 62 mm  12,99

546113  21,99 1pce=
2,75

570462 4,99 4,39 489822  6,79 1pce=
0,57

454304 11,99 10,39 1pce=
5,20

Bocal à bonbons en verre
Avec couvercle, diam. 11 cm, haut. 15 cm, 
incolore, sans décoration, la pièce

Perforatrice -Coeur-

Perforatrice silhouette - Fleur
Convient pour des papiers jusqu’à 220g/m².
Diam. motif: 41 mm, la pièce

Gabarits pour boîtes -Maisons-
Contenu: 2 pochoirs en plastique transpa-
rent pour 1 modèle de boîte en 2 tailles, 
dim. boîtes terminées: 65 x 40 x 100 mm/ 
80 x 50 x 120 mm, set de  2 pièces

Papier & carton imprimé -Fleurs-
En bloc, 1 face imprimée, 210 x 300 mm, 
divers motifs.
30 feuilles: 15 cartons imprimés 270 g/m², 
15 papiers imprimés 120 g/m².

Coussins encreurs Chalk
Ne convient pas à l’embossage. Couleur résistante à la lumière et exempte d’acide, temps de 
séchage court. Tient sur tous les supports, pour les surfaces non absorbantes l’impression du 
tampon doit être chauffée (de préférence avec une soufflerie à air chaud). En chauffant 
l’encre devient permanente, et peut donc être utilisée sur les textiles.  
Boîte de 8 couleurs.

Napperons en papier dentelle 
-Coeur-
Divers motifs, diverses tailles (ø): 105 x 
100 - 135 x 140 mm, coloris: blanc/ rose/ 
rouge, 60 pièces

Boîtes d’allumettes en carton
Dim. 11 x 6 2 cm, blanc, sans décoration, 
sans contenu, la pièce

Pinceaux rechargeables
2 pinceaux, réservoir rechargeable à l’eau, 
1 pointe moyenne et 1 fine, 
set de 2 pièces

10,39

3,79 4,39

11,99

5,49 4,99

8 pièces

60 pièces 12 pièces

2 pièces 30 feuilles

2 pièces

12,99 
15,99 

Super prix 

518033 16,99 14,99

Tampon en caoutchouc -Coeur en 
fleurs de cerisier-
Sur support en bois,  dim. motif: 75 x 75 mm, 
dim. tampon: 90 x 80 x 30 mm, la pièce

14,99
16,99
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Papier & carton de couleur
Contenu:
- 25 feuilles de papier 120 g/m², 23 x 33 cm, divers coloris
- 25 feuilles de carton 300 g/m², 23 x 33 cm, divers coloris

Masques en papier, petit
Avec élastique, dim. 13,5 x 17,5 cm, blanc, sans décoration, 
12 pièces

Perles assorties en verre
Diverses formes, couleurs et tailles, dim. 9 - 30 mm, 
trou: 2 mm, 1 kg

Peinture acrylique Reeves
Peinture pâteuse, séchant rapidement, à l’aspect satiné, 
convient pour la toile, les tissus, le carton, le bois et 
bien plus.
10 tubes de 75 ml : blanc titane, jaune moyen, rouge 
brillant, rose, bleu phtalo, bleu coelin, vert chromoxyde, 
jaune ocre, sienne brûlée, noir de mars, 
le set de 10 pièces.

Pâte à modeler Eberhard Faber -Basique-
4 godets de 140 g (blanc, jaune, rouge et bleu), avec 
moule dans le couvercle, particulièrement souple, propre, 
ne colle pas et s’enlève au lavage, 560 g au total.

Perforatrices assorties -Printemps-
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Contenu:
- 1 perforatrice «Papillon», 4,6 cm x 2,8 cm
- 1 perforatrice «Papillon», 2,3 cm x 1,5 cm
- 1 perforatrice «Pâquerette», 2,5 cm (ø)
- 1 perforatrice «Fleur», 2,5 cm (ø)
Set de 4 pièces

461910 7,29 5,99 1m²=
2,26

554635 21,99 17,99 1pce=
1,50

579569 19,99 15,99

494003 26,99 23,99 100ml=
3,20

561782 7,99 6,49 1kg=
11,59

932635 20,99 17,99
5,99

14,99

23,99

30,50

15,99

17,99

6,49

7,29

17,99

26,99

33,50

19,99

20,99

7,99

Rogneuse SureCut Fiskars®
Lignes de coupe visibles sur la règle pour un alignement précis. Coupe jusqu’à 5 feuilles à la 
fois. Graduation en centimètre et en pouce pour un repérage et une mesure facile. Rallonge 
de coupe pivotante permettant d’agrandir la surface de coupe pour les grands formats de 
papier (310 mm). Grande stabilité grâce aux patins antidérapants en caoutchouc. Une pro-
tection transparente maintient le papier en place tout en évitant les traces de doigts sur le 
document. Rail de coupe triple appui breveté pour des coupes très droites et précises. A uti-
liser avec les lames de rechange N° 302559 (coupe droite) et N° 302560 (lame de pliage). 
Dim. 380 x 145 mm, la pièce

Set de création pour photophores en mosaïque -Prairie estivale-
Contenu: 2 photophores en verre avec anse (ø 75 x 70 mm), 200 g de mosaïque Softglas 
polygonale (multicolore), 80 ml de colle silicone 3D, 250 g d’enduit à joints de mosaïque 
blanc, mode d’emploi.

474559 33,50 30,50 510105 17,99 14,99

Contenu du set

17,99
21,99

12 pièces

25 feuilles

10 pièces

4 pièces

4 pièces

1 kg

Exemple d’application OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

Prix sensationnels



27Tarifs valables jusqu’au  28.02.2017 OPITEC France · 8 rue Paul Cézanne · 93364 NEUILLY-PLAISANCE cedex

NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LES DONNEES PERSONNELLES
L’indication de votre numéro de client lors des communications avec la société Opitec nous 
permet de traiter rapidement votre commande.

Afin que ces communications aient lieu dans les meilleures conditions, votre numéro de télé-
phone et votre adresse email sont indispensables.

Votre date de naissance nous est également nécessaire, la vente de certains de nos articles 
étant interdite aux mineurs. De plus, à l’occasion de votre anniversaire, vous bénéficierez 
d’une remise de 10% sur votre commande Internet.

Toutes les données transmises à la société Opitec sont traitées de manière confidentielle. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour 
exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser une demande écrite.

LES PRIX
Tous nos prix sont indiqués TTC (TVA: 20 % et 5,5 % pour les livres). Les prix de notre cata-
logue principal 2016/2017 sont valables du 1.09.2016 au 31.08.2017.

Les articles suivants ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales:
- les machines
- les livres
- les découpes sur mesure
- les articles dont le prix est déjà réduit

LES FRAIS D’ENVOI 
Les frais d’envoi varient selon le montant de votre commande:
- commande jusqu’à 25 euros TTC : frais d’envoi de 8,99 euros TTC
- commande de 25 à 100 euros TTC : frais d’envoi de 5,99 euros TTC
- commande à partir de 100 euros TTC : frais d’envoi offerts !

Les frais d’envoi correspondent au coût d’acheminement du colis du lieu de nos entrepôts 
jusqu’au lieu de livraison (adresse de livraison du client ou adresse du point relais). Par 
conséquent, les frais d’envoi sont dus même en cas de livraison en point relais.

Lors des week-ends Pomme, les frais de port sont offerts pour toute commande à partir de 
25 euros TTC passée sur Internet aux dates indiquées.

LA COMMANDE
La commande doit être dûment remplie et signée.
La commande se fait par courrier, fax, Internet, email, téléphone.

La commande doit être accompagnée du règlement (sauf pour les établissements publics).

Lorsque la commande est passée par fax ou téléphone, elle ne doit pas être envoyée par courrier une 
nouvelle fois afin d’éviter une deuxième livraison, le retour du colis serait dans ce cas à la charge du 
client.

Les découpes sur mesure se font aux conditions suivantes:
- découpes réalisables à partir de 15 euros par mesure
- les délais de livraison peuvent être rallongés
- écart toléré: ± 1 mm
- les découpes spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’échange ni de retour

LA LIVRAISON
Les livraisons se font en France métropolitaine à l’exception des îles qui ne sont pas reliées au 
continent par un pont (Corse, Ile d’Yeux etc.). Les livraisons ne se font pas dans les DOM-TOM.

Les commandes sont livrées dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la 
commande dans nos bureaux.
Pour les articles portant le sigle «Expédition», la livraison fait l’objet d’un envoi séparé dans un 
délai pouvant être rallongé jusqu’à 15 jours.

La livraison est effectuée par transporteur, contre signature.
Il est impératif que vous indiquiez une adresse à laquelle une personne pourra réceptionner le 
colis. En cas d’absence du destinataire, la livraison ne pourra se faire. En outre, le colis pourra 
être déposé dans un point relais à l’initiative du livreur dans certains cas.
Les livraisons ne pourront se faire ni aux boîtes postales ni aux adresses «Armée».
Vous ne serez informés ni du jour ni de l’heure de passage du livreur. Vous n’avez pas la possibi-
lité de choisir un jour ou une heure pour la livraison.

LA FACTURATION
La facture est toujours jointe au colis. A chaque commande correspond une facture. Pour une 
commande groupée, une seule facture est établie.

LE REGLEMENT
La commande doit être accompagnée du règlement sauf pour les établissements 
publics pour lesquels les factures sont payables après réception de la commande.

Les moyens de paiement suivants sont acceptés:
- mandat administratif ou virement bancaire sur le compte ci-dessous mentionné
- chèque bancaire à l’ordre d’Opitec France et envoyé à Opitec France, 8 rue Paul 
Cézanne 93364 Neuilly-Plaisance cedex
- carte bancaire (La carte est débitée au moment de l’enregistrement de la com-
mande.)

Les moyens de paiement suivants ne sont pas acceptés:
- mandat cash
- effets de commerce (lettre de change, billet à ordre...)

Domiciliation bancaire:
Crédit du Nord - Paris Bld Italiens
RIB: 30076 02021 29127600200 52
IBAN: FR76 3007 6020 2129 1276 0020 052
SWIFT BIC: NORDFRPP

Les avoirs et bons d’achat établis par la société Opitec ont une durée de 
validité de 3 ans.

LES RETOURS
Rétractation* - Echange** - Réclamation***

*Un article peut être retourné sans motifs (sauf les articles sur mesure) dans les 15 
jours à compter de la réception. Les frais de retour seront à la charge du client. La 
société Opitec rembourse les articles retournés. L’article devra être retourné non 
dégradé et complet, sans quoi il sera refusé. Il devra être accompagné d’une copie de 
la facture.

**Un article peut faire l’objet d’un échange. Le retour de l’article devra se faire dans les 
conditions abordées précédemment. L’article d’échange sera expédié dans les 15 jours 
à compter de la réception de l’article retourné et sans frais d’envoi. La facture 
d’échange sera jointe au nouvel envoi.

***L’état des articles devra être vérifié dès leur réception. En cas d’anomalie constatée, 
la société Opitec devra être prévenue avant tout retour d’article afin de définir les 
modalités de retour, sans quoi l’article sera refusé. Lorsque l’anomalie est avérée et 
communiquée dans les 15 jours à compter de la réception et les modalités de retour 
respectées, la société Opitec rembourse les articles en cause et prend en charge les 
frais de retour. 

LES RESPONSABILITES 
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents sur les articles 
résultant d’un assemblage incorrect ou d’une mauvaise utilisation.

Les informations du catalogue ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le 
droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos articles. 

LE CATALOGUE 

Notre catalogue est gratuit. Il vous est envoyé sur simple demande.

LA VENTE A DISTANCE
Notre siège administratif est dépourvu de stocks de marchandises. Les articles sont 
acheminés par transporteur.

LE SIEGE ADMINISTRATIF
OPITEC France
8 rue Paul Cézanne
93364 NEUILLY-PLAISANCE cedex

N° SIRET: 378 171 359 00037
Code APE: 4649Z
N° TVA: FR52378171359

N° Tél.: 01.41.53.03.90
N° Fax: 01.41.53.68.63

Site Internet: www.opitec.fr
Adresse email: info.fr@opitec.com



Sans
solvant

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

Tapis de découpe
Sous-main universel pour le bricolage, idéal 
pour découper le caoutchouc et de nombreux 
autres matériaux, avec graduation en cm,  
la pièce

Colle de bricolage OPITEC
-Sans solvant-
A base aqueuse, la colle de bricolage Opitec est lavable et inodore. C’est la colle idéale - 
dans son flacon DUO-CAP souple et facile à manipuler - pour des collages ponctuels ou de 
surfaces pour le papier, le carton, le liège, le bois, la feutrine, le polystyrène et autres 
matériaux légers. Incolore après séchage. Lavable à froid, la pièce.

301356 27,99 21,99

307054 5,79 4,79

375028 22 x 30 cm 3,59 2,89 1m²=
43,79

301265 35 ml 1,49 1,19 1l=
34,00

375039 30 x 45 cm 5,89 5,19 1m²=
38,44

301988 100 ml 2,89 2,19 1l=
21,90

375040 45 x 60 cm 9,99 8,99 1m²=
33,30

301715 250 ml 3,99 2,99 1l=
11,96

375051 60 x 90 cm 19,99 17,99 1m²=
33,31

301737 1000 ml 10,99 8,99 1l=
8,99

21,99
27,99

Pistolet à colle Pattex Supermatic
-Pour cartouches de 11 mm-
Pour un collage rapide et propre. Avec avance  
mécanique pour une application rapide de la couche 
de colle. Electronique.
2 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.
Données techniques
Temps de chauffe:  7-10 min
Température de fonte:  206°C
Phase de travail:  45 W

Ciseaux assortis
En acier inoxydable, 3 tailles: 160 mm/ 210 mm/ 250 mm, set de 3 pièces

4,79
5,79

3 pièces

Merci de commander 
les cartouches de colle 
N° 300456/ N° 300641 
séparément.
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