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Printemps/

Pâques

Conseil & Commande: 
N° 01.41.53.03.90

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 19.04.2017

5 pièces3 m

Bandelette de plâtre    503863Vous trouverez les instructions 
pour les oeufs en plâtre sur 
www.opitec.fr/oeufs-platre
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Set de débutant 
Plastifieuse MINC.™ 
MINI

Chers clients OPITEC,

Attendez-vous avec impatience les pre-
miers rayons de soleil pour vous réchauffer 
après l’hiver? Guettez-vous avec gourman-
dise le réveil de la nature et son festival de 

couleurs? C’est notre cas!

Cette brochure est là pour vous inspirer. 
Vous y trouverez mille et une idées de bri-

colage qui égaieront votre intérieur et votre 
jardin de couleurs chatoyantes.

Découvrez nos suggestions pour les fêtes 
et les célébrations: Pâques, baptêmes, fête 
des Mères et bien plus. Faites-vous plaisir 
et faites plaisir à vos proches: bricolez en 

famille en vous amusant!

Contenu

Bienvenue à la campagne!

Un océan de fleurs
décorations en mosaïque

pour l’intérieur et l’extérieur

savons parfumés pour Maman
Fête des mères

pour toute l’année
Basiques du bricolage

Votre équipe OPITEC

Idées pour un 
mariage
Accessoires pour la boîte à photos
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3043

3

Petits poussins en béton

Cartes de 
baptêmeune belle idée de cadeau

Mini-anneau de broderie
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611649 10,99 10,39 611650 10,99 10,39

611661 10,99 10,39

577752 bleu français  4,29

948487 6,99 4,49 1pce=
2,25411984  7,99 948557 3,89 2,29 1pce=

1,15

551763 pétrole  4,29

Tampons en silicone, Effet 2D - 
Papillon
2 motifs  avec suite de différents tampons 
pour l’effet 2D, autoadhésif, transparent, 
dim. du motif: env. 40 x 35 mm, env. 50 x 
45 mm, 6 pièces

Tampons en silicone - Oiseaux
autoadhésif, transparent, 
dim. motif: env. 20 - 90 mm, 6 motifs

Tampons en silicone - Fleurs et nature
autoadhésif, transparent, dim. motif: 
env. 25 - 70 mm, 6 motifs

Coussin encreur Chalk
La peinture Chalk résiste à la lumière, est exempte d’acide 
et sèche rapidement. Après le séchage, la couleur est 
mate crayeuse. Elle donne l’impression que l’on a dessiné 
avec une craie pastel et convient ainsi parfaitement à la 
réalisation d’arrières-plans. La peinture adhère sur tous 
les supports. Sur des surfaces non absorbantes il est pré-
férable de chauffer l’empreinte du tampon avec un appa-
reil à air chaud. En chauffant, la peinture devient perma-
nente et il est possible de tamponner des textiles. Le 
coussin encreur est légèrement surélevé si bien que l’on 
peut utiliser des tampons de toutes tailles.
Dim. coussin: 45 x 25 mm, la pièce

Lapins fantaisie en bois
dim.: 130 x 6 x 145 mm, turquoise/gris, 
set de 2 pièces

Aquarelle en godets Reeves
12 couleurs différentes, avec 1 pinceau, 
dans coffret en métal (5 x 22 cm), la pièce

Oiseaux décoratifs en métal
dim.: 100 x 8 x 70 mm, noir-or/menthe, 
set de 2 pièces

2,294,49
3,896,99

2 pièces

6 éléments

12 feuilles

6 éléments 6 éléments

2 piècesExemple d’application OPITEC

520445 7,99 7,49

Plaques acryliques pour tampons
Pour les tampons en silicone. Placer le 
motif, imprégner d’encre et tamponner. 
Plaque transparente permettant de voir 
l’emplacement exact. Plaque réutilisable 
en permanence.
Dim. 5 x 5 cm/ 6 x 10 cm/ 10 x 15 cm, 
set de 3 pièces

483664 3,29 3,09 1m²=
0,41

Bloc de papier aquarelle Reeves
190 g/m², format A4, blanc, bloc de 12 feuilles

Vous trouverez les instructions 
pour les oeufs en plâtre sur 
www.opitec.fr/oeufs-platre

Oeufs de plâtre, 
style «vieilli»

Appliquer le premier tampon, 
puis appliquer le deuxième 
modèle par-dessus. 

Appliquer le troisième papillon pour 
obtenir un effet 2D. 

Technique de tamponnage 2 D

190 g/m²
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16,29 
18,49

20 pièces

5 feuilles

Exemple d’application OPITEC

948616 3,95 2,09 589773 3,99 2,79 1m=
1,40

544627  2,99 1pce=
0,15

505821 18,49 16,29 1kg=
8,14

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

503011 2 m x 10 cm (Lxl) 2,49 2,29 1m=
1,15

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

503863
3 m x 6 cm (Lxl),  

5 pièces 9,99 8,69 1m=
0,58

Oiseau en métal à suspendre
Dim.: 230 x 2 x 135 mm, noir, 
1 pièce

Ballons de baudruche
Diam. gonflé: 23 cm, divers coloris, 
20 pièces

Ruban en coton - Papillon
impression noire, dim.: 
env. 2 m x 45 mm, 1 pièce

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

Bandelette de plâtre
la pièce

2,09 2,79
3,95 3,99

2 kg

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent 
être mis à l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent 
être immédiatement jetés. Utilisez une pompe à ballon 
pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de 
latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des 
allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement

950992  12,99 612025  3,29 1pce=
0,66

Lapin déco en bois
A poser, dim.: env. 230 x 30 x 380 mm, 
blanc, la pièce

Mini-photophore de table - 
Lapins Vintage
115 g/m², papier transparent avec motifs, 
dim.: env. 100 x 270 mm, 5 feuilles

303739  2,39 1pce=
0,03

405383 5 x 5 x 1 mm  1,59
405305 5 x 5 x 2 mm  1,59
455883 5 x 5 x 3 mm  1,59

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, 
transparentes, 80 pièces

Carrés mousse double-face
Pour la technique en 3D, autoadhésif 
double-face, 400 pièces

400 pièces 80 pièces

380 mm

Vous trouverez les serviettes à la page 16.

Super prix 
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531116  3,39

Objet en bois à suspendre - Lapin
Avec jambes désarticulées, dim. 
env. 155 x 45 x 45 mm, la pièce

530648  2,29

Carillon en bois - Fleur
Avec motifs découpés, naturel, sans 
décoration, dim.: env. 170 x 5 x 75 mm, 
la pièce

530659  2,29

Carillon en bois - Oiseau
Avec motifs découpés, naturel, sans 
décoration, dim.: env. 150 x 5 x 90 mm, 
la pièce

530785  1,89 1pce=
0,47530660  2,59 530800  1,89 1pce=

0,47530707  2,59

Objet en bois à suspendre - 
Papillon
Avec motif découpé, dim.: env. 80 x 3 x 
60 mm, 4 pièces

Carillon en bois - Fleur
Naturel, sans décoration, dim.: env. 
165 x 15 x 80 mm, la pièce

Objet en bois à suspendre - 
Abeilles
Avec motif découpé, dim.: env. 80 x 3 x 
60 mm, 4 pièces

Carillon en bois - Coeur
naturel, sans décoration, dim.: env. 
180 x 7 x 100 mm, la pièce

530774  1,89 1pce=
0,47948856 7,79 7,39 951150  2,29 1pce=

0,13566841 3,79 2,29 1pce=
0,76

Objet en bois à suspendre - Oiseau
Avec motif découpé, dim. env. 
80 x 3 x 60 mm, 4 pièces

Lapins en bois
à poser, de différentes formes, avec des 
contours prédessinés, naturel, sans décora-
tion, dim.: 145 - 160 mm de haut, épaisseur: 
20 mm, set de 3 pièces

Pièces à disperser en bois - Papillons
Avec emplacement pour la colle, dim.: env. 
25 x 3 x 25 mm, naturel, 18 pièces

Objets en bois à suspendre - Pâques
Avec cordon, perle en bois, petite grille 
recouvrant la découpe du motif, sans 
décoration, dim.: env. 90-145 mm, 
set de 3 pièces

2,29
3,79

4 pièces

4 pièces3 pièces

4 pièces

18 pièces

3 pièces

Exemple d’application OPITEC
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2 pièces

50 g

Exemple d’application OPITEC

950899  10,49

950903  11,99

946337 11,50 10,79

951231  10,49

940777  1,99 100g=
3,98

Panier en fil de fer avec anses
A poser, sans décoration, dim.: env. 250 mm 
(diam.) x 150 mm, la pièce

Déco murale - Planche en bois 
avec verres
A suspendre, avec insert pour 1 bougie 
chauffe-plat, brun/gris blanchi, dim.: 
env. 300 x 95 x 160 mm, la pièce

Couronne avec oeufs
Enroulée, chaulée au blanc, dimensions: 
env. ø 250 x 75 mm, 1 pièce

Couple de lapins déco en bois
A poser, dim. lapin femelle: env. 100 x 
60 x 330 mm, lapin mâle: env. 100 x 60 x 
305 mm, gris/naturel et blanc/naturel, 
set de 2 pièces

Laine de bois
Produit naturel, sachet de 50 g

Bienvenue à la campagne!
pour l’intérieur et l’extérieur

Fabriquez un oeuf en plâtre (cf. illustration 
ci-dessus), percez-y plusieurs trous et éclairez 
le tout avec une guirlande lumineuse à LED 
(art. no 441480).
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Exemple d’application OPITEC

591369 la pièce  0,89

951127  6,59 1m=
4,54

538358  1,59 1pce=
0,40

530039  1,79 1pce=
0,30

559576  1,99 1pce=
0,99544502 5 pièces  4,49 1pce=

0,90

951172  8,39

446550 6,99 5,49 100ml=
2,39

530084  1,79 1pce=
0,30

Panneau en bois -Oeuf-
En panneau de fibres, avec 1 trou, dim. 
145 x 110 x 3,2 mm, trou: 4 mm, naturel, 
sans décoration

Guirlande en bois avec billes et 
pinces à linge
A suspendre, sans décoration, dim.: 
env. 1,45 m de long, blanc, la pièce

Etiquettes en bois
A suspendre, ovales, dim. 70 x 120 mm, 
naturel, sans décoration, 4 pièces

Objet en bois à suspendre - Rond
Naturel, sans décoration, dim.: env. 50 mm 
(diam.) x 2 mm, 6 pièces

Panneaux en bois -Coeur-
En panneau de fibres, dim. 16 x 10,5 x 0,5 
cm, trou: 4 mm, naturel, sans décoration, 
2 pièces

Objets en bois à suspendre - 
Printemps
Dim. fleur: env. 80 mm (diam.) x 5 mm, 
papillon: env. 80 x 5 x 60 mm, blanc/gris, 
assortiment de 12 pièces

Vernis pour tableau Deco & 
Lifestyle
Vernis transparent pour tableau, à base 
aqueuse pour vernir les couleurs ou 
mettre directement sur le mur, le bois, le 
MDF, le papier mâché, la terre cuite etc. 
Après séchage, on peut écrire à la craie et 
enlever ensuite avec un chiffon humide. 
Pot de 230 ml, la pièce

Objet en bois à suspendre - Carré
Naturel, sans décoration, dim.: env. 50 x 
2 x 50 mm, 6 pièces

2 pièces 4 pièces

230 ml

la pièce

5 pièces

6 pièces 6 pièces

10 pièces

12 pièces1,45 m

36,09 
Super prix 

37,99 

Un tableau mémo un peu différent

Peinture acrylique Martha Steward Premium
Une peinture de qualité supérieure, pour presque toutes les surfaces, telles que le bois, le 
verre, la céramique, les plastiques, le métal et les tissus. Pour l’intérieur et l’extérieur. 
Résistent aux UV et aux intempéries. Passe au lave-vaisselle (panier supérieur). La peinture 
ne doit pas être cuite sur la céramique. Le temps de séchage est d’env. 21 jours. Pour le 
textile, mélanger avec l’agent N° 574064 pour que la couleur soit plus douce et plus 
souple. Après repassage, lavable sur l’envers à 30°C, sans assouplissant.
10 flacons de 59 ml: rose, lilas, turquoise, bleu clair, vert clair, pink, rouge, orange, jaune, 
brun, set de 10 flacons
574042 37,99 36,09 100ml=

6,12

5,49
6,99

Vous trouverez un choix d’autres couleurs à la page 15.
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Exemple d’application OPITEC

20 g

951024  8,39

951242  7,69

951046  2,89 1pce=
0,24

568500 1,99 1,09 951149  2,29 1pce=
0,13 951035  2,59 1pce=

0,86 951253  5,49 1pce=
0,15

439861 1 kg  9,99
447143  1,59 1pce=

0,32 439872 5 kg 37,99 36,09 1kg=
7,22

Maison cache-pot en bois
A poser, blanchi, dim.: env. 170 x 110 x 
170 mm, la pièce

Lapins déco en bois
A poser, dim.: env. 80 x 50 x 300 mm, env. 
80 x 50 x 400 mm, jaune dégradé/naturel 
et blanc dégradé/naturel, set de 2 pièces

Pièces à disperser en bois - Fleurs
3 variétés, dim.: env. 30 mm (diam.) x 5 
mm, trou: env. 5 mm, rose/gris/blanc/vert, 
assortiment de 12 pièces

Bougeoir/Coquetier en métal
à poser, sans décoration, dimensions: 
85 x 40 x 45 mm, blanc, 1 pièce

Pièces à disperser en bois - Oiseaux
Avec emplacement prévu pour la colle, 
dim.: env. 30 x 3 x 20 mm, naturel, 18 pièces

Objets en bois à suspendre - 
Papillons
Avec motif découpé, dim.: env. 120 x 3 x 
80 mm, rose/gris/vert, set de 3 pièces

Pièces à disperser en bois - Papillons
Avec motifs découpés, dim.: env. 40 x 3 x 
25 mm, rose/gris/vert, assortiment 
de 36 pièces

Paraffine pour bougie
La paraffine  est une sorte de cire, qui brûle, 
sans odeur ni goût, destinée au moulage de 
bougies. Elle peut également être colorée 
avec des colorants pour cire. Blanc, la pièce

Mèches pour bougie
Pour gel de cire & cire à modeler. Avec 
pied en plomb, dim. (øxL): 2 mm x 12 cm, 
ciré, 5 pièces

2 pièces

12 pièces

18 pièces

5 pièces

3 pièces 36 pièces

jaune citron
608747

blanc
608758

Colorant pour cire
Colorant concentré permettant de colorer 
la cire pour bougie. Pot de 20 g, la pièce
608758 7,99 5,59 100g=

27,95

Cours de base: Faire fondre de la 
paraffine à bougie et teindre à 
l’aide d’un peu de colorant pour cire 
blanc. Fixer la mèche au milieu de 
la coquille d’oeuf avec une goutte 
de cire. Verser le mélange et laisser 
refroidir.
Teindre la paraffine avec du 
colorant pour cire jaune, laisser re-
froidir un peu puis verser quelques 
gouttes au milieu de l’oeuf.

Fabrication 
d’oeufs-bougies:

1,09
1,99

5,59
7,99

Super prix
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951183  8,89

950970  4,39

250210 env. 10 m x 1 m 36,90 29,59 1m²=
2,96

950888  2,29

566966  0,99 1pce=
0,25

201420 1,0 mm x 5 m (øxL)  1,29 1m=
0,26

201431 2,0 mm x 2 m (øxL)  1,29 1m=
0,65

528320 3,0 mm x 8 m (øxL) 4,99 4,49 1m=
0,56

950969  5,29

950981  4,39

511994 15 cm (ø)  0,49
511572 20 cm (ø)  0,59
511583 25 cm (ø)  0,69

948823 2,29 2,09

566922  0,99 1pce=
0,25

340094  4,99

Objets en bois à suspendre - 
Printemps
2 variétés, avec perle, dim. coeur: env. 70 x 
5 x 75 mm, oiseau: env. 90 x 5 x 60 mm, 
blanc/naturel, assortiment de 12 pièces

Déco bois - Lapin femelle
A poser, dim.: env. 85 x 45 x 155 mm, 
blanc/naturel, la pièce

Grillage hexagonal galvanisé
Grillage galvanisé avec maille hexagonale, 
maille: 13 mm, épaiss. 0,7 mm

Objet en bois à suspendre - Papillons
Avec motif découpé et pince à linge, sans 
décoration, dim.: env. 300 x 6 x 50 mm, blanc, 
la pièce

Fleurs en bois
naturel, sans décoration, 
dimensions: 40 x 10 mm, 4 pièces

Fil d’aluminium
Dénudé, non laqué, la pièce

Papillons en métal à suspendre
6 papillons avec grelots, dim.: env. 300 mm 
de long, la pièce

Déco bois - Lapin mâle
A poser, dim.: env. 85 x 45 x 155 mm, 
blanc/naturel, la pièce

Anneaux en métal
En métal ondulé, la pièce.

Fleur en bois
à poser, naturel, sans décoration, 
dim.: ø 120 x 16 mm, 1 pièce

Papillons en bois
naturel, sans décoration, 
dimensions: 40 x 10 x 25 mm, 4 pièces

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

Objets en fil de fer

Découper le grillage avec la pince coupante. Tordre afin d’obtenir la forme souhaitée.

4 pièces 4 pièces

12 pièces

10 m

Accessoires techniques:

Vous trouverez des 
rubans décoratifs 
et des rondelles de 
bois à la page 25.

Super prix 

Consolider ou raccorder avec du fil de fer.

210728 env. 10 m x 50 cm  14,99 1m²=
3,00

Cours de base:
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Exemple d’application OPITEC

Les instructions pour les objets en fil de fer se 
trouvent sur www.opitec.fr/objetsfilfer
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547522 6 x 5 cm  0,59

L’unité  3,69 100g=
1,85

507674 16 x 10,5 cm  1,89

314798  5,19 100ml=
6,49

306612 29,99 28,49

577556  3,99 1kg=
19,95

563429  14,19 1kg=
28,38

563418 6,49 6,09 1kg=
30,45

575048 13,99 11,99 1kg=
34,26

547533 8 x 7 cm  0,79 555354 21 x 15 cm 3,49 2,79
547544 10 x 9 cm  0,89 555365 30 x 21 cm 6,49 5,39

Oeuf en polystyrène
la pièce

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

Oeuf en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce Set de colle silicone 3D

Colle silicone transparente, qui remplit 
bien et reste élastique, avec clef et buse, 
la pièce

Pince à mosaïque Kraft
Avec lames en métal durci, pour couper les pierres dures, le marbre, la céramique ou les 
carrelages, long. 225 mm, la pièce

Enduit à joints de mosaïque
Ce produit est à mélanger à de l’eau 
(2 volumes de poudre pour 1 volume 
d’eau). La prise se fait en 8 - 10 minutes. 
Résiste aux intempéries. Blanc, pot de 
200 g (= 0,25 m²), la pièce

Lisse des 2 côtés, résiste au gel et au 
frottement. 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.

Mosaïque carrée en marbre
Lisse des 2 côtés, résiste au gel et au 
frottement. 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.

Mosaïque nacrée assortie
Diverses formes, diverses tailles: 10 x 
10 mm/ 15 x 15 mm/ 12 x 25 mm, 
assortiment aléatoire, 350 g

bleu
529268

brun
525185

blanchi
507722

naturel
525163

vert
525847

2 éléments

200 g

60 m

11,99
13,99

350 g

80 ml 200 g

28,49
29,99

Le jute et la mosaïque vont bien ensemble!

Exemple d’application OPITEC

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

Vous trouverez les instructions pour les oeufs de 
Pâques sur www.opitec.fr/mosaique-jute
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16 pièces

250 g

200 g

1000 g
80 ml

3,39
5,89

3,09
4,49

Un océan de fleurs

Exemple d’application OPITEC

583582 110 x 15 mm (øxH) 1,99 1,89

539697  3,19 100ml=
3,99

948786 5,89 3,39

948971 4,49 3,09

par lot 6,49 5,39 1kg=
26,95

539686
NE résiste pas

aux intempéries, 250 g  1,89 1kg=
7,56

726151 1,69 1,59

726162 1,99 1,89

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

726173  2,49

583663 200 x 25 mm (øxH) 4,89 4,59

Couronne en branches de bouleau
Brun, sans décoration, la pièce

Colle universelle pour bricolage
Idéale pour la mosaïque mais également 
pour tous les autres travaux de bricolage.
Convient aussi pour des fonds non absor-
bants. Le polystyrène nécessite un temps 
de séchage plus long.
Transparente, flacon de 80 ml (= 0,8 m²), 
la pièce

Cadre en bois - Fleur
A suspendre, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 185 x 180 x 30 mm, 
profondeur: env. 20 mm, 1 pièce

Fleurs en bois
différentes tailles, dim.: ø 25 mm, ø 50 mm, 
ø 70 mm, hauteur 8 mm, taupe/blanc, 
set de 16 pièces

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.

Rondin de bouleau
Coupe droite, diam. 40 - 60 mm, 
long. 100 mm, la pièce

Coupe droite, diam. 60 - 90 mm, 
long. 150 mm, la pièce

1000 g = une surface 400 x 400 mm.

Coupe droite, diam. 80 - 110 mm, 
long. 200 mm, la pièce

Mini éclats de mosaïque émaillée
Porcelaine émaillée, résistant au gel, 
diverses formes et tailles, dim. 10 - 
30 mm, épaiss. 4 mm, assortiment 
aléatoire, 200 g (env. 180 pièces).
200 g = une surface de 150 x 150 mm.

tons rouges-jaunes
563599

tons gris
563566

tons verts
563588

tons bleus
563577

L’unité 5,39
6,49

Vous trouverez les instructions nécessaires 
à la réalisation de fleurs en mosaïque sur 
www.opitec.fr/mer-fleurs

Autres articles utilisés: assortiments de perles 
en bois (nos 594976, 594965, 594921), ron-
delle de bouleau (no 723463)
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570130 1 kg  6,95 1kg=
6,95

570152 2,5 kg 14,95 13,99 1kg=
5,60

572084 8 kg 39,95 37,79 1kg=
4,72

572109 11,99 11,39 1l=
37,97

L’unité  3,79

308511  1,99 1pce=
0,01

611889
env. ø 175 x 123 mm, diam. 

intérieur: env. 110 x 100 mm
1,49 

1,39
611867 env. ø 140 x 117 mm 1,19 1,09611845 env. ø 135 x 90 mm  0,79

611878
env. ø 250 x 185 mm, diam. 

intérieur: env. 160 x 150 mm  3,99611856 env. ø 180 x 135 mm 1,99 1,89611834 env. ø 160 x 115 mm  0,99

462893 100 mm (ø)  2,59
462882 80 mm (ø)  2,29

463198 140 mm (ø)  3,69

487059 180 mm (ø)  5,49

463040 120 mm (ø)  3,19

487048 160 mm (ø)  4,39

487060 200 mm (ø)  6,99

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

Marqueur permanent laqué
Edding 751
Encre permanente et couvrante, pointe 
ogive, inodore, larg. trait: 1-2 mm, la pièce

Patins en feutrine
Feutrine synthétique, face inférieure autoadhésive, dim. 19 x 12 mm, blanc, env. 160 pièces

Pot déco - Zigzag
en plastique, bleu, 1 pièce

Pot déco - Vague
en plastique, bleu pétrole, 1 pièce

Pot déco - dentelures
en plastique, vert, 1 pièce

Boule en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, avec trou de 15 mm 
pour guirlande lumineuse, incolore, la pièce

noir
536633

doré
536574

blanc
536666

argenté
536644

Déco romantique en béton
Accessoires pour la maison et le jardin

Exem
ple d’application OPITEC

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 silicone, en papier mâché et bien plus 
conviennent pour le moulage. 
Seau de 1 kg, la pièce
Rapport de mélange Eau : Béton créatif = 
1 : 10

1 volume 
d’eau

10 volumes 
de béton

300 ml

160 pièces2 éléments

Vous trouverez les instructions pour les coupes 
romantiques sur www.opitec.fr/coupesromantiques

CONSEIL: Les moules en plastique fragiles 
peuvent également être recouverts de latex.
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Poussins en béton & Co.

Exemple d’application OPITEC

L’unité 6,49 6,09 100ml=
2,65

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle
La peinture crayeuse, à base aqueuse est facile 
à travailler et offre un bon pouvoir couvrant. 
Elle devient mate en séchant et donne aux 
objets peints le style tendance très prisé 
Shabby Chic. Pot de 230 ml, la pièce
Pour une protection optimale, nous vous 
recommandons le vernis de finition Deco & 
Lifestyle ultra mat N° 446527. taupe

446354

blanc
446228

bleu antique
446516

lilas
446273

rose
446262

vert de gris clair
446295

vert clair
608356

bleu aqua
608389

sable
608312

bleu clair
608323

pink antique
608367

café crème
608345

rouge rosé
608541

gris pierre
446332

L’unité 230 ml

608792 500 g 5,49 4,39 1kg=
8,78

608806 3000 g 23,99 18,69 1kg=
6,23

Béton fin pour bijoux
Le béton fin pour bijoux est extra fin et 
convient parfaitement au moulage d’élé-
ments en béton finement structurés et 
aux parois minces tels que les panneaux, 
broches, pendentifs etc..  Rapport de 
mélange Eau : Béton = 1 : 4.
Seau de 500 g, la pièce

1 volume 
d’eau

4 volumes 
de béton 

fin

Vous trouverez en page 17 des 
demi-oeufs en verre acrylique 
qui peuvent être utilisés comme 
moules à béton.

Vous trouverez les instructions pour les poussins 
en béton sur www.opitec.fr/poussins-beton

427057 doré  3,29 1m²=
9,40

400372 doré  4,99 1m²=
42,43

427105 argenté  3,29 1m²=
9,40

400361 argenté  4,99 1m²=
42,43

449927  4,29 100ml=
8,58 436003 cuivré  4,99 1m²=

42,43480666  4,29 1l=
42,90

Carton miroir
270 g/m², 50 x 70 cm, verso blanc, 
la feuille

Métal en feuille Art Deco
Imitation de la véritable feuille en métal 
de qualité supérieure (ne peut être 
consommé), dim. feuille: 140 x 140 mm, 
6 feuilles avec mode d’emploi.Lait de mixion pour métal en 

feuille Art Deco
Pour coller le métal en feuille. A base 
aqueuse. Pot de 50 ml, la pièce

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

Carton miroir

L’unité 6 feuilles

50 ml100 ml

270 g/m²
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508601 5,49 5,19

611753 4,49 4,19 1pce=
0,21

607589  34,99

444101 4,49 3,59 1m²=
5,13

451373 150 ml 4,99 4,29 100ml=
2,86

451384 250 ml 6,99 6,49 100ml=
2,60

420712 750 ml  13,99 1l=
18,65

611937 6,79 6,39

Pots biodégradables assortis
18 pots ronds (diam. inf. 55 mm, diam. 
sup. 70 mm, haut. 65 mm) et 18 pots 
carrés (dim. inf. 45 x 45 mm, dim. sup. 
70 x 70 cm, haut. 70 mm), brun naturel, 
le set de 36 pièces

Serviettes - Set Pâques Vintage
10 motifs, assortiment aléatoire, dim.: env. 330 x 330 mm, 20 pièces

Assortiment «Paper Art» - Oeufs de Pâques à suspendre
Boîte avec couvercle et 96 oeufs de différentes tailles, naturel, sans décoration, dim. boîte: 
env. 240 x 125 mm, dim. pendentifs: env. 37 - 62 mm de long, assortiment de 97 pièces

Papier-cadeau -Vintage-
Papier kraft, imprimé en noir, rouleau de 
50 x 70 cm, différents motifs, 2 pièces

Vernis-colle serviettes Art Potch
Pour les fonds en terre cuite, bois, MDF, 
papier, carton, verre, céramique, plastique, 
pierre, alu et toile. A base aqueuse, résiste 
aux intempéries et à l’eau, la pièce

Tampons en silicone - Joyeuses Pâques
13 motifs transparents à détacher, réutilisables 
et faciles à nettoyer avec de l’eau.
Dim. des motifs: env. 30 - 80 mm, 13 motifs

Pâques Vintage

dès 4,29
4,99

36 pièces

97 pièces

Exemple d’application OPITEC

951747 2,29 2,09

432445 3 pièces 2,99 2,19

Oeuf en carton
A décorer et remplir, blanc, sans décoration, 
dim.: env. 70 x 70 x 115 mm, 2 pièces

Sacs «Oeuf» en carton
Naturel, sans décoration, dim. 9,5 x 7 x 
12 cm / 7,2 x 5 x 9 cm / 5,7 x 4,2 x 7 cm

2,19

3,59

2,99

4,49

2 éléments

3 pièces

2 pièces

13 pièces

551914 7,79 7,39

Coussin encreur
L’encre à tampon Archival sèche sur des 
papiers mats et brillants. Plus le papier 
est brillant plus l’impression sera riche 
en détails, la peinture agit comme une 
lasure et est particulièrement bien mise 
en évidence sur du papier blanc. Après le 
séchage de la couleur, le motif obtenu 
est coloriable sans faire de taches, avec 
des feutres ou peintures aquarelle. Le 
coussin encreur est légèrement surélevé.
Dim. coussin: 75 x 45 mm, noir, la pièce

68 g/m²

20 pièces
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Exemple d’application OPITEC

15 pièces

15 pièces

3 pièces

2 éléments

20 pièces8 pièces

557068  1,89

490250 60 mm  0,79
426020 80 mm  1,09
490261 100 mm  1,39
490364 140 mm  1,29
426042 160 mm  2,49

611683 4,99 4,69 1pce=
0,31

Pièces à disperser en plastique - Clés
Doré vieilli, dim.: env. 36 x 2 x 17 mm, 15 pièces

611708 4,99 4,69 1pce=
0,59

Pièces à disperser en plastique - Horloges
Avec oeillet pour la couture, doré vieilli, 
dim.: env. 28 mm (diam.) x 8 mm, 8 pièces

611694 4,99 4,69 1pce=
0,31

Pièces à disperser en plastique - 
Eléments d’angle
Doré vieilli, dim.: env. 32 x 3 x 18 mm, 
15 pièces

Rubans de dentelle
Crocheté, 3 rubans de 90 cm, 3 motifs différents, naturel, 
3 pièces

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

Tampon acrylique - Rosace 2
Diam. motif: env. 35/65 mm, diam. tampon: env. 40/70 mm, 
épaiss. env. 20 mm, 2 pièces
577833 12,99 11,89

611672 4,99 4,69 1pce=
0,23

Pièces à disperser en plastique - Roues dentées
Doré vieilli, diam.: env. 18 mm, 25 mm, 32 mm, 
20 pièces

611786 1,49 1,29

Séparateur d’oeuf en verre acrylique
Utilisation: pour séparer les oeufs en verre 
acrylique ou comme objet déco à suspendre, 
transparent, dim.: env. 106 x 160 mm, trou: 
env. 1 mm, la pièce

Oeuf en verre acrylique
Transparent, ouverture sur la face supérieure, 
env. 65 x 85 mm, dim.: env. 110 x 160 mm, 
2 pièces

2 pièces2 pièces

Tampon acrylique - Rosace 1
Diam. motif: env. 35/65 mm, diam. tampon: env. 40/70 mm, 
épaiss. env. 20 mm, 2 pièces
589119 12,99 11,89

611764 2,99 2,79



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S015_fr_fr18

L’unité  4,29 1m²=
1,23

581328 10,99 8,79 1m²=
3,15

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

523487 Diam. 230 mm  3,49 1pce=
0,87

537570 15,99 15,09 1m=
0,05

513620 Printemps  2,29 1m=
0,08

555778 13,99 12,99 1m=
0,05

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

523476 Diam. 210 mm  3,49 1pce=
0,87

513664 Eté  2,29 1m=
0,08

Papier cartonné de couleur
220 g/m², sans acide, 50 x 70 cm,

Papier imprimé -Mélange-
En bloc, 180 g/m², 2 faces imprimées, 305 x 305 mm, 30 feuilles

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

Carton gabarit pour corbeille
Une corbeille nécessite env. 1 écheveau 
de raphia. Set de 4 pièces

Raphia synthétique brillant
Divers coloris, 10 écheveaux de 30 m

Raphia synthétique mat
Echeveau de 30 m

Raphia synthétique mat
Divers coloris, 8 écheveaux de 30 m

blanc
434517

rose
434621

vert mousse
434975

orange
434573

jaune citron
434528

gris clair
435144

bleu ciel
434632

Corbeilles de Pâques

8 pièces 10 pièces

30 feuilles

4 pièces

30 m

220 g/m²

577442 11,99 9,79 1pce=
0,39

Carton gabarit pour corbeilles
En carton imprimé prédécoupé et riveté, 
2 faces imprimées, 300 g/m², dim. terminées 
(øxH): 145 x 60 mm, 3 motifs différents, 
24 pièces

24 pièces

12,99
13,99

15,09
15,99

9,79
11,99

8,79
10,99

10 feuilles
180 g/m²
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100 pièces

12 pièces 30 pièces

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

535257 15 x 13 mm 3,99 3,79

541146 73 x 62 mm 12,99 11,89

535338 25 x 21 mm 4,99 4,29
500018 49 x 42 mm 9,99 9,49

Conviennent pour des papiers jusqu’à une épaisseur de 
220 g/m². Toutes les dimensions sont approximatives.

Perforatrices
526119 ø 16 mm 3,99 3,79
535737 ø 25 mm 4,99 4,29
550583 ø 50 mm 9,99 9,49
550402 ø 75 mm 12,99 11,89

573585 ø 16 mm 4,49 3,89
573596 ø 25 mm 5,49 4,39
573600 ø 50 mm 10,99 9,79
573611 ø 75 mm 13,99 11,99

509777 15 x 9 mm 3,99 3,79
535305 23 x 15 mm 4,99 4,29
500041 46 x 28 mm 9,99 9,49
541157 69 x 42 mm 12,99 11,89

509766 ø 15 mm 3,99 3,79
535800 ø 25 mm 4,99 4,29
500063 ø 50 mm  8,99
541179 ø 75 mm 12,99 11,89

576398 ø 15 mm 3,99 3,79
576354 ø 24 mm 4,99 4,29

−
−

539387 ø 15 mm  3,59
535833 ø 25 mm  3,99

−
−

538800 15 x 13 mm 3,99 3,79
509663 24 x 20 mm 4,99 4,29

−
−

573518 15 x 15 mm 4,49 3,89
573529 23 x 23 mm 5,49 4,39
573563 45 x 45 mm 10,99 9,79
573574 68 x 68 mm 13,99 11,99

−

−

576343 15 x 25 mm 4,99 4,29
576446 29 x 49 mm 9,99 9,49

951013 ca. ø 200 x 25 mm  5,49
951297  3,39

951161  2,29 1pce=
0,19

587508  6,29 422228  2,99 1pce=
0,03

951002 ca. ø 150 x 25 mm  4,59

Fleur déco en bois
Avec motif découpé, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 200 mm (diam.) x 25 mm, trou: 
env. 35 mm, la pièce

Rubans déco
3 couleurs, dim.: env. 2 m x 15 mm chacun, 
Mix de verts, set de 3 pièces

Pièces à disperser en bois - Fleurs
Avec emplacement prévu pour la colle, dim.: 
env. 35 mm (diam.) x 3 mm, naturel, 12 pièces

Bocal à bonbons
Transparent, avec joint en caoutchouc et 
couvercle à ressort métallique, dim.: env. 
200 mm (diam.) x 240 mm, ouverture: 
env. 75 mm, la pièce

Dessous de verre en carton
Rond, diam. 107 mm, épaiss. 1,5 mm, 
naturel, sans décoration, 100 pièces

6,29

413997 4,49 4,19 1pce=
0,14

Fleurs en papier
Pour la décoration, diverses tailles (diam. 
20 - 55 mm), divers coloris, set de 30 pièces

Prix coup de coeur
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490401 10 pièces  1,79 1pce=
0,18

523180 30 x 38 mm 2,99 2,69 1pce=
0,11

469240 12,99 10,89 100ml=
9,08

438223 extra brillant 11,49 10,79 100ml=
5,99

438234 extra mat 11,49 10,79 100ml=
5,99

450894 taille 8 1,79 1,39
450908 taille 12 2,69 2,09

490490 100 pièces 13,99 11,99 1pce=
0,12

547190 43 x 58 mm 6,99 5,49 1pce=
0,22

Oeufs en plastique
En 1 partie, avec trou, dim. 45 x 60 mm, 
blanc, sans décoration.

Oeufs en ouate
Blanc, 25 pièces

Peinture de marbrure métallisée Magic Marble
6 flacons de 20 ml: bleu métallisé, vert métallisé, rouge métallisé, violet métallisé, doré, 
argenté, set de 6 pièces

Vitrificateur décopatch
Convient aussi pour la technique 
des serviettes.
Colle et vernis en un seul produit. Très 
souple, à base aqueuse, le pot de 180 ml

Pinceau plat en poils synthétiques
Poils de couleur or, virole sans soudure, 
manche en bois bleu foncé, la pièce

4,39
5,85

10 pièces

25 pièces

100 pièces

3 feuilles

180 ml

dès 1,79

dès 2,69

Super prix 
10,89 

12,99 
Super prix 

dès 1,39
1,79

Exemple d’application OPITEC

Effets métal
Paper Patch et Marbrage

Liquide et vapeur inflammables. Peut provoquer le sommeil ou l:engourdisse-
ment. Si le recours à un médecin est nécessaire, garder l’emballage ou l’éti-
quette à portée de main. A tenir hors de portée des enfants. Tenir à distance de 
toute source de chaleur, surface chaude, étincelle, flamme nue ou autre source 
d’embrasement. Ne pas fumer. N:utiliser qu:à l:air libre ou dans des pièces bien 
aérées. Garder sous clé. Eliminer le récipient et son contenu dans un centre de 
collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence 
de sachets.

Prix du 
set

9,99

Set de peinture de marbrage - Mix de Pâques
Contenu:
3 peintures de marbrage de chacune 15 ml en jaune, 
vert, bleu clair, 5 oeufs en plastique, 7 tiges en bois, 
herbe de Pâques, mode d’emploi et seau de peinture 
de marbrage
612070  9,99

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

3 feuilles

527252 Arc - à chaud 5,85 4,39 1m²=
11,61

527300
Zig Zag or/rose - à 

chaud 5,85 4,39 1m²=
11,61
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Exemple d’application OPITEC

Assiettes rondes en bois
Diam. 30 cm/ 25 cm, naturel, sans décoration, 
2 pièces

Coquetier en bois -Calice-
Dim. (øxH): 49 x 65 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Set de décoration -Effet Béton-
Grâce à la pâte et au vernis, on peut créer un aspect 
béton bluffant.
Contenu: 1 pâte pour effet béton de 250 ml, 2 x 28 ml de 
vernis pour béton (en clair et en foncé), 4 petites 
éponges, avec mode d’emploi, set de 7 pièces

532380 8,99 7,59

543735 1,29 1,19

607811 14,99 12,99

citron
456814

blanc
456663

rouge
456685

argenté
456777

rose
456744

bleu clair
456847

vert clair
456803

turquoise
456755

doré scintillant
456892

orange
456836

magenta
456799

doré
456766

violet
456696

bleu
456722

vert
456711

argenté scintillant
456881

noir
456733

par coloris  2,59 100ml=
12,95

Peinture de marbrure Magic Marble
Pour marbrer le polystyrène, le bois, le verre, 
le plastique, le papier, la soie, les textiles 
(lavables sous condition), le métal, la pierre, 
la terre cuite, les bougies. Contient des sol-
vants, résiste à la lumière, aux intempéries et 
est inflammable. Pot de 20 ml, la pièce

cuivre
445244

609064 40 x 30 mm 3,69 2,99 1pce=
0,30

609086 60 x 40 mm 6,29 5,39 1pce=
0,54

604053  1,49

569322  3,99

409044 10,99 8,79

Oeufs en bois semi-percés
Convient parfaitement pour les vernis 
et les mordants.
En hêtre, surface poncée, trou: 3 mm, 
10 pièces

Bougeoir en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En hêtre massif brut tourné, dim. bougeoir: 
(øxH): 79 x 34 mm, dim. cavité (øxP): 41 x 
20 mm, naturel, sans décoration, la pièce

Coffret en bois
Avec couvercle rabattable, dim. 210 x 105 x 46 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Set de marbrure Magic Marble 
-Fête de Pâques-
Contenu:
- 4 peintures de marbrure de 20 ml: 
citron, rose, magenta, bleu clair
- 4 oeufs synthétiques
- 4 tiges de marbrure
- mode d’emploi

8,79

7,59

10,99

8,99

10 pièces

2 pièces 7 éléments

12,99 
14,99 

Super prix 
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950855  2,29 1pce=
0,10 950866  2,29 1pce=

0,10 950877  2,29 1pce=
0,10 951286  1,89

Pièces à disperser en bois - Papillons
8 variétés, dim.: env. 30 x 3 x 20 mm, bleu 
clair/vert menthe/saumon, assortiment de 
24 pièces

Pièces à disperser en bois - Fleurs
8 variétés, dim.: env. 30 mm (diam.) x 
3 mm, bleu clair/vert menthe/saumon, 
assortiment de 24 pièces

Pièces à disperser en bois - Poules
3 couleurs, dim.: env. 30 x 3 x 38 mm, bleu 
clair/vert menthe/saumon, assortiment de 
24 pièces

Rondelle de bois décorative - 
Arbre et lapin
A poser, naturel, sans décoration, dim.: env. 
65 mm(diam.) x 90 mm (hauteur), 1 pièce

950947  3,39 950822  5,49 1pce=
0,92

950925 env. ø 260 x 30 mm  5,49
950936 env. ø 300 x 45 mm  7,69 948959 8,49 5,59

Lapin sous cloche de verre à 
suspendre
Avec décoration, dim.: env. 60 mm (diam.) 
x 85 mm, la pièce

Papillon déco avec clip
A clipper, 3 variétés, dim.: env. 100 x 
65 mm, vert menthe/saumon, 
set de 6 pièces

Couronne en rotin/brindilles
A suspendre, naturel, sans décoration, 
la pièce

Couronne décorative
sans décoration, en forme d’oeuf, dimen-
sions: 200 x 45 x 300 mm, brun, 1 pièce

951301  3,39 1m=
0,57 611605 4,49 4,19

432168 40 x 30 mm  1,79 1pce=
0,30

432261 65 x 40 mm  2,79 1pce=
0,47 726759 19,99 14,39

Rubans décoratifs
3 couleurs, dim.: env. 2 m x 15 mm chaque, 
Tons rouges, set de 3 pièces

Récipient en Paper Art - Poule
Partie supérieure amovible, naturel, sans 
décoration, dim.: env. 103 mm (diam.) x 175 
mm, ouverture: env. 37 mm (diam.), 1 pièce

Suspensions en carton -Oeuf-
Dans boîte de rangement, naturel, sans 
décoration, 6 pièces

Nichoir en bouleau
A suspendre, avec toit ouvrable, dim. 
(øxH): 180 - 250 mm x 220 - 250 mm, 
ouverture (ø): 32 mm, la pièce

948731 1,49 1,39 948753 1,99 1,09 948764 1,99 1,09
530729 env. 60 x 15 x 80 mm  1,69
530741 env. 100 x 15 x 130 mm  2,59

Poule en bois
à poser, naturel, sans décoration, 
dim.: 90 x 15 x 80 mm, 1 pièce

Tige mémo en bois - Fleur
A poser, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 70 x 35 x 130 mm, 1 pièce

Tige mémo en bois - Papillon
A poser, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 85 x 35 x 120 mm, 1 pièce

Objet en bois à suspendre - Oeuf
Naturel, sans décoration, la pièce

5,59

1,09 1,09

8,49

1,99 1,99

24 pièces 24 pièces

6 pièces

3 pièces 2 éléments

L’unité 2 m

24 pièces

6 pièces

14,39 
19,99 

Super prix 

Vous trouverez un choix d’autres couleurs de peinture 
aux pages 8/15 ainsi que d’autres plumes et rubans 
décoratifs aux pages 24/25.
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Pâques en rose - vert - turquoise

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC
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301128  37,50

502801  1,39 1pce=
0,09 594884 2,69 2,49 100g=

24,90

580311 3,99 3,79
531450 env. 10 g  2,29 100g=

22,90

511826 20 x 3 cm (øxH)  1,69

250069 100 mm (ø)  0,89

251538 11,99 11,39 1pce=
1,90

201006 bleu recuit  0,99 1m=
0,03

201051 0,8 mm x 300 mm (øxL)  0,99 1pce=
0,03

937554  1,99

937565  1,59 100g=
39,75537012  5,99 1m=

0,04

507076 20 x 5 cm (øxH)  1,79

250081 200 mm (ø)  1,09

200996 vert  0,99 1m=
0,03

531460 env. 100 g  14,99 100g=
14,99

511837 30 x 4 cm (øxH)  1,99

250070 150 mm (ø)  0,99

200044 brun  1,09 1m=
0,04

200251 1,2 mm x 500 mm(øxL)  1,29 1pce=
0,06

507087 25 x 5 cm (øxH)  1,89

250092 250 mm (ø)  1,29

210289 400 mm (ø) 1,79 1,69

200033 argenté  1,09 1m=
0,04

507098 30 x 5 cm (øxH)  1,99

210278 300 mm (ø) 1,49 1,39

210290 500 mm (ø)  2,09

Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic
-Pour cartouches de 11 mm-
Avance mécanique, rapidité dans l’utilisation 
grâce au réglage électronique de la chaleur, 
buse pratique avec manchon protecteur et 
retenue de gouttes, manipulation aisée pour 
les gauchers également.
1 cartouche de colle de 11 x 200 mm (øxL) 
incluse.
Données techniques:
Temps de chauffe:  7 min.
Température de fonte:  206°C
Puissance:  20 g/min.
Phase de chauffe:  200 W
Phase de travail:  45 W

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

Plumes de pintade
Diverses tailles: 50 - 80 mm, divers coloris, 
set d’env. 100 pièces

Plumes moelleuses
Diverses tailles: 10 - 20 cm, divers coloris

Couronne en paille
Naturel, sans décoration, la pièce

Anneaux en fil de fer
Avec revêtement blanc, épaiss. 3 mm, 
la pièce

Fils pour art floral
Assortiment de fils à usages multiples, pour lier les 
couronnes ou pour des décorations florales.
Contenu: 50 m de fil métallique, argenté, 0,25 mm, 
40 m de fil de laiton, 0,30 mm, 50 m de fil de fer, 
vert laqué, 0,35 mm, 40 m de fil métallique, argen-
té, 0,40 mm, 50 m de fil de cuivre, 0,25 mm, 40 m 
de fil de laiton, 0,40 mm, set de 6 pièces

Fil à enrouler
Dim. (øxL): 0,65 mm x 30 m, 
100 g/rouleau, la pièce

Tiges en fil de fer
Pour fleurs, vert, 35 pièces

Pour fleurs, vert, 20 pièces

Plumes de pintade
Diverses tailles, nature, set d’env. 
80 pièces (env. 4 g)

Plumes assorties
Diverses tailles, tons bruns, set d’env. 
80 pièces (env. 4 g)

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

6 pièces

80 pièces

100 pièces 10 g
100 g

10 g

80 pièces
35 pièces
20 pièces 100 g160 m

15 pièces

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions pour 
la lampe sphérique en bois sur 
www.opitec.fr/lampespherique-bois

Vous trouverez des billes en bois pour cette lampe 
à la page 48. Voir également l’art. no 116013, sans 
illustration (suspension lumineuse).
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511550  2,29 1m=
0,08 L’unité 3,49 2,99 1m=

0,12 L’unité 1,79 1,09 1m=
0,11

940766  1,99 100g=
3,98

723463  4,99

611443 13,95 13,09

611432 15,95 15,09

511294 1,89 1,79

907520  2,29 100g=
11,45

700380 10 pièces  3,99 1pce=
0,40

700634 100 pièces  5,99 1pce=
0,06

700863 2 kg  14,99 1kg=
7,50

50 g  2,59 100g=
5,18

250 g  8,29 100g=
3,32

Ruban crêpe
En tirant, il se produit un effet collant. Ruban 
destiné à enrouler les bouquets de fleurs de 
soie, les tiges de fleurs individuelles ou les 
anneaux en fer.
Dim. (lxL): 12 mm x 30 m, vert, la pièce

Ruban en organza ajouré
Dim. (lxL): 25 mm x 25 m, le rouleau

Ruban en satin
Dim. (lxL): 10 mm x 10 m, le rouleau

Laine de bois
vert, 50 g

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

Livre (en allemand): 100 magnifiques 
idées de décoration pour vos oeufs de 
Pâques
Pia Pedevilla, Kornelia Milan, Elisabeth Eder - 
Editions TOPP
Un festival de couleurs s’invite chez vous: 
décorations de Pâques pour les petits et les 
grands - Ce livre contient plus de 100 idées 
pour la confection de vos oeufs de Pâques. 
Enrichissez votre palette de peintre et en 
avant pour la fête! De magnifiques objets à 
admirer, mais également très amusants à réa-
liser pour toute la famille! 
Grand format, 80 pages, avec instructions et 
modèles, dim.: env. 197 x 252 mm, 1 pièce

Livre (en allemand): Merveilles de 
la nature: bricolages de printemps
Pia Pedevilla - Editions TOPP
Les matériaux naturels sont dans le vent, 
et Pia Pedevilla sait mieux que quiconque 
les utiliser! Cette Sud-tyrolienne ras-
semble en un livre ses plus belles idées de 
décos et de cadeaux à bricoler.
Grand format, 64 pages, instructions et 
modèles grandeur nature, 
dim. env. 222 x 235 mm, 1 pièce

Mousse florale mouillable
Pour fleurs fraîches, dim. 225 x 
105 x 75 mm, vert, la pièce

Mousse fantaisie
Vert, sachet de 20 g

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

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

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

Les basiques du bricolage 
pour toute l’année

Les livres ne peuvent 
pas faire l’objet

d’échanges ni de condi-
tions spéciales

Retrouvez ces exemples d’application dans:
611432  - Livre (en allemand): 

Merveilles de la nature: bricolages 
de printemps

blanc
476986

crème
477029

jaune
476609

abricot
476610

blanc
486703

rouge foncé
486792
violet
486770

crème
401646
jaune
401668

vert pomme
486736

rose clair
436704
prune
486769

vert olive
436771

bleu
436715
brun
436782

fuchsia
476621

rouge
476724

violet
476849

vert pomme
476920

bleu roi
476919

sauge
505340 | 50 g

vert pomme
510368 | 50 g

vert pomme
504399 | 250 g

naturel
510346 | 50 g

12 pièces

50 g

30 m

20 g

L’unité 25 m L’unité 10 m
L’unité 2,99 L’unité 1,09

3,49 1,79
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Exemple d’application OPITEC

Minc™ Effets somptueux 
pour votre mariage

Set de débutant Plastifieuse MINC.™ MINI
La plastifieuse  MINC™ Mini c’est un appareil à plastifier avec lequel vous pouvez reporter 
des effets brillants de feuilles métallisées sur le papier. Imprimez avec une imprimante 
laser (pas d’imprimante à jet d’encre) vos motifs préférés et  embellissez avec la feuille 
métallisée. Avec le stylo toner à encre MINC.™ noir N°611247, vous avez la possibilité de 
dessiner vos propres motifs et ensuite de les embellir. 
Contenu:
1 protection de transfert
2 feuilles métallisées MINC™, env. 160 x 160 mm en or et argent 
2 cartes imprimées, avec mode d’emploi
Dim. machine: env. 310 x 90 x 65 mm
Surface de travail, largeur: max. 172 mm / min. 165 mm (format A 6)
Tension de fonctionnement: 250 V / 60 Hz
Puissance: 1100 W

Feuille métallisée MINC.™
Feuille métallisée pour enjoliver des motifs dessinés à la main avec le stylo toner à encre 
MINC.™ N° 611247 ou des motifs imprimés sur une imprimante laser. 
Dim.: env 1,5 m x 159 mm, 1 pièce

611258  99,99

611188 or 7,99 7,59 1m²=
31,82

611199 argent 7,99 7,59 1m²=
31,82

611203 rose doré 7,99 7,59 1m²=
31,82

611214 menthe 7,99 7,59 1m²=
31,82

4,39
5,69

611247 7,99 7,59 611616 4,49 4,19 488572 5,69 4,39 1m²=
5,87

Stylo toner à encre MINC.™
Les motifs dessinés avec le stylo toner 
peuvent être embellis avec la plastifieuse 
MINC.™ N° 611258 d’un effet métallisé 
brillant. On obtient les meilleurs résultats 
sur du papier transparent ou brillant.
Couleur: noir, 1 pièce

Paper Art - Cygne
A poser, naturel, sans décoration, dim.: 
env. 200 x 25 x 180 mm, 1 pièce

Papier transparent
Convient pour les photocopies (impri-
mante laser) ! Parfait pour des invitations 
et banderoles avec texte.
115 g/m², format A4, blanc, 10 feuilles

10 feuilles

24 feuilles

611225 9,89 9,39 1m²=
16,85

Papier imprimé MINC.™ - Signature
180 g/m², une face imprimée, différents 
motifs, 2 dessins différents, papier blanc 
imprimé, dim.: env. 15,24 x 15,24 mm, 
24 feuilles
Le papier imprimé peut être utilisé pour 
la plastification avec la plastifieuse MINC. 
N° 611258.

115 g/m²

180 g/m²

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez des modèles de motifs «jeunes 
mariés» sur www.opitec.fr/modeles

D’autres idées et instructions 
autour de ce thème sur 
www.opitec.fr/Minc
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Bloc de papier imprimé - Cuivre De Luxe
220 g/m², carton imprimé, désacidifié, imprimé des deux 
côtés, dorure à chaud sur certaines feuilles (couleur cuivre), 
plusieurs motifs, dim.: env. 305 x 305 mm, 36 feuilles

Papier de soie - Points
17 g/m², dim.: env. 50 x 70 cm, 
dorure à chaud, 2 feuilles

807679  25,99 1m²=
7,76

L’unité 3,49 3,19 1m²=
9,11

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

951530  4,49 1pce=
0,37

549568 17,99 14,19

951541 4,49 4,19 1pce=
0,21

Assiettes en carton - Confettis
Assiettes en carton, 2 couleurs, cercles et 
triangles imprimés à chaud (doré), dim.: 
env. 230 mm (diam.) x 22 mm, rose/gris, 
12 pièces

Perforatrice  2 en 1 -Bordure-
Une perforatrice: deux possibilités, 
découpage de bande et de bordure.
Convient au papier jusqu’à 130 g/m².
Dim. motif d’un côté: 65 x 5 mm, des 
2 côtés: 65 x 22 mm, la pièce

Serviettes - Confettis
Serviettes en 2 couleurs (ronds et triangles 
dorés), dim.: env. 330 x 330 mm, rose/gris, 
20 pièces

14,19
17,99

12 pièces

12 pièces

la pièce

20 pièces

36 feuilles

4 pièces

Ruban adhésif Washi - 
Dorure à chaud (cuivre)
4 motifs, en papier de riz, 
autoadhésif, dim.: env. 10 m de 
long, 3 rubans d’env. 15 mm de 
large, 1 ruban d’env. 5 mm de 
large, set de 4 pièces
611801  8,39

noir/doré
951460

naturel/doré
951482

blanc/argenté
951459

menthe/argenté
951448

rose/doré
951471

484578 la pièce  1,19
484567 12 pièces  12,99 1pce=

1,08

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

220 g/m²

10 m

Vous trouverez les cartes pour réaliser 
ce bricolage à la p. 32.

130 g/m²

4 feuilles
17 g/m²
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495397 1,29 1,09 1pce=
0,11

514785 2,29 1,99 1pce=
0,33

951493 4,49 4,19 1pce=
0,35

L’unité 4,49 4,19 1m²=
2,99

805851 5 mm, format A3 2,49 2,19 1m²=
17,55

515149 4,49 2,89 1pce=
0,41611177 11,49 9,79

951518 4,49 4,19 1pce=
0,35

805840 5 mm, format A4 1,49 1,29 1m²=
20,67

Craies pour tableau noir
Testé dermatologiquement, sans pous-
sière, ne raye pas, se frotte facilement, 
écriture souple, dim. (øxL): 10 x 80 mm, 
blanc, 10 pièces

Craies de trottoir Eberhard Faber
Craies de forme triangulaire, s’applique 
facilement sur pavés et trottoirs,  couleurs 
éclatantes, s’enlèvent facilement à l’eau. 
Dim.: 20 x 95 x 20 mm, 6 craies: blanc/ 
jaune/ pink/ lilas/ bleu/ vert, 
set de 6 pièces

Ballons à gonfler - Points
Diam.: env. 300 mm, transparent avec des 
points blancs, 12 pièces

Papier cadeau - Points
80 g/m², imprimé d’un seul côté, 
dim.: env. 2 m x 70 cm, 1 rouleau

Carton mousse (carton plume) 
Airplac® Premier Alliance
Une face autoadhésive

Craies de trottoir XL
Craie stable en forme de crayon, couleurs fraîches, lavables, 
dim. (øxL): 45 x 190 mm, set de 7 pièces

Spray pour tableau PintyPlus® 
Art & Craft
La peinture noire pour tableau à sprayer 
convient parfaitement pour vaporiser sur 
des surfaces et des formes lisses. Après 
séchage, on peut écrire sur cette peinture 
avec de la craie et on peut frotter.  400 ml, 
la pièce

Assortiment de ballons à gonfler
Diam.: env. 300 mm, noir/transparent 
avec points blancs/argenté, 12 pièces

12 pièces

10 pièces

6 pièces

12 pièces

400 ml

7 pièces

2,89 
4,49 

Super prix 

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Les enfants de moins de 8 ans qui ont accès à des ballons 
non gonflés ou à des morceaux de ballon éclaté courent un 
risque d’asphyxie. Les ballons ne doivent être utilisés que 
sous la supervision d’un adulte, qui se chargera de les gon-
fler et s’assurera que l’enfant les emploie correctement.
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent 
être mis à l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent 
être immédiatement jetés. Utilisez une pompe à ballon 
pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de 
latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des 
allergies.
Conservez cette information

Les consignes de sécurité sont valables pour les articles 
951518, 951507, 951493 et 951529.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Eléments collants qui peuvent être réduits en petits morceaux
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

2 m

80 g/m²

Un des plus beaux jours de votre vie!
Marquez le coup!

9,79
11,49

menthe/argent
951390

noir/doré
951415

blanc/argenté
951404

nature/doré
951437

rose/doré
951426

807680 29,99 27,09 1m²=
8,09

Bloc de papier imprimé - Chic éclectique
220 g/m², carton imprimé, désacidifié, impri-
mé des deux côtés, dorure à chaud sur cer-
taines feuilles (doré), plusieurs motifs, dim.: 
env. 305 x 305 mm, 36 feuilles

951507  4,99 1pce=
0,42

Ballons à gonfler - Coeur
Diam.: env. 300 mm, blanc, 12 pièces

12 pièces

951529 4,49 4,19 1pce=
0,35

Assortiment de ballons à gonfler
Diam.: env. 300 mm, tons pastel, 
assortiment de 12 pièces

12 pièces
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948498 env. 300 x 300 x 160 mm 8,89 7,59

525401 6,49 6,09

525571 6,79 6,39

518354 3,39 3,19 1m²=
9,11501632 3,39 3,19 1m²=

9,11

948502 env. 200 x 200 x 110 mm 5,79 4,39

Nuage décoratif en bois
à suspendre, sans décoration, blanc, 
en 3 parties

Décoration de papier - 
Diamants en folie, 
Tons ble
Contenu:
6 modèles à plier, 2 types de motifs, 
1 ficelle rose/blanc, long.: env. 3 m, ruban 
adhésif double face, incl. mode d’emploi, 
9 éléments

Décoration de papier - 
Diamants en folie,
Tons ros
Contenu:
6 modèles à plier, 2 types de motifs, 
1 ficelle rose/blanc, long.: env. 3 m, ruban 
adhésif double face, incl. mode d’emploi, 
9 éléments

Carton imprimé à motifs «Nature» 
- Fleurs
220 g/m², imprimé d’un seul côté, dim.: 
env. 50 x 70 cm, tons rouges, 1 feuille

Assortiment étiquettes et tampon - 
Bébé
Contenu:
Chaque assortiment comprend 10 étiquettes 
avec 3 différents motifs, env. 45 x 75 mm, 3 
tampons avec différents motifs, env. 25 - 30 x 
30 x 9 mm, et 1 ruban en satin, env. 4 m x 5 
mm. 34 pièces

Carton imprimé à motifs «Nature» 
- Fleurs
220 g/m², imprimé d’un seul côté, dim.: 
env. 50 x 70 cm, tons bleus, 1 feuille

Assortiment étiquettes et tampon - 
Bébé
Contenu:
Chaque assortiment comprend 10 étiquettes 
avec 3 différents motifs, env. 45 x 75 mm, 3 
tampons avec différents motifs, env. 25 - 30 
x 30 x 9 mm, et 1 ruban en satin, env. 4 m x 
5 mm. 34 pièces

Cadeau de baptême

Cartes de baptême

dès 4,39
5,79

3 éléments

9 éléments

9 éléments

34 éléments 34 éléments

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC550804 7,79 7,39 543263 7,79 7,39

220 g/m²220 g/m²

Vous trouverez des cartes adaptées 
à la page 32.
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6,59 
7,99 

Super prix 

Bougies de 
baptême

Exemple d’application OPITEC

301438  7,99

435010 lignes dorées  2,59 1m²=
107,92

434933 lignes argentées  2,59 1m²=
107,92

611029  5,49 1pce=
1,83

434885 perles dorées  2,59 1m²=
107,92418849 argent brillant 2,79 2,19 1m²=

109,50

434900 perles argentées  2,59 1m²=
107,92418838 or brillant 2,79 2,19 1m²=

109,50

439399 50 x 100 mm (øxH)  1,59

427288 70 x 150 mm (øxH)  3,59

439724 80 x 250 mm (øxH)  7,99

484110 7,99 6,59 1m²=
18,31

426754 40 x 80 mm (øxH)  1,19

439403 60 x 150 mm (øxH)  2,69

418355 80 x 200 mm (øxH)  5,99

447431 40 x 200 mm 7,99 7,59 1m²=
52,71

447442 100 x 200 mm 14,99 13,99 1m²=
38,86

439241 40 x 60 mm (øxH)  1,09

439676 60  x 120 m (øxH)  2,29

Set de découpe
Ce set comprend un tapis de découpe 
gradué de 220 x 300 mm, un scalpel 
avec capuchon de protection, 6 lames 
de rechange et une règle de coupe de 
200 mm, set de 10 pièces au total.

Bandes de cire décoratives
Dim. 2 x 200 mm, 12 bandes

Bougeoir en bois - Rond
Naturel, sans décoration, dim.: env. 
110 (diam.) x 10 mm, dim. cavité: env. 
45 (diam.) x 7 mm, 3 pièces

Bandes de cire décoratives
Dim. 2 x 200 mm, 12 bandes

Feuilles de cire décoratives pastel
Epaiss. 0,5 mm, coloris: blanc/ crème/ 
jaune/ orange/ vermillon/ rose/ lilas/ 
bleu clair/ vert pomme/ turquoise, 
dim. 200 x 100 , 10 pièces

Feuille de cire décorative
Epaiss. 0,5 mm, dim. 100 x 200 mm, 
la pièce

Feuilles de cire décoratives
Epaiss. 0,5 mm, coloris: carmin/ cinabre/ 
orange/ jaune-or/ jaune-citron/ vert-
jaune/ vert/ bleu/ bleu pâle/ bleu-violet/ 
rouge-violet/ brun-rouge/ brun-jaune/ 
noir/ blanc/ rose/ doré/ argenté, 
18 pièces

Bougie ronde
Blanc, la pièce

10 pièces 3 pièces 10 éléments18 pièces

12 pièces 12 pièces

dès 7,59
7,99

L’unité 2,19
2,79Ne jamais laisser 

brûler les bougies 
sans surveillance !
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Idées pour la confirmation/communion

Exemple d’application OPITEC

Perforatrice à motifs: p. 19. Bougies et feuilles de cire décoratives: p. 31.

555170 1,99 1,89

563980  4,99 1pce=
0,83

611823 8,99 8,49

Vase en verre
Dim. 5,5 x 16 cm, diam. goulot: 2 cm, 
incolore, sans décoration, 
la pièce

Photophores en verre
Dim. 6 x 7,3 cm, incolore, sans décoration, 
6 pièces

Ruban adhésif Washi - 
Formes géométriques
4 motifs, en papier de riz, autoadhésif, 
dim.: env. 10 m de long, 3 rubans d’env. 
15 mm de large, 1 ruban d’env. 5 mm de 
large, set de 4 pièces

6 pièces

612047  6,59 1m²=
21,13

596989 5,69 5,39427057  3,29 1m²=
9,40 465514  15,59

Papier cartonné design - Poissons
250 g/m², papier kraft, blanc, imprimé 
d’un seul côté, format A4, 5 feuilles

Tampon en caoutchouc -Croix avec pois-
Sur support en bois, dim. motif: 40 x 60 mm, 
dim. tampon: 40 x 65 x 25 mm, la pièce

Carton miroir
270 g/m², 50 x 70 cm, doré, verso blanc, 
la feuille

Cartes doubles rectangulaires
Contenu:
- 50 cartes doubles, 220 g/m²
- 50 enveloppes, 
Dim. 105 x 150 mm, blanc nacré
Set de 100 pièces

5 feuilles 100 pièces

Coussins encreurs d’embossage
Ces tampons conviennent parfaitement à la technique d’em-
bossage. Ils sèchent lentement, si bien qu’il est possible de 
disperser facilement de la poudre d’embossage sur le motif 
et de le chauffer. On obtient ensuite un relief qui reste.
Convient spécialement pour le travail avec les poudres d’em-
bossage. Dim. 101 x 63 mm, la pièce

Soufflerie à air chaud pour embossage
Spécialement conçue pour l’embossage à chaud.
Convient à toutes les surfaces.
230 V / 300 W, la pièce

Poudre pailletée pour embossage
La poudre d’embossage fond sous l’effet de la chaleur, 
marquant ainsi l’empreinte du tampon sur le papier.
Boîte de 10 g

508393 argent  8,99
508382 or  8,99 303522  22,99

508429 argent  4,79 100g=
47,90

508418 or  4,79 100g=
47,90

250 g/m² 270 g/m² 220 g/m²
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Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

5 feuilles

612069  5,49 1m=
0,05

532444  3,69 920005  0,99

535855 blanc  2,99 1pce=
0,50

612036  8,39 1m²=
26,90

427105 argenté  3,29 1m²=
9,40

920016  0,99

536769 vert  2,99 1pce=
0,50

545302  0,99

541881  2,99

409789 Roma, argenté  2,19 1m²=
6,26

Ruban adhésif - Ichtus
dorure à chaud (argenté) par endroits, en 
papier de riz, autoadhésif, dim.: env. 10 m 
x 15 mm, aqua, la pièce

Album-photos vierge en carton
A spirale, fenêtre passepartout de 9 x 6,5 cm, 
30 feuilles, dim. 155 x 110 mm, couverture 
brun naturel, sans décoration, la pièce

Panneau en bois -Poisson-
A suspendre, dim. 40 x 10 x 125 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Papier cartonné design - Poissons
200 g/m², imprimé d’un seul côté, format 
A4, blanc avec motifs argentés, 5 feuilles

Carton miroir
270 g/m², 50 x 70 cm, recto blanc, 
la feuille

Panneau en bois -Poisson-
A suspendre, dim. 65 x 10 x 100 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Pièces à disperser en bois - 
Poissons
Pailletées, dim.: env. 50 x 15 mm, 6 pièces

Porte-clefs en bois -Ange-
Dim. 53 x 63 x 5 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Pièces à disperser - Poissons
Dim.: env. 35 x 10 mm, certaines pièces 
sont évidées, vert, set de 36 pièces

Papier transparent imprimé
115 g/m², 50 x 70 cm, le rouleau

L’unité 6 pièces 36 pièces

200 g/m²

612058  4,89

Accessoires en papier - Chrétien
36 décorations en papier réparties en 6 motifs, adapté au «scrapbooking», à la confection 
de cartes et à différents types de décorations, 36 pièces

36 pièces
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565786 2,39 1,49 100g=
5,96

565775 2,39 1,49 100g=
5,96

594275 2,89 2,69 1m²=
7,69949254 6,49 4,39553248 2,29 2,09

553318  1,99

526810 3,49 3,19

597653  2,29

Papier Nid d’abeille - Coeurs
à suspendre, dans 3 tailles, dimensions: 
ø 200 mm,  ø 250 mm, ø 300 mm, rose/
rouge, set de 2 pièces

Confettis en papier - Coeurs
Dimensions: 35 x 30 mm, rouge, env. 25 g

Confettis en papier - Coeurs
Dimensions: env. 35 x 30 mm, blanc, 
env. 25 g

Carton-photo imprimé - Coeurs Zenart
300 g/m², imprimé des deux côtés, motifs 
différents selon recto/verso, dim.: env. 50 x 
70 cm, noir/blanc, 1 feuille

Cadre-photo en bois -Maison-
A suspendre, dim. 180 x 30 x 185 mm, 
dim. photo: 140 x 100 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Cadre-photo en bois -Coeur-
A poser, dim. cadre: 14 x 14 cm, dim. 
photo: 8,8 x 8,5 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Porte-mémo en bois -Coeur-
A poser, dim. 9 x 3,5 x 13 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Cadre-photo en bois -Coeur-
A poser, coeur oscillant à l’intérieur du 
châssis, dim. châssis: 128 x 30 x 128 m, 
dim. cadre coeur: 100 x 98 mm, dim. 
photo: 65 x 62 mm, naturel, sans déco-
ration, la pièce

Pot à crayons en bois -Coeur-
Avec pince «Coeur», dim. 7 x 5,5 x 8,5 cm, 
naturel, sans décoration, la pièce

1,49

7,69

1,49

4,39

2,39

9,95

2,39

6,49

25 g

25 g

3 pièces

6 pièces

Exemple d’application OPITEC

Set de création pour pochettes-cadeaux -Coeurs roses-
Le set contient le matériel pour 6 pochettes-cadeaux en forme de coeur de 130 x 200 mm.
Contenu: 6 feuilles à découper et à coller, format A4, rose/noir.
512750 10,99 7,79

591772 9,95 7,69

300 g/m²
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480600 frémissant 12,99 11,89 1kg=
29,73

422909  3,49

936318 4,59 3,79 100g=
7,58

513929 1,89 1,79 436391  14,99 100ml=
29,98

936307 3,89 2,99 100g=
5,98 481411 6,69 5,49

par coloris  2,59 100ml=
25,90

498971 transparent  5,99 1kg=
19,97

498982 transparent  14,99 1kg=
14,99

498960 blanc  5,99 1kg=
19,97

498993 blanc  14,99 1kg=
14,99

480596 moussant  12,99 1kg=
32,48

Matériaux de moulage 
pour boule de bain
Ce set est composé d’une solide masse de cire 
et d’ingrédients sous forme de poudre. La 
masse de cire est fondue dans un bain-marie 
chaud à laquelle est ajoutée la poudre. A 
mélanger ensuite minutieusement jusqu’à 
obtention d’une masse épaisse, qui représente 
la substance de base pour la boule de bain. 
Pot de 400 g.

Moule pour boule de bain 
-Coeur-
1 moule en plastique en 2 parties rabat-
tables (pour 2 moitiés), dim. coeur (LxlxH): 
37 x 30 x 9 mm. Pour 25 g de matériau de 
moulage (non inclus), la pièce

Pot-pourri de roses
Fleurs de rose séchées pour sachets parfu-
més, pots-pourris et bouquets de fleurs.
Sachet de 50 g, la pièce

Set d’emporte-pièces en plastique -Coeur-
Matière synthétique, 5 tailles différentes: 50 x 
50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 5 pièces

Huile parfumée pour savon
-Set économique-
Contenu:
10 ml d’huile parfumée lavande
10 ml d’huile parfumée limette
10 ml d’huile parfumée rose
10 ml d’huile parfumée vanille
10 ml d’huile parfumée pomme verte
Set de 5 pièces

Pot-pourri de lavande
Fleurs de lavande de Provence pour petits 
sachets parfumés, pot-pourris et bouquets 
de fleurs. Sachet de 50 g, la pièce

Moule à savons -9 Rectangles-
1 moule de 24,5 x 18,5 cm avec 1 motif 
(9 éléments) de 75 x 55 x 35 mm 
(LxlxH). Pour 1300 g de savon à mouler 
(non inclus), la pièce.

Colorant opaque pour savon
Ce colorant est à mélanger au savon blanc 
(opaque) fondu. Les pigments utilisés 
sont en conformité avec les exigences de 
l’industrie cosmétique. Ces colorants ne 
contiennent pas de  matière toxique, ils 
sont testés dermatologiquement et sont 
biodégradables. Ajout 1-2 %, 
flacon de 10 ml, la pièce

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. Seau de 300 g, la pièce

1000g, la pièce

3,79 2,99 5,49
4,59 3,89 6,69

50 g 50 g 1000 g

300 g

5 éléments 5 pièces

ivoire
466152

abricot
466082

aubergine
466093

gris pierre
466163

moka
466130

lavande
466107

Pour maman
Offrez des savons parfumés

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions pour confectionner 
ces savons sur www.opitec.fr/pourmaman

Acheté en 
set

14,99
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951378  7,29 1m²=
20,83

504364 14,99 11,99 1pce=
1,20

951356 5,59 5,29 1pce=
2,65951389 7,79 7,39 1pce=

1,48

611812 8,99 8,49

951345 8,89 8,39

Poster - Coloriage créatif
200 g/m², à colorier, dim.: env. 50 x 70 cm, 1 pièce

Feutres brosses de couleur 
Edding 1340
Pointe ultra souple, encre à base aqueuse, 
ne transperce pas le papier. Larg. trait: 
1 mm, couleurs: noir/ rouge/ orange/ 
jaune/ brun/ vert/ violet/ pink/ bleu 
foncé/ bleu clair, set de 10 pièces

Ruban adhésif Washi - Dorure à 
chaud (argenté)
4 motifs, en papier de riz, autoadhésif, 
dim.: env. 10 m de long, 3 rubans d’env. 
15 mm de large, 1 ruban d’env. 5 mm de 
large, set de 4 pièces

Cahiers - Insectes
2 cahiers, 1 à pages blanches, 1 quadrillé, 
40 pp. chacun, couverture imprimée à 
colorier, dim.: env. 105 x 140 mm, 
2 pièces

Couronnes en papier - Coloriage créatif
250 g/m², 5 couronnes en papier à colorier, fermoir en velcro, dim.: 
env. 60 x 13,5 cm, 6 pièces

Set de tampons - Insectes
6 tampons correspondant à 6 motifs, 
dim.: 3 petits tampons d’env. 20 x 20 mm, 
2 tampons de taille moyenne d’env. 40 x 
40 mm et 40 x 20 mm, 1 grand tampon 
d’env. 60 x 20 mm, 1 coussin encreur: env. 
40 x 40 mm, noir, assortiment de 7 pièces

5 éléments

2 pièces

4 pièces
10 m10 pièces

11,99
14,99

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Activités de coloriage
Détente coloriage pour TOUT LE MONDE!

200 g/m²

50 x 70 cm

250 g/m²

7 pièces
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100 ml

611409 6,49 6,09 611421 6,49 6,09 611410 6,49 6,09

445314 50 x 70 cm  7,59 1m²=
21,69

951367 9,99 9,49 1m²=
13,56

517521  9,49 1m²=
13,56

555309  4,99 1l=
49,90

404321  3,99

445152 50 x 50 cm 6,99 6,49 1m²=
25,96

Pochoir d’impression Mask Stencil
Visage d’ours
En plastique, autocollant, 
dim.: env. 420 x 300 mm, 1 pièce

Pochoir d’impression Mask Stencil
Ours à vélo
En plastique, autocollant, 
dim.: env. 420 x 300 mm, 1 pièce

Pochoir d’impression Mask Stencil
Ours
En plastique, autocollant, dim.: 
env. 420 x 300 mm, 1 pièce

Châssis entoilé
Ces châssis de très grande qualité ont une 
couche d’apprêt et disposent d’une struc-
ture moyennement fine et régulière. Ils 
sont agrafés au verso, ont une couche de 
fond blanche. Largeur lattes: 35 mm, 
épaisseur rebord: 20 mm, densité: 
280 g/m².

Tissu en coton - Coloriage créatif
Tissu imprimé 100 % coton, à coudre et 
colorier, dim: env. 1,40 m x 50 cm, imprimé 
en noir/blanc, 1 pièce

Tissu en coton -Diamants-
Tissu imprimé 100 % coton, dim. (Lxl): 
1,40 m x 50 cm, la pièce

Peinture sur textile en spray 
Marabu Fashion
La peinture textile à vaporiser, à base 
aqueuse, pour tissus clairs ayant 
jusqu’à 20% de fibres synthétiques, 
résiste au lavage jusqu’à 40°C après 
fixation au fer à repasser. Idéale pour 
une vaporisation libre et le travail avec 
les pochoirs, spray de 100 ml, la pièce

Housse de coussin en coton
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec ferme-
ture éclair, dim. 50 x 50 cm, blanc, sans 
décoration, la pièce

517314 39,99 36,79

Set de création pour pouf en crochet/tricot Hoooked Spaghetti
Contenu pour 1 pouf à crocheter/tricoter: 4 pelotes de fil Spaghetti (gris, long. 120 m), 
1 crochet 12.0 mm, 1 paire d’aiguilles à tricoter 12.0 mm, avec mode d’emploi ‘en allemand/
anglais), matériau de rembourrage non inclus (N° 525598), set de 7 pièces

dès 4,69
4,99

Exemple d’application OPITEC

36,79 
39,99 

Super prix 

7 éléments

280 g/m²

444570 40 x 50 cm 4,99 4,69 1m²=
23,45

444776 40 x 60 cm 5,59 5,29 1m²=
22,04

Vous trouverez d’autres couleurs 
dans le catalogue principal, à partir 
de la p. 458.

Une couche de spray (p. 28) sur le châssis entoilé, de la peinture en 
spray (p. 41) pour les motifs et de la craie pour les décorations.

Cours de base:

522643 10,99 10,39 1pce=
1,04

Feutres sur textile mara by Marabu
-Pour textiles clairs-
Pour peindre les textiles clairs exempts 
d’apprêt (laver auparavant) jusqu’à  20% 
de fibres synthétiques. A base aqueuse, 
larg. trait: 3 mm, set de 10 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’étouffe-
ment
IMPORTANT! Âge recommandé: 
dès 3 ans
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L’unité  6,49 100ml=
2,82

490342  2,99427194 4,49 3,89

553204 0,25 mm (ø)  1,49 1m=
0,03

537259 0,30 mm (ø)  1,59 1m=
0,03

538717 0,50 mm (ø)  1,69 1m=
0,03

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle
La peinture crayeuse, à base aqueuse est 
facile à travailler et offre un bon pouvoir 
couvrant. Elle devient mate en séchant et 
donne aux objets peints le style tendance 
très prisé Shabby Chic. Pot de 230 ml, la 
pièce
Pour une protection optimale, nous vous 
recommandons le vernis de finition Deco 
& Lifestyle ultra mat N° 446527.

Pinceaux plats
Pour acrylique. Tailles: 2/ 6/ 12, 
le set de 3 pièces

Rouleau de modelage pour enfants
En bois, dim. (øxL): 40 x 230 mm, la pièce

Fil de nylon
Pour perles, long. 50 m, transparent, 
la pièce

Terre de modelage SIO-2 Plus®
La terre Soft-Ton Plus est une terre souple, facile à travailler, et fabriquée à partir de terre 
naturelle. Elle durcit complètement à l’air en l’espace de 24 à 48 heures. Ensuite, on peut 
continuer de la travailler ou la peindre. Pour rendre les modèles durcis résistants à l’eau. 
nous vous recommandons de les recouvrir de vernis transparent. La terre Soft-Ton Plus est 
inodore et convient parfaitement pour des enfants dès 3 ans.
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Terre SIO-2-Plus - Terre souple
blanc terre cuite
503088 1000 g  4,29 1kg=

4,29 503077 1000 g  4,29 1kg=
4,29

599105 5000 g  14,99 1kg=
3,00 500533 5000 g  14,99 1kg=

3,00

519811 20 kg  52,09 1kg=
2,60519556 20 kg  52,09 1kg=

2,60

Qualité supérieure
Super prix 

dès 4,29

3,89
4,49

3 pièces

L’unité 230 ml

50 m

vert de gris clair
446295

pink antique
608367

bleu aqua
608389

café crème
608345

bleu clair
608323

taupe
446354

rose
446262

or antique
446712

Messagers du printemps (fleurs modelées)

Vous trouverez les instructions pour les fleurs 
modelées sur www.opitec.fr/messagers-printemps

Exemple d’application OPITEC

1  Etaler une couche de terre de 
modelage d’environ 5 mm d’épais-
seur. 2  Envelopper un patron en 
polystyrène dans du cellophane. 

3  Modeler l’objet en enroulant la 
terre de modelage autour du patron. 
Laisser sécher, puis peindre le tout. 

Vous trouverez le fil d’alumi-
nium à la page 10 (N° article 
201431 et 528320).
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L’unité 4,39 4,09 100ml=
8,18

578954 Jungle verte 9,95 7,69 1pce=
1,92

578965 Océan bleu 9,95 7,69 1pce=
1,92

578987 Rouge adorable 9,95 7,69 1pce=
1,92

527300
Zig Zag or/rose - à 

chaud 5,85 4,39 1m²=
11,61

527344 Triangles - à chaud 5,85 4,39 1m²=
11,61

502096 17,99 16,29 100ml=
6,17

608286 15,29 14,49 100ml=
12,49

607143 200 x 200 x 20 mm 1,99 1,69 1m²=
42,25

606723 500 x 200 x 20 mm 4,49 4,19 1m²=
41,90

Peinture en spray Marabu Art
Mixed Media
Le spray acrylique à base aqueuse convient à 
la décoration sur des surfaces claires et 
poreuses telle que la toile, le papier et le bois. 
Les couleurs lumineuses sont miscibles entre 
elles, diluables à l’eau, elles sèchent rapide-
ment, résistent à la lumière et à l’eau. Bien 
agiter avant emploi. Flacon de 50 ml, la pièce

Crayons de cire Marabu Art
Mixed Media
Les crayons de cire pour aquarelle sont très pigmentés et se 
mélangent facilement, permettant l’obtention de dégradés 
de couleurs intenses. En les associant à l’eau, on obtient 
des effets d’aquarelle fascinants. Les couleurs adhèrent 
magnifiquement sur le papier, la toile, le bois etc. Nous 
recommandons d’utiliser le Gesso N° 578792 comme 
couche de fond.
Set de 4 pièces

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

Peinture acrylique Marabu Artist
Une meilleure qualité de couleur et pouvoir lumineux. De mul-
tiples possibilités d’applications grâce à sa consistance pâteuse. 
Convient pour la toile, le bois et bien plus.
12 tubes de 22 ml: jaune primaire, jaune cadmium foncé, 
rouge vermillon, rouge carmin, violet permanent, bleu outre-
mer, bleu phtalique, vert clair phtalique, ocre lumineux, ambre 
brûlée, blanc de titane et noir lampe, set de 12 tubes

Crayons gel à perles Javana®
Pour la création de demi-perles sur des tissus 
clairs et des tissus foncés, du papier, du bois, 
du métal, du verre, du cuir, du plastique etc.
4 crayons de 29 ml: rouge métallisé, blanc 
métallisé, argent métallisé et or métallisé.

Planche en pin
non traitée, sciage brut, 1 pièce

Style 
Vintage

Appliquer une sous-couche de couleur acrylique mélangée à de l’eau sur une 
planche en bois. Découper un motif dans du papier Paper Patch et le fixer 
à l’aide de colle pour découpages (art. no 433072). Tracer les décorations 
avec des crayons de cire (craies-aquarelles) puis peindre par-dessus avec un 
pinceau fin et de l’eau. Placer un pochoir d’impression, puis répartir de la 
peinture acrylique avec une spatule, ou vaporiser de la peinture en spray. 
Décorer avec des crayons gel à perles.

Cours de base:

Exemple d’application OPITEC

3 feuilles

4 pièces

L’unité 7,69
9,95

or
578688

caraïbes
578530

lavande
578507

cacao
578781

argent
578655

réséda
578552

bordeaux
578714

pétrole
578541

Effet Aquarelle

Spray acrylique à pompe

16,29

5,39

17,99

5,99

12 pièces

4 pièces

26 g/m²

469828 5,99 5,39

Pochoir d’impression Mask Stencil 
-Papillon-
En plastique, dim. 210 x 297 mm, la pièce

Vous trouverez d’autres modèles dans le 
catalogue principal, à partir de la p. 458.

L’unité 4,39
5,85



1

2
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Exemple d’application OPITEC

Les amis du jardin Les amis du jardin

Vous trouverez les instructions pour 
le modelage des figurines de jardin 
sur www.opitec.fr/amisjardin

Cordon en jute
Dim. (øxL): 2 mm x 100 m, naturel, la pièce

Fil d’aluminium
Dim.: ø 2 mm x 3 m, noir, 1 pièce

Cône en polystyrène
Blanc, la pièce

Béton créatif à modeler
Béton créatif à modeler, sous forme de poudre. Mélangé 
avec de l’eau, ce produit est idéal pour faire du modelage, 
créer des formes, découper à l’emporte-pièce et bien 
d’autres utilisations. 
Une fois l’objet terminé, le laisser bien durcir, jusqu’à plu-
sieurs jours pour les pièces les plus grosses. Après séchage, 
l’objet est imperméable, il résiste aux intempéries, au gel 
et convient aussi bien pour une utilisation en intérieur 
qu’en extérieur. Mélange : 1 mesure d’eau, 9 mesures de 
béton en poudre. 

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

Outils de modelage
Set de modelage pour travailler la terre ou autres pâtes à 
modeler similaires.
Outils en métal/bois, tailles: 12 - 15 cm, set de 7 pièces

580252  4,99 1m=
0,05203947  2,39 1m=

0,80

547134 12 x 7 cm (øxH)  0,99
547145 20 x 9 cm (øxH)  1,39
507456 11 x 26 cm (øxH)  1,69
555387 20 x 50 cm (øxH) 24,99 21,69

567892 1 kg 11,99 10,79
567870 3 kg 24,99 21,69 1kg=

7,23

533716  18,99 100ml=
7,19

300731 8,89 6,59

6,59
8,89

7 éléments

12 pièces

100 m

3 m
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Exemple d’application OPITEC

538163 8,89 5,59

526304  3,69

526544 4,49 4,19

308153 2,49 2,19 1pce=
0,55

501182  3,49

501067  2,99

950730  1,89 1m²=
0,09

611971 vert 8,99 8,49
611960 turquoise 8,99 8,49
611982 bleu 8,99 8,49

Nichoir en bois
A suspendre, naturel, sans décoration, 
dimensions:  125 x 115 x 295 mm, 
ouverture: ø  30 mm, fenêtre: 60 x 
60 mm, 1 pièce

Nichoir décoratif en bois
A poser, dim. 120 x 70 x 155 mm, ouver-
ture (ø): 27 mm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Nichoir décoratif en bois
A suspendre, dim. 100 x 85 x 120 mm, 
ouverture (ø): 25 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Spatules en métal
Larg. 43 mm/ 90 mm/ 71 mm/ 104 mm, 
long. 110 mm, set de 4 pièces

Pochoir d’impression Mask Stencil 
-Fantasy-
En plastique, dim. 145 x 208 mm, 
la pièce

Pochoir d’impression Mask Stencil 
-Baroque-
En plastique, dim. 150 x 150 mm, 
la pièce

Bâche de protection
Dim. 4 x 5 m, la pièce

Gel phosphorescent Pébéo
Gel luminescent, translucide et permanent 
à base acrylique. Matière flexible une fois 
sèche. Appliquer généreusement. 100 ml

Cours de base: Enduire le nichoir 
d’une sous-couche de peinture en 
spray puis laisser sécher. Placer un 
pochoir d’impression, appliquer 
le gel phosphorescent et aplanir à 
l’aide d’une spatule.

Sweet Home

L’unité  10,29 100ml=
2,57

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 raffinée. 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

gris pierre
609905

bleu
609880

jaune
609835

turquoise clair
609879

pink
609857

gris cendre
609916

rouge
609868

vert menthe
609891

5,59
8,89

Vous trouverez d’autres couleurs à la p. 415 du 
catalogue principal.

4 pièces

4 pièces

Gel fluorescent

En guise de protection:
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514682 4,49 4,19 1pce=
0,35611317 14,99 13,99

493801 3,69 3,49

611546 23,99 21,69 1pce=
0,45

611579 Papillons 7,99 7,49 1m²=
83,22611557 Ornements 7,89 7,49 1m²=

83,22611568 Message 7,99 7,49 1m²=
83,22

Crayons de couleur Eberhard Faber Duo
Forme hexagonale, mine résistante à la cas-
sure, facilement taillable, couleurs hautement 
brillantes, long. crayon: 175 mm, diam. mine: 
3 mm, 24 couleurs (1 crayon = 2 couleurs), 
set de 12 pièces

Set de création Zencolor avec feutres 
de couleur
Grâce au nouveau set de création Zencolor, 
offrez-vous un peu de détente pour évacuer 
le stress de la vie quotidienne. Libérez votre 
créativité et réalisez de petites oeuvres 
d’art!
Contenu:
1 bloc de coloriage, 40 pages détachables
6 feutres de couleur

Crayons de couleur aquarellables
Staedtler®
Profil hexagonal, avec protection de la 
mine ABS, ainsi renforcée et résistance à 
la cassure.
12 crayons et 1 pinceau.

Boîte de crayons de couleur Zencolor
48 crayons de couleur haut de gamme à mine tendre et incassable, toutes les couleurs 
de l’arc-en-ciel.
Boîte en métal: env. 480 x 186 x 12 mm
Longueur des crayons: env. 175 mm
Diam. mines: env. 3 mm
Assortiment de 48 crayons

Châssis entoilé à motifs Zencolor
Motifs à colorier avec pinceaux et cou-
leurs. Une belle décoration qui accroche le 
regard. Pour les couloirs, le salon ou la 
cuisine. Dim.: env. 300 x 300 x 20 mm, 
la pièce

Châssis entoilé à motifs Zencolor
Motifs à colorier avec pinceaux et cou-
leurs. Une belle décoration qui accroche le 
regard. Pour les couloirs, le salon ou la 
cuisine. Dim.: env. 300 x 300 x 20 mm, 
la pièce

Châssis entoilé à motifs Zencolor
Motifs à colorier avec pinceaux et cou-
leurs. Une belle décoration qui accroche le 
regard. Pour les couloirs, le salon ou la 
cuisine. Dim.: env. 300 x 300 x 20 mm, 
la pièce

48 pièces 12 pièces

13 pièces

7 éléments

Exemple d’application OPITEC

Zencolor - Offrez du calme et de l’énergie

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Risque d’étouffement en avalant/inhalant
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éven-
tuelles
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Exemple de réalisation de TOPP Verlag

611580 18,95 17,99

951736 7,99 7,49

575266 4,69 4,29 1pce=
0,54

576952  10,39 1m=
0,02

951725 7,99 5,49951714 7,99 7,49

Zencolor - Jeu de coloriage
Norbert Pautner - Editions TOPP
Jusqu’à 4 joueurs de 5 à 99 ans. Le but du jeu: qui terminera son coloriage en premier? 
Dim. de la boîte: env. 240 x 240 x 50 mm, avec lien pour téléchargement de motifs à 
imprimer, 60 feuilles avec 15 motifs, 24 crayons de 6 couleurs, 24 cartes «Action», 2 dés, 
1 sablier, 1 set

Set de mini-anneaux de broderie - 
Ovale
Contenu: anneaux de broderie en deux 
tailles, naturel, dim.: env. 27 x 8 x 52 mm 
et 34 x 8 x 69 mm, partie intérieure en bois 
et fond en bois, 2 vis et 4 écrous de fixage, 
incl. idée de motif, 12 pièces

Set de cartes à broder à motif
-Chouette, Pingouin, Lapin, Ours-
4 motifs différents, haut. 120 - 160 mm, 
blanc, sans décoration, 
set de 8 pièces

Fil à broder
100% coton, 52 écheveaux de 8 m 
(26 couleurs), set de 52 pièces

Mini-anneau de broderie - Rond
Contenu: anneau de broderie, naturel, 
dim.: env. 55 mm (diam.) x 8 mm, partie 
intérieure en bois et fond en bois, 1 vis et 
2 écrous de fixage, incl. idée de motif, 
6 pièces

Set de mini-anneaux de broderie - 
Rond
Contenu: 
Anneaux de broderie en deux tailles, natu-
rel, dim.: env. 25 mm (diam.) x 8 mm et 40 
mm (diam.) x 8 mm, partie intérieure en 
bois et fond en bois, 2 vis et 4 écrous de 
fixage, incl. idée de motif, 12 pièces

Exemple d’application OPITEC

2 pièces 2 pièces

8 pièces

52 pièces

6 pièces

4,29
4,69

Zencolor - Offrez du calme et de l’énergie

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 5 ans

5 - 99 ans

Broder l’art. no 951367 (p. 37) 
puis en placer des parties 
dans des mini-an-
neaux de broderie.

521935 avec pointe  1,99
521946 sans pointe  1,99

Aiguilles à broder
3 tailles (2 pièces de chaque): N° 18 - 22, 
6 pièces
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blanc chair citron
57 g 495700 459005 495917
350 g 475197 475371 —

jaune soleil orange soleil mandarine
57 g 495928 609019 495995
350 g 475201 — —

cerise merlot bleu pacifique
57 g 415348 609008 495744
350 g — — —

menthe pétrole émeraude
57 g 458869 608987 495043
350 g — — —

vert pomme vert tropique noir
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

Pâte à modeler Fimo® Soft
Fimo dans une nouvelle qualité plus 
souple: Fimo Soft !
Pâte à modeler malléable, durcissant 
au four à 110°C durant 30 min max.
Bloc normal de 56 g, 55 x 55 x 15 mm

Pâte à modeler Fimo® Soft
Maxi bloc de 350 g, 165 x 60 x 30 mm

par bloc  2,09 1kg=
36,67 

Machine pour pâte à modeler Staedtler
Métal chromé, hautement brillant, cylindre avec manivelle à 
main, rouleaux extra larges, jusqu’à 9 épaisseurs réglables 
sont possibles (épaisseur 1 - 35 mm), livré avec presse à vis-
ser à la table pour plus de stabilité, dim. 270 x 265 x 167 mm 
(LxlxH), larg. rouleau: 175 mm, la pièce

Lames-cutter Fimo®
Dim. 110 - 150 x 20 mm. Contenu: 1 lame robuste, 1 lame 
flexible et 1 lame striée, avec rail de protection en 
plastique, set de 4 pièces

438197  42,99

527333  8,99

474294 3,49 2,69

474319 4,49 3,29

486433 5,99 3,39

530361 4,39

530350 4,39 530349 4,39

470773 4,49 3,29 1pce=
1,65

Pendentif en métal -Rond-
Avec emplacement à garnir, diam. 38 mm, 
argenté, la pièce

Bague en métal -Rond-
Avec emplacement à garnir, taille ajustable, 
diam. 24 mm, argenté, la pièce

Bague en métal -Ovale-
Avec emplacement à garnir, taille ajustable, 
dim. 20 x 25 mm, argenté, la pièce

Pendentif en métal - Coeur
Avec emplacement à garnir, argenté, 
dim.: env. 33 x 27 mm, 3 pièces

Porte-clé - Carré
En métal, comprend un anneau d’env. 25 mm 
de diam., un fermoir mousqueton d’env. 38 x 
15 mm et un porte-clé carré d’env. 25 x 25 
mm, dim. totale: env. 85 x 25 mm, argenté, 
la pièce

Porte-clé - Ovale
En métal, comprend un anneau d’env. 25 mm 
de diam., un fermoir mousqueton d’env. 38 x 
15 mm et un porte-clé ovale d’env. 32 x 25 mm, 
dim. totale: env. 90 x 25 mm, argenté, la pièce

Pendentif en métal -Ovale-
Avec emplacement à garnir, dim. 22 x 30 mm, 
argenté, 2 pièces

Rouleau de modelage
Accessoire de modelage pour les pâtes à modeler. En 
acrylique, avec surface anti-glisse, dim. (øxL): 25 mm x 
200 mm, transparent, la pièce
807196 8,99 8,49

42,99 
Super prix 3,29

2,69

3,39

4,49

3,49

5,99

2 pièces

3 pièces

4 pièces

par bloc  11,99 1kg=
34,26 



1 2 3
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Bijouterie - Look «céramique méditerranéenne»
Modelez avec Fimo®!

Vous trouverez les instructions 
pour les bijoux méditerranéens 
sur www.opitec.fr/
ceramique-fimo

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S015_fr_fr46

Exemple d’application OPITEC

727113 0,79 0,69

727641  2,49 1pce=
0,50

727571 1,49 1,39

727582 1,79 1,59 727607 1,79 1,69

727618 1,29 1,09

727076 1,99 1,79

721863 0,69 0,59

727593 1,49 1,39 567663  3,99 100ml=
12,87

Poussoir en métal - Arbre de vie
Couleur platine, diam.: env. 15 mm, 
2 oeillets, trou: env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal - Aile
Couleur platine vieilli, dim.: env. 15 x 7 mm, 
trou: env. 2 mm, 5 pièces

Poussoir métallique avec cabochon - 
Rond
Couleur platine, cabochon en verre à insérer, 
diam.: env. 16 mm, trou: env. 2 mm, 
2 pièces

Pendentif en métal avec cabochon - 
Rond
Couleur platine, cabochon en verre à 
insérer, diam.: env. 25 mm, 2 pièces

Pendentif en métal avec cabochon - 
Carré
Couleur platine, cabochon en verre à insérer, 
dim.: env. 25 x 25 mm, 2 pièces

Pendentif en métal - Arbre de vie
Argenté, mat, diam.: env. 21 mm, trou: 
env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal - Attrape-rêves
Couleur platine mat, diam.: env. 28 mm, 
4 oeillets, trou: env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal -Croix-
Dim. 21 x 15 mm, oeillet: 2 mm, couleur 
platine, la pièce

Pendentif en métal avec cabochon - 
Ovale
Couleur platine, cabochon en verre à 
insérer, dim.: env. 18 x 25 mm, 2 pièces

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

5 pièces

2 éléments

2 éléments

L’unité 10 m

2 éléments 2 éléments 31 ml

593899 2,89 2,19 1pce=
0,04 593682 2,89 2,19 1pce=

0,04 593671 2,89 2,19 1pce=
0,04

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

205695 noir  2,69 1m=
0,27

Perles à facettes en verre
Diam. 3 mm, trou: 1 mm, divers coloris, 
assortiment «sorbet», 60 pièces dans boîte

Perles à facettes en verre
Diam. 3 mm, trou: 1 mm, divers coloris, 
assortiment «corail», 60 pièces dans boîte

Perles à facettes en verre
Diam. 3 mm, trou: 1 mm, divers coloris,  
assortiment «artisan», 60 pièces dans boîte

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

2,19 2,19 2,19
2,89 2,89 2,89

60 pièces 60 pièces 60 pièces
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Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

951655 argenté 4,49 4,19

951699 argenté 4,49 4,19

951633 argenté 4,49 4,19

951677 argenté 4,49 4,19

951666 doré 4,49 4,19

951703 doré 4,49 4,19

951644 doré 4,49 4,19

951688 doré 4,49 4,19

Pendentif -Coeur-
Zinc pulvérisé d’argent 925, 
dim. 8 x 10 mm, la pièce

Pendentif -Peace-
Zinc pulvérisé d’argent 925, 
dim. 8 x 10 mm, la pièce

Chaîne mailles & billes
Zinc pulvérisé d’argent 925, avec fermoir, 
dim. 650 x 2 mm, la pièce

Chaîne à billes
Zinc pulvérisé d’argent véritable 925, 
avec fermoir, dim.: env. 650 x 1 mm, 
la pièce

Pendentif -Symbole &-
Zinc pulvérisé d’argent 925, 
dim. 6 x 10 mm, la pièce

Pendentif -Ancre-
Zinc pulvérisé d’argent 925, 
dim. 8 x 10 mm, la pièce

951596 argenté 8,89 8,39 1m=
12,91 951611 argenté 8,89 8,39 1m=

12,91

951600 doré 8,89 8,39 1m=
12,91 951622 doré 8,89 8,39 1m=

12,91

Nouveautés bijouterie

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bricolage

561003 Couleur „Sahara“ 11,75 10,79

561081 bleu jeans 11,75 10,79

561069 Noir/gris/blanc 11,75 10,79

Bracelet Marie - set de bricolage
Contenu:
1 fil métallique pour enfiler les perles, 
1 fil de nylon d’env. 3,5 m, 60 doubles 
perles de différentes couleurs, 115 perles 
en forme de fleur, incl. mode d’emploi 
illustré, 1 set

Bracelet Marie - set de bricolage
Contenu:
1 fil métallique pour enfiler les perles, 
1 fil de nylon d’env. 3,5 m, 60 doubles 
perles de différentes couleurs, 115 perles 
en forme de fleur, incl. mode d’emploi 
illustré, 1 set

Bracelet Marie - set de bricolage
Contenu:
1 fil métallique pour enfiler les perles, 1 fil 
de nylon d’env. 3,5 m, 60 doubles perles de 
différentes couleurs, 115 perles en forme de 
fleur, incl. mode d’emploi illustré, 1 set
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727766 18,95 17,99

534848 3,49 3,19

490766  2,29400383 12,99 11,89

727777 18,95 17,99

Pixel - Set de bricolage pour 
porte-clés 1
Matériel suffisant pour 6 porte-clés.
Contenu: 17 carrés Pixel de différentes 
couleurs, 6 chaînettes pour les porte-clés, 
6 plaques de pose/porte-clés en plastique, 
transparent, env. 31 x 4 x 41 mm, incl. 
6 modèles grandeur nature, 29 pièces

Perles en bois - Diamant
deux tailles, naturel, sans décoration, dim.: 
4 perles d’env. 15 x 15 x 15 mm, trou: env. 
4 mm, 8 perles d’env. 10 x 10 x 10 mm, 
trou: env. 3 mm, assortiment de 12 pièces

Clip pour tétine en bois
Diam. 3,5 cm, oeillet: 15 mm, naturel, 
sans décoration, argenté, 
la pièce

Set de peinture acrylique brillante Marabu -Pour débutants-
Contenu: 6 pots de 15 ml (jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc), 1 pinceau, 1 modèle 
de peinture, instructions, le set

Pixel - Set de bricolage pour 
porte-clés 2
Matériel suffisant pour 6 porte-clés.
Contenu: 17 carrés Pixel de différentes 
couleurs, 6 chaînettes pour les porte-clés, 
6 plaques de pose/porte-clés en plastique, 
transparent, env. 31 x 4 x 41 mm, incl. 
6 modèles grandeur nature, 29 pièces

Pixel - Set de bricolage pour porte-clé
Matériel suffisant pour 1 porte-clé.
Contenu: 3 carrés Pixel en rose/bleu clair/gris foncé, 
1 chaînette pour le porte-clé, 1 plaque de pose/porte-clé 
en plastique, transparent, env. 31 x 4 x 41 mm, 
incl. 1 modèle grandeur nature, 5 pièces

727733 Smiley  3,99
727755 I LOVE YOU  3,99
727744 Cadenas d’amour  3,99

Boules en bois percées
Diam. 10 mm, trou: 3 mm
601871 40 pièces  1,39 1pce=

0,03

601952 5 pièces  1,49 1pce=
0,30

601974 4 pièces  1,49 1pce=
0,37

601882 30 pièces 1,49 1,39 1pce=
0,05

601907 14 pièces 1,49 1,39 1pce=
0,10

601930 8 pièces 1,49 1,39 1pce=
0,17

601893 20 pièces 1,49 1,39 1pce=
0,07

601929 12 pièces 1,49 1,39 1pce=
0,12

601941 6 pièces 1,49 1,39 1pce=
0,23

Diam. 12 mm, trou: 3 mm

Diam. 35 mm, trou: 8 mm

Diam. 40 mm, trou: 8 mm

Diam. 18 mm, trou: 4 mm

Diam. 25 mm, trou: 5 mm

Diam. 15 mm, trou: 4 mm

Diam. 20 mm, trou: 4 mm

Diam. 30 mm, trou: 6 mm

29 éléments

7 pièces

12 pièces

L’unité 5 éléments

29 éléments

Pixel - la nouvelle tendance en bricolage

Set de bricolage Set de bricolage

Exemple d’application OPITEC

11,89
12,99

Vous trouverez du fil à perles à la page 24 
(art. no 537012, sans illustration).
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Breloques pour sac à main

726988 11,50 10,79

726966 11,50 10,79

726977 11,50 10,79
549546  3,79 1pce=

0,95410393  8,99 1pce=
0,37

595743 8,49 6,59 595732 8,49 6,59532097  14,99

Editions TOPP
Set de breloques pour sac à main
Ce set comprend un pendentif pour sac à 
main que vous pourrez confectionner vous-
même. Couleur jade, très tendance. Taille du 
produit fini: env. 230 mm de long.
Contenu:
Porte-clé, cordon en daim, pompons, plume, 
perles en bois, breloques, autres accessoires, 
incl. mode d’emploi, 1 set

Editions TOPP
Set de breloques pour sac à main
Ce set comprend un pendentif pour sac à 
main que vous pourrez confectionner vous-
même. Couleur saphir, très tendance. Taille 
du produit fini: env. 220 mm de long.
Contenu:
Porte-clé, cordon en daim, coeur en feutrine, 
pompons, perles, breloques, autres acces-
soires, incl. mode d’emploi, 1 set

Editions TOPP
Set de breloques pour sac à main
Ce set comprend un pendentif pour sac à 
main que vous pourrez confectionner vous-
même. Couleur ambre, très tendance. Taille 
du produit fini: env. 280 mm de long.
Contenu:
Porte-clé, cordon en daim, étoile en cuir, 
perles en bois, breloques, autres acces-
soires, incl. mode d’emploi, 1 set

Mousquetons avec anneau 
en métal
Dim. 24 x 60 mm, couleur platine, 
4 pièces

Porte-clefs à chaîne en métal
Long. totale: 60 mm, diam. anneau: 
19 mm, larg. anneau: 6 mm, argenté, 
24 pièces

Set de création pour bijou -Eté-
Contenu: 3 rubans en simili cuir 
(1,5 m x 3 mm, beige/ bleu/ rouge), 
8 breloques argentées différentes, 
set de 11 pièces

Set de création pour bijou 
-Classique-
Contenu: 3 rubans en simili cuir (1,5 m x 
3 mm, noir/ brun/ blanc), 8 breloques 
argentées différentes, set de 11 pièces

Livre (en allemand) Bag Charms
Des breloques chics pour le sac à 
main
Elke Eder - Edition TOPP
Chaque breloque pour sac a sa propre 
signification et son design personnel. Du 
pompon en cuir à l’ange-gardien modelé 
en pâte FIMO®, fait de perles crocheté ou 
tissé en liège tendance - tous ceux qui 
adorent les sacs trouveront leur breloque  
idéale.
Couverture rigide, 80 pages, avec instruc-
tions, dim.: env. 220 x 230 mm, 1 pièce

Exemple d’application OPITEC

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

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bricolage

24 pièces

11 éléments 11 éléments

4 pièces

6,59 6,59
8,49 8,49
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Cartes doubles rectangulaires
-Set économique-
Contenu:
- 50 cartes doubles, 10,5 x 15 cm (A6), 50 feuilles à insérer et 50 enveloppes dans les 
couleurs: blanc/ crème/ jaune/ rouge/ vert/ rose/ bleu clair/ bleu/ doré/ argenté
- 100 pochettes transparentes, 12 x 17 cm
Set de 250 pièces

Set de tissage LoopDeDoo® Spinning Loom
Contenu: 1 métier à tisser mécanique (380 x 110 x 100 mm) avec tiroir de rangement, 
18 fils de laine dans différents coloris (long. 8 m), avec mode d’emploi, le set

Pâtes à modeler Fimo® Soft
24 demi-blocs à 25 g (blanc, blanc luminescent, limone, jaune soleil, mandarine, rouge 
indien, rouge cerise, framboise, violet pourpre, lavande, prune, bleu brillant, bleu windsor, 
bleu pacifique, menthe poivrée, émeraude, tropique, vert pomme, sahara, cognac, caramel, 
chocolat, gris dauphin, noir), instructions incluses, 600 g au total, set de 24 pièces

Peinture acrylique brillante Marabu -Set économique-
Peinture universelle brillante au très bon pouvoir couvrant, séchage rapide, résistant à la lumière, 
au frottement et aux intempéries en cas de bonne adhérence. Peut être peinte à l’humide et en 
relief sans se craqueler. Convient parfaitement pour les pochoirs, la technique des serviettes et le 
découpage. Convient sur le bois, le papier, les pâtes de modelage auto-durcissantes, la céramique, 
le verre, le plastique, le métal, la pierre, le polystyrène et le caoutchouc mousse.
12 pots de 50 ml : jaune, vermillon, carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair, vert tendre, brun 
foncé, gris, blanc, noir, pink, set de 12 pièces

Perforatrices assorties -Lettres-
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Lettres de A à Z, dim. lettre: 10 mm, set de 29 pièces dans une valise pratique.

Set de création pour bijoux en fil d’aluminium -Pour débutants-
Avec ce set il est possible de réaliser immédiatement des bagues et des pendentifs.
Contenu: fils d’aluminium (rond/ gaufré/ plat, argenté/ gris/ chocolat/ pink/ vert, 22 m de 
fil au total), un baguier avec les différents diamètres, un outil pour modeler le fil (3 mm), 
une pince 3 en 1, le set

Set de moulage de savons
-Pour débutants-
Contenu :
- 300 g de savon transparent
- 10 ml d’huile parfumée à la myrtille
- 10 ml de colorant végétal de chaque coloris: menthe, gentiane, rose
- 1 moule à savon, 7 motifs différents, pour 300 g de savon à mouler
- instructions
Set de 6 pièces

421637 26,99 25,49

441882 34,99 32,39

496968 24,99 21,69 1kg=
36,15

452092 39,99 37,99 100ml=
6,33

562869 30,99 29,19 1pce=
1,01

586915 34,99 32,39

497805 17,99 16,29

594057 3,69 2,79 1pce=
0,28 594035 3,69 2,79 1pce=

0,28

Panneaux en bois -Papillon-
En panneau de fibres, dim. 140 x 60 x 2 mm, 
naturel, sans décoration, 10 pièces

Panneaux en bois -Fleur-
En panneau de fibres, dim. 140 x 140 x 
2 mm, naturel, sans décoration, 10 pièces

Ici, on fait de sérieuses économies

25,49

37,99

21,69 16,29

2,79 2,79

32,39

29,19

32,39

26,99

39,99

24,99 17,99

3,69 3,69

34,99

30,99

34,99

250 pièces

12 pièces

24 pièces 6 éléments

10 pièces 10 pièces

29 pièces
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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
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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



590282 4,29 2,79

948845 Souris 1,19 0,69
948834 Escargot 1,19 0,69

948890 5,49 3,19

590031 2,89 1,89

948982 4,49 2,89

566014 4,89 3,29

590307 4,29 2,79

948993 4,49 2,89

440864 4,49 3,19

590086 2,89 1,89

946359 5,89 3,99 1pce=
0,67

Lapin en feutrine à poser
Dim.: 80 - 105 mm de haut, gris, 
set de 2 pièces

Crayon de bois
naturel, sans décoration, dim.: env. 
220 mm de long, 1 pièce

Panneau en bois Oiseau
A suspendre, un motif sur une face, 
dim.: 295 x 5 x 295 mm, 1 pièce

Eléments en feutrine -Papillons
avec motif découpé, dim.: 40 - 52 mm, 
vert menthe, set de 12 pièces

Eléments en bois - Printemps
Différents animaux, 3 motifs différents, 
dim.: 25 - 30 mm de long, gris vert, blanc 
et taupe, set de 27 pièces

Set d’accroches-cadeaux
Contenu
3 pochettes-cadeaux, 90 x 130 mm, naturel
3 papiers imprimés inscriptibles, 125 x 80 mm
10 pinces à linge, 25 x 7 mm, naturel
10 étiquettes percées, trou: 6 mm, naturel
1 cordon, 3,20 m x 2 mm, naturel
Set de 27 pièces

Lapin en feutrine à poser
Dim.: 80 - 105 mm de haut, brun, 
set de 2 pièces

Eléments en bois - Printemps
différents animaux, 3 motifs différents, 
dim.: 25 - 30 mm de long, naturel, vert 
clair et blanc, set de 27 pièces

Lapin en carton
A poser,  dim. 225 x 25 x 245 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Eléments en feutrine - Papillons
avec motif découpé, dim.: 40 - 52 mm, 
vert clair, set de 12 pièces

Papillons en bois
à suspendre, naturel, sans décoration, 
dimensions:  110 x 110 x 3 mm, 6 pièces

2,79

0,69

3,19

2,89

3,19

1,89

2,89

3,29

1,89

3,99

4,29

1,19

5,49

4,49

4,49

2,89

4,49

4,89

2,89

5,89

2 pièces 2 pièces

27 pièces

12 pièces

27 pièces

27 éléments

12 pièces

6 pièces

% Soldes de Pâques %

Set de bricolage

Exemple d’application OPITEC

2,79
4,29
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