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

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 04.06.2017

Etablissements 
scolaires

Etablissements
sociaux

Ecoles maternelles
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Ecoles élémentaires 10-17
Collèges & Lycées 18-25

21,69 
23,99

Super prix 

Page 17

Set d’expérimentation 
solaire -New 
Generation-

Etablissements sociaux

54,29 
61,99 

Super prix 

Page 06Papier & carton  de couleur

-Set économique-



3Les prix sont indiqués en euros TTC.

Ecoles maternelles 04-09

87,69 
109,99 

Super prix 

Page 23

Mini Bots 
Fischertechnik

Etablissements sociaux 26-30 43,49 
49,99 

Super prix 

Page 29

Amulettes en stéatite
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727788  2,29 1pce=
0,01 602132  9,49 1pce=

0,02 602143  2,99 1pce=
0,03

602615 8,49 7,59 1pce=
0,03

568407  5,49 1pce=
0,08567272  1,69 1pce=

0,07

537012  5,99 1m=
0,04 543352  0,69 610322 2,39 2,19 1m=

2,92

314879 100 ml  2,59 1l=
25,90

301313 250 ml  3,69 1l=
14,76

301461 1000 ml  10,99 1l=
10,99

314891 5 l  39,99 1l=
8,00

Bâtonnets d’esquimau en bois
naturel, sans décoration, dim.: env. 55 x 12 x 2 mm, 200 pièces

Bâtonnets d’esquimau en bois
Dim. 114 x 10 mm, naturel, sans décoration. 
500 pièces

Bâtonnets d’esquimau en bois
naturel, sans décoration, dim.: env. 150 x 18 mm, 
100 pièces

Set de création en perles alphabet -Cube-
Contenu: perles en bois naturel (dim. 7,5 x 7,5 
mm, trou: 1,9 mm), 100 cm de cordon blanc, 
set de 300 pièces

Fleurs en bois
2 motifs, dimensions: ø 20 mm, épaisseur 
3 mm, orange/jaune, set de 72 pièces

Fleurs en bois
3 motifs différents, dimensions: ø 20 mm, 
naturel, set de 24 pièces

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

Figurine en bois
Dim. tête: 17 mm, dim. corps (Lxø): 33 x 
19 mm, haut. totale: 50 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Latte en pin/résineux
2 faces rabotées, 2 faces sciées, 1 pièce
Dimensions: env. 750 x 60 x 15 mm, 1 pièce

Colle pour enfants OPITEC
-Sans solvant-
A base aqueuse, la colle pour enfants 
Opitec est lavable et inodore. C’est la colle 
idéale - dans son flacon souple et facile à 
manipuler - pour des collages ponctuels 
ou de surfaces pour le papier, le carton, le 
liège, le bois, la feutrine, le polystyrène et 
autres matériaux légers. Incolore après 
séchage. Lavable à froid. Pour enfants dès 
3 ans, 100ml, la pièce

7,595,491,69
8,49

300 pièces

100 pièces500 pièces200 pièces

72 pièces24 pièces

160 m

Exemple d’application OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de pe-
tites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

Ecoles maternelles

Une petite maison pour chaque souris!



2+

2+

2+

3+

5Les prix sont indiqués en euros TTC.

401688 50 x 70 cm 71,99 64,99 1m²=
0,37

449307  2,69

522643  10,49 1pce=
1,05

608231 16,49 15,09 100ml=
2,51

491599 1,99 1,69

445598 19,95 16,39 100ml=
1,82

436324 4,29 3,89

401840 32,5 x 25 cm 25,59 21,79 1m²=
0,53

Papier à dessin
Bonne qualité, résiste au gommage.
120 g/m², blanc, 500 feuilles

Housse de coussin en coton
100% coton, avant d’imprimer, laver à 30°C pour enlever 
l’apprêt, sans coussin, avec fermeture éclair,  
dim. 40 x 40 cm, blanc, sans décoration, la pièce

Feutres sur textile mara by Marabu
-Pour textiles clairs-
Des feutres pour textiles aux couleurs lumineuses pour les T-Shirts, sacs etc. Pour peindre 
les textiles clairs exempts d’apprêt (laver auparavant) jusqu’à 20% de fibres synthétiques. 
Résiste au lavage jusqu’à 60° C. A base aqueuse, larg. trait: 3 mm.
10 feutres: jaune, violet, pink, brun, orange, chair, noir, vert, bleu et rouge, set de 10 pièces

Gouache à doigts sur textile Mucki®
Testé dermatologiquement.
4 pots de 150 ml: jaune, pink, bleu et vert, set de 4 pièces

Bandeau foulard en coton
Avant d’imprimer laver à 30°C pour enlever l’apprêt, 
dim. 30 x 36 cm, tour de tête: 44 - 70 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Gouache à doigts Mucki®
6 pots de 150 ml: blanc, jaune, rouge, bleu, vert et noir, set de 6 pièces

Tablier de peinture
Pour les enfants de 3 - 6 ans.
En plastique, à manches longues, enfilable par la tête, multicolore, la pièce

1,69

15,09

3,89

1,99

16,49

4,29

4 pièces

6 pièces

500 feuilles

4 pièces

10 pièces

Exemple d’application OPITEC

16,39 
19,95 

Super prix 

Set de gouache aux doigts MUCKI - brillant
4 pots de 150 ml pour 4 couleurs (rose «poussière de fée», bleu «diamant», argenté «dragon», 
doré «trésor»). Peintures lumineuses à base aqueuse, bien couvrantes, pour les enfants dès 2 
ans. Sa consistance crémeuse convient à une application avec les doigts, les mains, le pinceau, 
l’éponge ou la spatule. Adapté au carton, au papier, aux châssis, au verre, au bois, aux carrelages, 
aux miroirs et à la pierre. Pour effacer la peinture des carreaux et du carrelage, nettoyer légère-
ment avec de l’eau tiède savonneuse. S’enlève facilement par lavage à 30° C.  Les substances 
amères contenues dans le produit protègent de toute consommation involontaire et la peinture 
a été testée sur le plan dermatologique. Sans parabène, sans gluten, sans lactose, végan. 
Assortiment de 4 pots
Les enfants aiment tout ce qui miroite et scintille: la licorne doit briller, la sirène rayonner, le dra-
gon chatoyer et l’armure resplendir! La gouache aux doigts MUCKI permet des effets métalliques 
et de paillettes pour les petites princesses et les courageux chasseurs de dragons.
727973  12,49 100ml=

2,08

Vous trouverez différents modèles sur
www.opitec.fr/motifs-pour-enfants

ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans 
doivent être surveillés par des adultes.

ATTENTION! Les enfants de moins de 
3 ans doivent être surveillés par des 
adultes.

ATTENTION! Les enfants de moins de 
3 ans doivent être surveillés par des 
adultes.
IMPORTANT! Conserver le mode d’em-
ploi indiquant les risques encourus 
ainsi que l’emballage jusqu’à utilisa-
tion complète du produit.

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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408705 44,99 42,89 1m²=
0,61

410634 9,99 8,69 1m²=
2,48 554624 6,99 5,49

528122 9,99 7,69 1m²=
5,70

512897 ca. 200 x 150 mm 1,29 1,19 1m²=
39,67

512356 ca. 200 x 300 mm 1,95 1,79 1m²=
29,83

481868 61,99 54,29

403067 10,99 9,79 1m²=
2,94 554613 6,99 6,49

509240  0,69

512794  22,99

Papier de couleur
Sans acide, 130 g/m², 50 x 70 cm, 
20 coloris, 200 feuilles

Carton imprimé -Arc-en-ciel-
Sans acide, 300 g/m², 2 faces imprimées, 
50 x 70 cm, diverses combinaisons de 
couleurs, 10 feuilles

Mosaïque en papier
Non adhésives, 10 x 10 mm, divers coloris, 
10000 pièces

Carton de couleur
230 g/m², 15 x 15 cm, 30 coloris, 
60 feuilles

Tapis de piquage en feutre
ca. 10 mm stark, 1 Stück

Papier & carton  de couleur
-Set économique-
Contenu: 100 feuilles de papier 
(130 g/m², 50 x 70 cm) et 100 feuilles de 
carton (300 g/m², 50 x 70 cm)
20 coloris: blanc, jaune, jaune citron, 
jaune banane, jaune ocre, orange, rouge, 
rouge foncé, rose, lilas foncé, bleu ciel, 
bleu roi, vert clair, vert émeraude, vert 
sapin, gris clair, chamois, brun, chocolat, 
noir.

Papier cartonné imprimé -Arc-en-ciel-
Sans acide, 170 g/m², 2 faces imprimées, 
490 x 680 mm, diverses combinaisons de 
couleurs, 10 feuilles

Mosaïque en papier
Non adhésives, 10 x 10 mm, divers coloris 
métallisés, 10000 pièces

Aiguilles de piquage
Pour travaux de piquage.
Avec manche en bois, dim. 85 mm, la pièce

Set de piquage
-Set économique-
10 aiguilles de piquage avec manche en 
bois et 10 tapis en feutre épais de 20 x 
30 cm, set de 20 pièces.

42,89

8,69

7,69

5,499,79 6,49

44,99

9,99

9,99

6,9910,99 6,99

200 feuilles
100 feuilles

10 feuilles 10000 pièces 10000 pièces10 feuilles

60 feuilles

20 pièces

54,29 
61,99 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC

Le piquage, c’est amusant!

Ecoles maternelles

Vous trouverez différents modèles sur
www.opitec.fr/motifs-pour-enfants

411135 89,00 77,19 1m²=
1,10

Carton de couleur
Sans acide, 300 g/m², 50 x 70 cm, 
20 coloris, 200 feuilles

77,19
89,00

200 feuilles



7Les prix sont indiqués en euros TTC.

421431 66,95 60,69 1m²=
0,37 418702  6,99 1m²=

1,40

425620  7,99 1m²=
6,39

581591 19,99 17,39 1pce=
0,72

Papier crépon
-Set économique-
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à 
l’état humide, 32 g/m², coloris (10 rou-
leaux de chaque): blanc/ jaune/ orange 
clair/ rouge feu/ rose clair/ primevère/ 
bleu brillant/ bleu lumineux/ blanc/ vert/ 
vert jaune/ vert mousse/ brun châtaigne/ 
noir, 2,50 m x 50 cm, 130 rouleaux

Papier crépon
-Set économique-
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à 
l’état humide, 32 g/m², coloris: rouge/ 
blanc/ violet/ orange/ vert/ jaune/ brun/ 
bleu moyen/ bleu foncé/ rose vif, 10 m x 
50 mm, 10 rouleaux

Papier crépon
-Set économique-
Ne résiste pas à l’eau, peut déteindre à 
l’état humide, 32 g/m², coloris: noir/ 
brun/ vert clair/ vert foncé/ bleu/ pink/ 
rouge/ orange/ jaune/ blanc, 2,50 m x 
50 cm, 10 rouleaux

Pots à crayons
Ronds, dim. (øxH): 60 x 105 mm, blanc, 
sans décoration, 24 pièces

24 pièces

130 pièces

10 pièces

10 pièces

60,69 
66,95 
Super prix 

17,39 
19,99 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC

526119 ø 16 mm 3,99 3,29
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 3,29
573596 ø 25 mm 5,49 4,39
573600 ø 50 mm 10,99 9,79
573611 ø 75 mm 13,99 11,99

573518 15 x 15 mm 4,49 3,29
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

509766 ø 15 mm 3,99 3,29
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 3,29
576354 ø 24 mm 4,99 4,29

−

539387 ø 15 mm 3,59 3,19
535833 ø 25 mm 3,99

−
−−

535257 15 x 13 mm 3,99 3,29
535338 25 x 21 mm 4,99 4,29
500018 49 x 42 mm 9,99 9,49
541146 73 x 62 mm 12,99 11,89

535811 ø 25 mm 4,99 4,29
−

−

−

509777 15 x 9 mm 3,99 3,29
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

560351 14 x 8 mm 3,99 3,29 560317 11 x 11 mm 3,99 3,29
560384 22 x 12 mm 4,99 4,29 560373 18 x 18 mm 4,99 4,29
560395 44 x 24 mm 9,99 9,49 560410 35 x 35 mm 9,99 9,49
560432 65 x 36 mm 12,99 11,89 560421 53 x 53 mm 12,99 11,89

Perforatrice:
Conviennent pour des papiers jusqu’à une épaisseur de 220 g/m². 

Toutes les dimensions sont approximatives.

Poissons volants
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Matériel pour 10 circuits électriques simples:
- 10 piles 4,5V-3R12
- 20 douilles bakélite E10
- 20 ampoules E10 (10 rouges et 10 transparentes)
- 10 interrupteurs à poussoir
- 2 fils de câblage de 10 m
202837 28,95 23,99

Set économique de 
10 circuits électriques

Set électrique II - Basse tension avec LED
Matériel pour monter 10 circuits électriques simples:
- 10 interrupteurs
- 2 fils de connexion de 10 m
- 10 supports pour pile AA-LR6
- 2 LED basse tension dans chaque couleur: blanc, jaune, rouge, vert, bleu
- 2 bornes domino
210647 22,99 21,59

Optez pour ce set et
économisez par rapport

à l’achat à l’unité !

3,79
4,39

Pile standard OPITEC
Produit de qualité (Carbone-Zinc). Pile 4,5V-3R12, 0% mercure, 0% cadmium.
204019 la pièce  1,25
204112 12 pièces  12,99 1pce=

1,08

Set d’éclairage 4,5 V
Idéal pour le montage dans les maisons de poupées et crèches de Noël.
Contenu:
4 fiches doubles HO (2,6 mm), 1 connecteur de pile avec interrupteur, 
2 douilles E10, 2 ampoules 3,5V (rouge et claire), 1 pile 4,5V-3R12, 
2 m de fil de câblage
110303 4,39 3,79

Exemple d’application OPITEC

Tout s’éclaire!

la pièce

12 pièces

Ecoles maternellesEcoles maternelles

23,99 
28,95 

Super prix 
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Exemple d’application OPITEC

10 pièces 10 pièces

10 pièces

10 pièces

10 pièces

10 pièces

100 pièces 100 pièces

Ampoules E10
clair, 3,5 V/0,2 A, 10 pièces

jaune
203036

vert
203058

rouge
203014

Ampoules fixes E10 de couleur
3,5 V-0,2 A, 10 pièces
203014 rouge  2,49 1pce=

0,25

203036 jaune  2,49 1pce=
0,25

203058 vert  2,49 1pce=
0,25200086 100 pièces 17,99 16,79 1pce=

0,17

Douilles E10
Avec deux languettes de montage.
200075 10 pièces 2,19 1,99 1pce=

0,20

200064 100 pièces  45,99 1pce=
0,46 202019 1,99 1,79 1pce=

0,18

Douilles bakélite E10
Adapté aux vis de fixation N° 208730.
Avec 2 bornes mises à nues, noir.
200053 10 pièces  4,99 1pce=

0,50

Aimants super puissants
Dans 4 couleurs, multipolaires, dim. (øxH): 37 x 12 mm, 
set de 10 pièces
210142 4,99 4,29 1pce=

0,43

Tournevis cruciformes phillips OPITEC
Manche bleu à 4 pans à 1 composant, en polypropylène 
copolymère (PP), sans HAP. Lame en acier chrome-vana-
dium (58CrV4). Testé VPA-GS. Fabrication allemande,  
la pièce
318275 Taille PH 0  2,69
318286 Taille PH 1  2,99
318297 Taille PH 2  3,69

Câbles magnétiques
Pour le montage rapide de circuits électriques. Grâce aux 
câbles isolés et pourvus aux deux extrémités d’aimants 
permanents puissants, il est très facile de monter de 
simples circuits électriques. Les câbles magnétiques 
adhèrent à tous les matériaux magnétiques, par exemple 
les piles (pas aux plies plates de 4,5 V), les douilles etc. Ils 
ont des  extrémités magnétiques (ø 4 mm) et sont donc 
ainsi compatibles avec les fiches banane et les pinces cro-
codile, les multimètres etc. Ils ne nécessitent d’aucune 
soudure ou serrage.
Long. 150 mm, 10 pièces.
205466 rouge 9,49 8,69 1pce=

0,87

205477 noir 9,49 8,69 1pce=
0,87

L’unité 8,69
9,49

10 pièces

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

1,79
1,99

Super 
prix 
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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

519556 20 kg 52,09 43,79 1kg=
2,19 519811 20 kg 52,09 43,79 1kg=

2,19

Terre de modelage Soft-Ton plus
blanc terre cuite

Terre de modelage Soft-Ton 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.

1000 g

5000 g

20 kg
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452092  39,99 100ml=
6,67

Peinture acrylique brillante 
Marabu -Set économique-
12 pots de 50 ml: jaune, vermillon, car-
min, bleu azur, bleu marine, vert clair, 
vert tendre, brun foncé, gris, blanc, noir 
et pink, le set de 12 pièces

12 pièces

30 pièces

14 éléments

570129 8,69 8,29 1l=
41,45 458386 17,99 16,29

427194  4,49

Vernis acrylique mat en spray
Vaporiser en respectant l’environnement - 
90% de réductions de solvants, moins de 
brouillard nébuleux. Convient ainsi pour 
l’intérieur et l’extérieur, odeur neutre, 
résiste aux intempéries après séchage. En 
l’espace de 20 minutes, la peinture est 
lavable à l’eau et au savon. Vaporisateur 
de 200 ml, incolore mat, la pièce

Pinceaux assortis
-Set économique-
Contenu: 3 plats et 3 ronds dans chaque taille (2, 4, 6, 8, 10), dans casier en bois, 
le set de 30 pièces

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

Résiste à la salive

Résiste à la salive

Set économique

39,99

16,29

3,79

17,99

4,49

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

494933 4,49 3,79

Outils de modelage Creall®
En plastique, dim. 14 cm, diverses formes 
de spatules, 14 pièces

Ecoles élémentaires

Exemple d’application OPITEC

Personnages à modeler pour le jardin
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10 pièces

80 pièces

Exemple d’application OPITEC

Petits accessoires de cuisine

Cubes en bois -2ème choix-
En pin, possibles divergences de dimen-
sions,  naturel, sans décoration, 10 pièces.
629483 15 x 15 mm  0,69 1pce=

0,07

629988 20 x 20 mm  0,79 1pce=
0,08

630485 25 x 25 mm  0,99 1pce=
0,10

630980 30 x 30 mm  1,79 1pce=
0,18

631480 40 x 40 mm  2,49 1pce=
0,25

631985 50 x 50 mm  3,99 1pce=
0,40

632485 60 x 60 mm  6,49 1pce=
0,65

679019 5,99 5,39

558477  4,99 100ml=
3,99

Cubes en bois -2ème choix-
En pin, possibles divergences de 
dimensions, naturel, sans décoration.
Contenu:
- env. 70 cubes de 15 à 50 mm
- env. 10 cubes de 20 x 30 x 30 mm
Env. 1 kg, env. 80 pièces

Colle liquide à mosaïque
Blanche, pour coller la mosaïque en céra-
mique, plâtre, verre et synthétique sur le 
plâtre, la céramique (brute), la terre cuite, 
le métal, le bois, le carton, le polystyrène.
A base aqueuse, exempte de solvants et 
matières toxiques.
Flacon de 125 ml (= 1,3 m²), la pièce

1000 g = une surface 400 x 400 mm.
539686

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

7,56

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

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

Mosaïque carrée en pâte de verre
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 200 g (env. 300 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 1000 g (env. 1450 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 20 x 20 mm,
divers coloris, 500 g (env. 167 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 500 g (env. 740 pièces)

539664 3,49 2,99 1kg=
14,95

543458 11,99 10,79 1kg=
10,79

558776 6,99 6,49 1kg=
12,98

558787 6,99 6,49 1kg=
12,98

Pince coupante pour mosaïque
Idéale pour couper avec exactitude la 
mosaïque en verre de tous types. Molette 
en métal durci, long. 205 mm, la pièce

Sans illustration
Molette de rechange pour pince 
coupante pour mosaïque
En métal durci, avec vis incluse, la pièce

506654 19,89 17,39

506816 6,99 6,49

5,39

17,39

5,99

19,89

tons jaunes/rouges
523454

tons verts
512646

tons bleus
512657

tons bruns
512679

Mosaïque carrée en pâte de verre
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g (env. 300 pièces).
200 g  3,49 1kg=

17,45
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611362  5,49

Pochoir d’impression Mask Stencil
Jungle
En plastique, dim.: env. 297 x 210 mm, 
la pièce

par coloris  2,99

Peinture acrylique 
Marabu Color
Mixed Media
Peinture acrylique crémeuse à base 
aqueuse. Les peintures sont miscibles entre 
elles, se diluent à l’eau, elles sèchent rapi-
dement et résistent à la lumière et sont 
hydrofuges. A appliquer sur des fonds 
exempts de poussière et de graisse tels que 
la toile, le papier, le carton et bien d’autres 
supports. Convient également pour tam-
pons et pochoirs. Tube de 100 ml, la pièce

sable
584359

ocre
584337

bleu outre-mer
584315

ivoire
584393

jaune
584245

cyan
584371

vert feuille
584326

brun moyen
584348

noir
584360

Crayons de cire Marabu Art
Mixed Media
Les crayons de cire pour aquarelle sont très pigmentés et se mélangent facilement, permet-
tant 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
578954 Jungle verte 9,95 7,69 1pce=

1,92

578998 Essentiel 9,95 7,69 1pce=
1,92

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

caraïbes
578530

noir
578563

pétrole
578541

pomme
578758

réséda
578552

cacao
578781

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 mis-
cibles entre elles, diluables à l’eau, 
elles sèchent rapidement, 
résistent à la lumière et à l’eau. 
Bien agiter avant emploi. Flacon 
de 50 ml, la pièce

Effet Aquarelle Spray acrylique à pompe

par coloris 4,39 3,29 100ml=
6,58

L’unité 7,69L’unité 3,29
9,954,39

Placer le pochoir et vaporiser de 
la peinture en spray Marabu Art 
(spray à pompe). Retirer le pochoir 
et laisser sécher.

Repasser légèrement sur les 
contours avec un feutre fin.

Ouvrir un pot de peinture Art Spray 
(effet aquarelle) et colorier les 
feuilles avec un pinceau à pointe 
fine.

Esquisser quelques ombres ici et 
là avec un pinceau et du spray 
Marabu Art couleur cacao.

Exemple d’application OPITEC

jungle

Vous trouverez de plus amples instruc-
tions sur www.opitec.fr/jungle

4 pièces

Ecoles élémentaires
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497012 6,69 5,99 1pce=
1,50

410717 20 x 20 cm 4,49 3,89 1m²=
97,25

611384  6,49

444134 20 x 20 cm  2,99 1m²=
74,75

444466 30 x 30 cm  3,29 1m²=
36,56

444558 40 x 40 cm  4,79 1m²=
29,94

445152 50 x 50 cm  6,99 1m²=
27,96

410739 30 x 30 cm 7,99 7,19 1m²=
79,89

Marqueurs permanents
Lumocolor Staedtler®
Encre résistant à l’eau, odeur neutre et séchant 
à la seconde, épaiss. trait: superfin/ fin/ 
médium/ large (0,4 mm/ 0,6 mm/ 1,0 mm/ 
2,5 mm), noir, set de 4 pièces

Châssis entoilés Quadratologo
Le châssis est entièrement recouvert d’un 
filet quadrillé de petits carrés de chacun 
2 x 2 cm, la pièce

Pochoir Mask Stencil
 Feuilles
Plastique, dimensions: 300 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.
Dim. latte (lxE): 35 x 20 mm

4 pièces 25 pièces

10 pièces2 éléments

12 pièces

4 pièces

5,99

4,39 26,99

6,69

5,49

443347 8,99 6,59 1pce=
0,27

722375  12,99 1m²=
8,25

494003  26,99 100ml=
3,60

308153  2,19 1pce=
0,55

115693 5,49 4,39

495146 taille 6 6,99 4,49 1pce=
0,37

498362 taille 8 6,99 4,49 1pce=
0,37

402776 taille 12 7,99 5,59 1pce=
0,47

Pastels secs Reeves
Il est très facile de travailler avec les pas-
tels tendres de Reeves. Elles peuvent bien 
se mélanger entre elles et disposent 
d’une gamme de couleurs brillantes très 
équilibrée. Elles conviennent sur tous les 
papiers structurés et cartons à peindre. 
Idéales pour les loisirs, l’école  et les 
artistes du dimanche. Ces craies sont 
exemptes d’acide. Dim. (LxlxE): 10 x 10 x 
65 mm. 24 pastels

Planches en bois
-Set économique-
En panneau de fibres, dim. 21 x 30 cm, 
épaiss. 3 mm, 25 pièces

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

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

Boîte pour peinture Eberhard Faber
Convient comme palette de mélange ou 
pour conserver les pastilles de peinture. 
En 2 parties, en plastique, avec couvercle, 
dim. 250 x 140 x 25 mm, dim. pastilles 
(øxE): 44 x 20 mm (pastilles N° 460695 à 
commander séparément).

Pinceaux plats
12 pinceaux plats

6,59 
8,99 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC
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491072 29,99 28,59 100ml=
5,72 458456 11,59 8,79307168 5,69 4,39 1m²=

9,09

573747 2,39 1,79 576446 9,99 8,69 570554  2,99 1m²=
6,64 414007 3,39 3,19

595754 3,99 3,29

545782  6,99 1pce=
0,14

Peinture acrylique mate Marabu -Set économique-
10 pots de 50 ml: blanc, jaune, rouge cerise, magenta, bleu azur, vert-jaune, brun clair, noir, 
argent et or.. Convient pour le bois, le papier, les pâtes autodurcissantes, la céramique etc, 
10 x 50 ml

Pinceaux assortis
-Set économique-
Contenu: 3 plats et 3 ronds dans chaque 
taille (2, 4, 6, 8 et 10), le set de 30 pièces

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

Mini-perforatrice -Coeur-
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Avec porte-clefs, dim. motif: 10 x 8 mm, 
pink, la pièce

Perforatrice Coeur
Dim. motif: 29 x 49 mm. Convient pour 
des papiers jusqu’à 220g/m². la pièce

Bandes de papier pour quilling
Divers coloris pastel bleu, vert, 
jaune,rose et lila. Dimenstions env. 
500 x 9mm, set de 100 pièces

Crayon pour quilling
Pointe extra longue, idéale pour la forma-
tion de larges bandes de tissage, la pièce

Bordures de pierres à bijou -Style 1-
Autoadhésives, dim. feuille: 105 x 260 mm, 
diam. pierre: 5 mm, blanc irisé avec pail-
lettes, la feuille

Pinces à linge en bois à tête ronde
Dim. (Lxl): 110 x 150 mm, naturel, sans 
décoration, 50 pièces.

28,59 8,794,39

1,79 8,69

3,29

29,99 11,595,69

2,39 9,99

3,99

10 pièces 30 pièces20 feuilles

50 pièces

100 pièces220 g/m² 220 g/m²

Exemple d’application OPITEC

Ecoles élémentaires

Petites sirènes
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316413 4,89 4,59 319640 5,69 4,39 307788 5,19 4,39

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

280071 20 mm, 1000 g  4,99 1kg=
4,99

280864  3,99 1kg=
19,95518077 1,99 1,59 1pce=

0,01

518240 1,89 1,69 1pce=
0,01

576952  10,49 1m=
0,03

607121 350 x 150 x 20 mm  2,49 1m²=
47,43

280082 25 mm, 1000 g  4,99 1kg=
4,99

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

280093 30 mm, 1000 g  4,99 1kg=
4,99

280118 40 mm, 1000 g  4,99 1kg=
4,99

Planche d’apprentissage géométrique
Cette planche permet d’appréhender les 
formes et les figures géométriques. 
Elle encourage la créativité et l’apprentissage. 
Planche en fibres de bois, sans élastiques, 
dim. 16 x 16 x 1,9 cm, bâtonnets en bois, dim. 
5 x 5 cm, naturel, sans décoration, la pièce.

Planche d’apprentissage de calcul
Pour les petites tables de multiplication de 2 à 10 avec solutions illustrées.
Planche en fibres de bois, dim. 16 x 16 x 1,9 cm, avec 11 tiges en bois, naturel sans 
décoration, avec modèles, livré assemblé, la pièce

Marteau Young Worker
Testé GS, manche droit en bois, 
tête forgée, 70 g, la pièce

Planche en pin
non traitée, sciage brut, 1 pièce

Clous en fil de fer - Tête conique
Contenu - Longueur

Clous tête homme
Laitonné, dim. 1,2 x 20 mm, 200 g

Elastiques
Diam. 35 mm, naturel, 200 pièces

Balle en élastiques
Elastiques de différentes couleurs, 
diam. 40 mm, 200 pièces

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

4,39
5,69

52 pièces

200 pièces

200 pièces 200 g 1000 g

String Art

Exemple d’application OPITEC

4,39 
5,19 

Super prix 

Vous trouverez différents modèles sur
www.opitec.fr/motifs-pour-enfants

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger de strangulation IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
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Circuit électrique
Le circuit électrique simple expliqué par un modèle de système de feux de détresse. 
Connexion expérimentale adaptée au programme d’études. Incl.: tous les éléments de 
construction nécessaires, 1 pile 4,5 V et 1 description. Les liaisons s’effectuent par raccord 
à vis ou par bobinage. Vous aurez uniquement besoin d’un tournevis, d’une pince cou-
pante et de colle.
Travaux nécessaires: coller et monter. Montage en classe possible!
Dim.: env. 200 x 100 x 50 mm, la pièce

n o b k
8+ 1-2

103199 3,49 3,19

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Avec pile plate 4,5 V incluse

n o b p q r
9+ 3-4

Jeu d’adresse -Fil chaud-
Jeu d’adresse connu: si on touche le fil, le vibreur sonore se fait entendre. Circuit simple 
sans travaux de soudage. Réalisable à l’école primaire.
Travaux nécessaires: plier, monter.
Dim. (LxlxH): 180 x 90 x 150 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce
111563 4,49 3,69

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Construction possible avec ampoule (se référer aux instructions).

Douille bakélite E10
Adapté aux vis N° 208730.
Avec 2 bornes mises à nues, 
blanc, 10 pièces
209323 5,99 4,79

10 pièces

10 pièces

10 pièces

10 pièces

24 pièces

10 pièces

100 pièces

200086 100 pièces 17,99 16,79 1pce=
0,17

Douilles E10
Avec deux languettes de montage.
200075 10 pièces 2,19 1,99 1pce=

0,20

jaune
203036

vert
203058

rouge
203014

Ampoules fixes E10 de 
couleur
3,5 V-0,2 A, 10 pièces
203014 rouge  2,49 1pce=

0,25

203036 jaune  2,49 1pce=
0,25

203058 vert  2,49 1pce=
0,25

202019 1,99 1,79 1pce=
0,18

Ampoules E10
clair, 3,5 V/0,2 A, 10 pièces

245383 noir  8,29 1m=
0,08

245419 noir  13,49 1m=
0,13

245394 rouge  8,29 1m=
0,08

245420 rouge  13,49 1m=
0,13

245475 rouge  1,29 1m=
0,13

Section: 0,5/0,9 mm², avec isolation PVC, 
bobine de 100 m, la pièce

Section: 0,8/1,4 mm², avec isolation PVC, 
bobine de 100 m, la pièce

Fil de câblage monobrin (Fil Y)
Section 0,5/0,9 mm², avec isolation PVC, 
10 m, la pièce
201372 noir  1,29 1m=

0,13

Baguettes en fer cuivré
Pour les arbres et essieux. En fer cuivré.
Long. 500 mm, 10 pièces
826213 1 mm  0,79 1m=

0,16

827218 3 mm  2,49 1m=
0,50

826718 2 mm  1,49 1m=
0,30

827713 4 mm  3,49 1m=
0,70

Piles alcalines Plus Camelion® 
-Set économique-
Piles 1,5V-AA-LR6, 0% de mercure, 
0% cadmium, 24 pièces
206864  10,69 1pce=

0,45

Set économique

203224 2,19 2,09 1pce=
2,09

Piles alcalines Plus Camellion®
Pile 4,5V-3R12, la pièce

4,79

3,19 3,69

1,79
5,99

3,49 4,49

1,99

Ecoles élémentaires

Exemple d’application OPITEC

Super 
prix 
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20 pièces 20 pièces

6,39
6,99

Set d’expérimentation solaire -New Generation-
On ne peut plus ignorer les modules solaires dans notre vie de tous les jours. L’assistant 
solaire «New Generation» montre ce qui est possible aujourd’hui avec la technique de la  
photovoltaïque. Sont expliqués des domaines d’application tels que des installations 
parallèles en réseau ou en îlots. Cependant, des thèmes actuels sont également abordés 
et expérimentés. Le manuel de 24 pages informe explicitement sur l’état actuel de la 
technique et offre en outre des expériences intéressantes sur la photovoltaïque. On peut 
enregistrer des valeurs de mesure de manière optique mais également avec un multi-
mètre optionnel, la pièce

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

n o k
8+ 1-2

Set d’accessoires solaires
Contenu:
- 20 cellules solaires (0,5V/250mA) avec raccord à visser, dim. 32 x 62 mm.
- 20 moteurs solaires RF 300 avec câbles de raccordement d’env. 150 mm, diam. 25 mm, 
diam. arbre: 2 mm.
116091 88,99 84,89

Set d’accessoires solaires avec hélice
Contenu:
- 20 cellules solaires (0,5V/250mA) avec raccord à visser, dim. 32 x 62 mm.
- 20 moteurs solaires RF 300 avec câbles de raccordement d’env. 150 mm, diam. 25 mm, 
diam. arbre: 2 mm.
- 20 hélices, diam. 115 mm, diam. arbre: 2 mm.
116105 98,99 94,49

84,89 94,49Prix du set Prix du set

n o a b g i k q
9+ 3-4

Tournesol solaire
Montage simple d’un tournesol à énergie solaire: sous l’influence du rayon-
nement solaire, la fleur tourne. Construction en classe possible. Pas de bra-
sage nécessaire! Travaux nécessaires: percer, découper, marquer et coller.
Dim.: env. 250 x 250 x 230 mm, la pièce
107355 5,59 5,09

Contenu du set

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

n o b g p q r
9+ 1-3

Hélice solaire
-Easy-Line-
Notre hélice solaire montre d’une manière simple l’action conjointe d’une cellule solaire 
avec un moteur solaire. Une cellule solaire de 400 mA, en relation avec le moteur solaire 
RF 300 fait tourner l’hélice lors d’un rayonnement solaire direct. Pour le montage, seuls 
sont nécessaires un tournevis Phillips, une pince universelle et ne clé à fourche SW7.
Le kit inclut la cellule solaire ainsi que le moteur solaire.
Travaux nécessaires: marquer, poncer et monter.
Dim. (LxlxH): 80 x 80 x 150 mm, la pièce
109058 6,99 6,39

Contenu du set

�Montage possible en classe

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

5,09
5,59

109140 23,99 21,69

21,69 
23,99

Super prix 
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1| Terre de modelage, couleur cuir
Matière pour fabriquer des pots, carreaux et sculptures. 
Terre de modelage très résistante, couleur cuir, avec cha-
motte. Température de cuisson: 1000-1280°C. Couleur de la 
pâte à température croissante de cuisson, de rose (1000°C), 
orange (1100°C) à la couleur cuir (1200°C). Cuisson d’étan-
chéité: dès 1300°C.
Terre avec 60% de chamotte. Granulation: 0 - 5,0 mm.

2| Terre de modelage d’apprentissage, blanche
Cette terre d’apprentissage ne présente aucun problème 
que ce soit pour la travailler et pour la sécher. Pour des 
travaux en céramique précis et artistiques, cette terre est 
vraiment à recommander ! Terre d’apprentissage, 
blanche, granulation fine. Température de cuisson: 1000-
1150°C. Couleur de la pâte à température croissante de 
cuisson de blanche (1000°C) à blanche (1100°C). Terre 
avec  25% de granulation (y sont transformés, non pas de 
la chamotte de qualité supérieure mais des substances 
de remplacement avantageuses, un mélange de cha-
motte, sable et feldspath.).  
Pour des modèles précis et artistiques en céramique, 
cette terre de modelage n’est pas recommandée.
Terre avec 25% de granulation. Granulation: 0 - 0,5 mm.

3| Terre de modelage d’apprentissage, rouge
Cette terre d’apprentissage ne présente aucun problème que 
ce soit pour la travailler et pour la sécher. Pour des travaux en 
céramique précis et artistiques, cette terre est vraiment à 
recommander ! Terre d’apprentissage, rouge, granulation fine. 
Température de cuisson: 1000-1150°C. Couleur de la pâte à 
température croissante de cuisson de rouge clair  (1000°C) à 
rouge (1100°C). Terre avec env. 25% de granulation (y sont 
transformés, non pas de la chamotte de qualité supérieure, 
mais des substances de remplacement avantageuses, un 
mélange de chamotte, sable et feldspath).
Pour des travaux en céramique très précis et artistiques, cette 
terre de modelage n’est pas recommandée
Terre avec 25% de granulation. Granulation: 0 - 0,5 mm.

10| Terre de modelage, blanche
Idéale pour la réalisation de plaques et constructions 
délicates. Terre de modelage grès-cérame, blanche, avec 
chamotte, transsudation rapide. Température de cuisson: 
980-1150°C. Couleur de la pâte à température de cuisson 
croissante de blanche (1000°C) à blanche (1100°C). 
Cuisson d’étanchéité: dès 1100°C.
 Terre avec 40% de chamotte. Granulation: 0-0,5 mm.

13| Terre de modelage, blanche
Terre de modelage, blanche, avec chamotte, température 
de cuisson: 1000-1300°C. Couleur de la pâte à tempéra-
ture de cuisson croissante de blanc (1000°C) à gris-blanc 
(1300°C). Cuisson d’étanchéité env. 1250°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation 0-0,5 mm.

9| Terre de modelage, blanche
Terre grès-cérame, blanche, avec chamotte. Température 
de cuisson: 1000-1300°C. Couleur de la pâte à tempéra-
ture croissante de cuisson de blanc (1000°C) à gris-blanc 
(1300°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1250°C. 
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-2,0 mm.

11| Terre de modelage, rouge
Idéale pour réaliser des plaques et constructions déli-
cates. Terre de modelage grès-cérame, rouge, avec cha-
motte. Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur  de 
la pâte à température croissante de cuisson de rouge clair 
(1000°C) au rouge tuile (1200°C). Cuisson d’étanchéité: 
dès 1200°C.
 Terre avec 40% de chamotte. Granulation: 0 - 0,5 mm.

12| Terre de modelage, noire
Terre de modelage grès-cérame, extra noire, avec peu de cha-
motte. Température de cuisson: 980-1200°C. Couleur de la 
pâte à température de cuisson de brun (1000°C) à brun noir 
(1100°C) jusqu’à noir (dès 1150°C). Cuisson d’étanchéité: dès 
1180°C. 
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-0,5 mm.

503968 20 kg  19,99 1kg=
1,00

519291 20 kg  13,99 1kg=
0,70

519305 20 kg  13,99 1kg=
0,70

556914 20 kg  23,99 1kg=
1,20

546043 20 kg  18,99 1kg=
0,95

546135 20 kg  18,99 1kg=
0,95

556899 20 kg  20,99 1kg=
1,05

563603 20 kg 23,99 21,69 1kg=
1,08

4| Terre de modelage, blanche
Terre de modelage grès-cérame, blanche, sans chamotte, 
transsudation rapide. Température de cuisson: 980-
1150°C. Couleur de la pâte à température croissante de 
cuisson de blanc (1000°C) à blanc (1100°C). Cuisson 
d’étanchéité dès 1070°C.

5| Terre de modelage, rouge
Terre de modelage grès-cérame, rouge, sans chamotte. 
Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de la pâte à 
température croissante de cuisson, de rouge clair (1000°C) 
à rouge tuile (1200°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1200°C.

556028 20 kg  19,99 1kg=
1,00

556039 20 kg  17,99 1kg=
0,90

6| Terre de modelage, blanche
Terre de modelage grès-cérame, blanche, avec chamotte, 
transsudation rapide. Température de cuisson: 980°-
1150°C. Couleur de la pâte à température de cuisson crois-
sante de blanc (1000°C) à blanc 1100°C. Cuisson d’étan-
chéité: dès env. 1100°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-1,0 mm.

8| Terre de modelage, rouge
Terre de modelage grès-cérame, rouge, avec chamotte. 
Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de la pâte 
à température de cuisson croissante de rouge clair 
(1000°C) à rouge brique (1200°C). Cuisson d’étanchéité 
dès 1180°C. 
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0-2,0 mm.

7| Terre de modelage, rouge
Terre de modelage grès-cérame, rouge, avec chamotte. 
Température de cuisson: 1000-1200°C. Couleur de la pâte à 
température croissante de cuisson de rouge clair (1000°C) 
à rouge tuile (1200°C). Cuisson d’étanchéité: dès 1200°C.
Terre avec 25% de chamotte. Granulation: 0 - 1,0 mm.

556040 20 kg  20,99 1kg=
1,05

546032 20 kg  18,99 1kg=
0,95

556051 20 kg 19,99 19,09 1kg=
0,95

La terre est livrée en conditionnement de 20 kg (2 barres de 10 kg).
La terre est emballée dans une feuille en plastique.

Terre de modelage

300731  8,39

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

7 éléments

Collèges & Lycées
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Carillon en argile

Signification 
des sigles:

brillant mat mat soyeux

brillant soyeux mi-transparent recommandé pour la 
vaisselle de table

tend à couler tend fortement à 
couler

plus foncé sur de la 
terre rouge et noire

tend à craqueler

peut cuire unique-
ment jusqu’à 1040°C

peut cuire unique-
ment jusqu’à 1100°C

convient pour la 
technique du Raku

Email liquide Botz

turquoise brillant, 200 mltransparent brillant, 200 ml

chute d’eau satiné, 200 mlbleu oriental brillant, 200 ml bleu nuit brillant, 200 ml

blanc brillant, 200 ml

noir brillant, 200 ml

583308  7,49 100ml=
3,75 546559  6,49 100ml=

3,25 

546766  8,99 100ml=
4,50 563898  7,49 100ml=

3,75 546836  8,99 100ml=
4,50 

546537  6,49 100ml=
3,25 

546906  8,99 100ml=
4,50 802565 0,89 0,79

608552  2,19 1pce=
0,02

726771  11,49

537090 4,39 3,69 1m=
0,05

Tubes sonores
Alu noir, tubes pleins, diam. 6 mm, long. 
40 mm/ 50 mm/ 60 mm, 3 pièces

Piques en bambou
Avec l’une des extrémités pointue, dim. 
(øxL): 3 x 250 mm, naturel, sans décora-
tion, 100 pièces

Morceaux d’écorce
Long. 50 - 250 mm, brun, 
assortiment aléatoire, 1 kg

Email liquide très apprécié. 
Excellente résistance aux 
rayures et à la cuisson, idéal 
pour faire de la poterie avec les 
enfants. Les mélanges se font 
facilement. Tous les émaux 
BOTZ sont prêts 
à l’emploi et 
applicables 
aisément avec 
un pinceau.
200 ml, la pièce

Ficelle en fibres naturelles
A 2 fils, épaisseur moyenne, 
dim. (øxL): 2 mm x 80 m, la pièce

0,79
0,89

3 pièces

100 pièces

1 kg

80 m

Ohé du bateau!

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions 
pour les carillons en argile sur 
www.opitec.fr/argile-bateau
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n o a c k l p q r

n o a c i k l p q r n o c i j k p q r

11+

12+ 10+

3-4

4-6 2-4

Porte-crayons
Avec ce kit d’atelier, on peut fabriquer un porte-crayons pratique et d’une très jolie forme. 
Un bel accessoire complémentaire aux objets utiles pour notre bureau. Convient pour exer-
cer le perçage. De nombreuses possibilités de réalisation existent en modifiant l’emplace-
ment et ordre des trous.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller. Livré sans décoration, ni crayons.
Dim.: env. 110 x 110 x 120 mm

Ponceuse manuelle
Cet outil facilite la manipulation du papier émeri dans les travaux de tous les jours. Une 
construction raffinée permet un changement de papier émeri simple et rapide. Surface 
de ponçage env. 60 x 200 mm. Commandez directement nos rouleaux de ponçage adé-
quats avec différents grains. Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, monter. 
Dimensions: 60 x 200 x 100 mm

Bloc de ponçage
Avec ce kit d’atelier, on va réaliser un bloc de ponçage maniable avec un dispositif de ser-
rage ingénieux permettant un changement de papier émeri rapide. Surface de ponçage env. 
25 x 75 mm, pour des travaux de ponçage fins. Commandez tout de suite ici nos rouleaux 
en toile émeri. Travaux nécessaires: marquer, scier et coller. Dim.: env. 25 x 75 x 30 mm

117411 1 pièce  1,99
dès 10 pièces 1,89

117329 1 pièce  3,69
dès 10 pièces 3,51

567951 la pièce  1,39
dès 10 pièces 1,32

Contenu du set

�1 kit de construction -  
multiples possibilités

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

sans papier émerisans papier émeri

n o a c h k p q r
12+ 6-8

Jeu de boules pour l’intérieur et l’extérieur
Mélange de matériaux: bois, aluminium et verre acrylique. Convient pour exercer le per-
çage et le sciage. Les matériaux de base sont préfabriqués à la bonne taille. Il ne reste plus 
qu’à percer les trous et scier les ouvertures. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, col-
ler et monter. Dim.: env. 170 x 60 x 210 mm
117558 1 pièce  6,99

dès 10 pièces 6,64

n o a b c h i k l p q r
12+ 6-8

Bateau à aubes avec entraînement solaire
Un montage simple et sûr peut être garanti grâce à la coque prête à l’emploi légère et favo-
rable aux courants. Le mélange de matériaux fait d’aluminium, de plastique et de contrepla-
qué apporte des connaissances sur les possibilités de réalisation les plus diverses.
Les roues à aubes sont commandées par une cellule solaire 1V/250 mA avec entraînement 
électrosolaire qui ménage l’environnement. Travaux nécessaires: scier,  coller, découper 
(tôle), plier, ébarber. Kit d’atelier avec cellule solaire 1V/250 mA, set d’engrenage solaire et 
coque en plastique PS.
Dim. 320 x 175 x 150 mm.
117167 la pièce  15,09

dès 10 pièces 14,34

Contenu du set

�coque en polystyrène

�avec entraînement solaire

�avec cellule solaire 1V/250mA

opitec.fr

n o a b c g i k l m p q r
12+ 4-6

Jet-ski avec entraînement à moteur de bateau
Un montage simple et sûr peut être garanti grâce à la coque prête à l’emploi légère et favo-
rable aux courants. Le mélange de matériaux fait d’aluminium, de plastique et de contrepla-
qué apporte des connaissances sur les possibilités de réalisation les plus diverses.
Ce véhicule sportif est entraîné par notre set de construction de moteur puissant et de deux 
piles. L’installation d’une télécommande est également possible.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, découper, limer, coller, percer, monter.
Dim. 290 x 115 x 150 mm, conducteur non inclus.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).
117178 la pièce  10,29

dès 10 pièces 9,78

opitec.fr Contenu du set

�coque en polystyrène
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Exemple d’application OPITEC

Voiture recyclée à énergie solaire avec entraîne-
ment par courroie
Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir 
d’une bouteille recyclée en plastique de 0,5 l à propulsion 
solaire. Travaux nécessaires: marquer, scier, découper et 
coller. Montage sans brasage. Bouteille en plastique non 
incluse. 1 pièce

Voiture recyclée à hélice
Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir 
d’une bouteille recyclée en plastique de 0,5 l. Travaux 
nécessaires: marquer, scier, découper et coller. Possibilité 
de montage sans brasage. Bouteille en plastique et 2 piles 
Mignon (AA) non incluses. 1 pièce.

117569  6,99117570  3,19

n o c i k p qn o c i k p q
10+10+ 1-21-2

Contenu du setContenu du set

�avec cellule solaire 1V/250mA

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournieBouteille non fournie

Voiture recyclée avec entraînement par courroie
Matériel permettant la réalisation d’un véhicule à partir 
d’une bouteille recyclée en plastique de 0,5 l. Travaux 
nécessaires: braser, marquer, scier, découper et coller. 
Montage sans brasage possible. Bouteille en plastique 
non incluse.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse).1 pièce
115268  3,09

n o c i k p q
10+ 1-2

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournie

Set solaire avec hélices éoliennes
Contenu:
- 10 cellules solaires (0,5V/250mA), raccordement à visser, 
32 x 62 mm
- 10 moteurs solaires RF300, avec câble de connexion de 
150 mm, ø 25 mm, ø essieux: 2 mm
- 10 hélices éoliennes, axe: 2 mm, ø 210 mm
- 10 pinces en acier à ressort, ø 23-28 mm
117259  74,99

10 pièces 10 pièces 10 pièces

Optez pour ce set et
économisez par rapport

à l’achat à l’unité !

Set électrique avec hélices
Contenu: 
- 10 électromoteurs
- 10 supports de pile avec câble
- 10 hélices
- 10 interrupteurs à bouton poussoir
- 1 fil de connexion, 10 m, rouge
- 1 fil de connexion, 10 m, noir

Set d’électromoteurs
Contenu: 10 moteurs électriques, 10 supports de pile 
avec câble, 1 rouleau de ruban adhésif.

210658 24,99 23,79 209666 16,99 16,19

Optez pour ce set et
économisez par rapport

à l’achat à l’unité !

Optez pour ce set et
économisez par rapport

à l’achat à l’unité !

Epatant!
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Oeci Energy Fischertechnik Profi
Comment peut-on produire du courant en préservant l’environnement ? Les énergies renou-
velables seront nos sources d’énergie futures les plus importantes. La production, le stoc-
kage et l’utilisation du courant à partir de sources naturelles telles que eau, vent et soleil 
sont expliqués ici à l’appui de différents modèles. Les 2 nouveaux modules solaires garan-
tissent non seulement la puissance mais permettent grâce à de nombreuses possibilités 
d’utilisation, un emploi flexible des modèles. Le réservoir Gold Cap peut redonner lente-
ment l’énergie accumulée. Cela permet de comprendre les futures formes d’énergie. C’est le 
complément idéal au kit «Profi Fuel Cell «. Avec  ce kit complémentaire, on peut construire 
d’autres modèles et les faire fonctionner grâce à une cellule de combustion.
Inclus: un cahier didactique d’accompagnement et moteur solaire (2V), 2 modules solaires 
(1V, 400 mA), un réservoir d’énergie Gold Cap, LED, un interrupteur ON/OFF.
14 modèles, 370 pièces de construction, le set

Construction 71 eitech
Pour la construction d’au moins 2 modèles. Le mouvement se produit exclusivement 
grâce à l’énergie solaire ou une lampe à incandescence (pas de tubes lumineux).
Plus de 135 pièces avec cellule solaire puissante 0,5 V, moteur et outils de montage. 
Dès 8 ans.

Engino STEM
Energie solaire
Dans ce kit de construction Discovery STEM Energie solaire, vous trouvez un cahier d’ins-
tructions détaillées. Il vous explique la théorie et l’application de l’énergie solaire, éolienne 
et hydraulique de manière illustrée et décrit leur origine. Des photos et des formules com-
plètent les différents exemples d’application. Pour terminer, il y a un test sur les connais-
sances acquises. De plus, ce kit contient 8 instructions de montage pour différents modèles 
(vibreur, avion, éolienne, grue, tracteur...). En ligne, il est possible de consulter 8 autres ins-
tructions sur ce thème. Plus de 143 pièces. Age: 8+, la pièce

113945 109,99 97,69

116725 29,99 24,09

116596 48,95 43,39

Construire et expérimenter!

24,09

43,39

29,99

48,95

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 9 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

dès 8 ans

dès 8 ans

dès 9 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

97,69 
109,99 

Super prix 

Rendez-vous sur notre site 
pour découvrir 8 autres engins 
volants.

8 modèles.
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91,89

75,59

98,99

79,99

Set de constructions mécaniques
La boîte de construction garantit un apprentissage sûr des bases de la technique d’engre-
nage et permet des démonstrations avec des modèles fonctionnels. Le cahier d’instructions 
très complet (20 pages en 4 couleurs) propose une structure claire pour chaque modèle.
Les modèles suivants peuvent être construits: perceuse de table, mixeur manuel, treuil de 
câblage avec engrenage à vis sans fin, resp. réducteur à engrenage droit, machine à mou-
lures, étau limeur horizontal pour mécanisme bielle-manivelle, installation de tournage, 
machine dynamo, engrenage différentiel, perceuse à main comme exemple d’un simple 
mécanisme à changement de vitesse. la pièce

Mini Bots Fischertechnik
Le nouveaux minis robots «Mini Bots» transforment à leur manière le thème «robots» et 
proposent une initiation simple dans ce monde. Les modèles de robots raffinés peuvent 
suivre des lignes et éviter des obstacles. A partir d’actionneurs et de capteurs tels que 
détecteur de trace IR et bouton, on peut construire 5 robots futés actifs. Les programmes 
des  minis bots sont enregistrés sur le module fischertechnik ROBOTICS et peuvent être 
actionnés par commutateur DIP.
5 modèles, 145 pièces de construction, le set

Construction 166 eitech
Cette boîte de construction motive les élèves à construire et monter des modèles faisant 
écho à la pratique.
Le contenu s’inspire du programme d’enseignement. Incl.: 2 poulies. Contenu pour 2 élèves, 
encourageant ainsi à la collaboration.
Boîte en bois stable avec couvercle coulissant. Instructions avec schémas et exemples de 
montage simples inclus. Ce kit comprend 432 pièces et des outils, la pièce

114000 98,99 91,89

116781 109,99 87,69

100504 79,99 75,59

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents

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 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

dès 8 ans

dès 8 ans

dès 8 ans

87,69 
109,99 

Super prix 
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Gouache liquide Opitec
8 bouteilles de 1000 ml: blanc, jaune citron, orange, rouge écarlate, cyan, vert émeraude, 
marron et noir, set de 8 pièces. Les peintures sont conformes aux normes de sécurité 
européennes EN71.
447899  29,99 1l=

3,75

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

Collèges & Lycées

Crayons de couleur Jumbo OPITEC
Forme triangulaire, long. crayon: 17,5 cm, 
diam. mine: 5 mm, 12 couleurs (8 crayons 
de chaque), 96 pièces, dans un casier en 
bois
417304  43,19 1pce=

0,45

96 pièces8 pièces

12 pièces

600 feuilles

34 x 1 m

400 feuilles

518446 67,99 64,79

700254 26,99 24,89 1m²=
20,74

662732  49,99 1m²=
1,92

602992  33,99 1m=
1,00

Papier & carton de couleur 
-Set économique-
Contenu: 500 feuilles de papier de couleur (sans acide, 130 g/m², format A4, 25 coloris) et 
100 feuilles de carton de couleur (sans acide, 220 g/m², 50 x 70 cm, 10 coloris).

Panneaux en contreplaqué de pin
Contenu:
- 4 panneaux, 5 mm, 210 x 300 mm
- 2 panneaux, 5 mm, 300 x 600 mm
- 4 panneaux, 8 mm, 210 x 300 mm
- 2 panneaux, 8 mm, 300 x 600 mm
Env. 2 m², 12 pièces

Papier-émeri
-Set économique-
Papier-émeri standard pour le travail du 
bois, du mastic et des peintures. Dim. 280 
x 230 mm, 400 feuilles (50 feuilles de 
chaque grain: 60, 80, 100, 120, 180, 
240) et 100 feuilles de grain 150,  
set de  400 feuilles

Liteaux en pin/résineux
-Set économique-
Assortiment aux dimensions courantes.
Longueur: 1 m.
Contenu:
- 15 liteaux, 10 x 10 x 1000 mm
- 5 liteaux, 15 x 15 x 1000 mm
- 10 liteaux, 20 x 20 x 1000 mm
- 4 liteaux, 30 x 30 x 1000 mm
Set de 34 liteaux

130 g/m²

220 g/m²

Pistolet à colle Steinel® avec 100 cartouches de colle
Set contenu:
Pistolet à colle Steinel Gluematic 3002 
-Pour cartouches de 11 mm-
Pistolet à colle électronique à prix avantageux. Grande capacité de fonte. Manipulation 
simple grâce un dispositif d’insertion mécanique des cartouches de colle.
Données techniques:
* Temps de chauffe: 7 min 
* Température de fonte: 206°C 
* Puissance: 16 g/min 
* Phase de chauffe: 200 W 
* Phase de travail: 45 W 
***100 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) incluses.***
117617  45,89

Faites des réserves pour pas cher!

Set économique

29,99
Set économique

43,19

Prix du set 
45,89

Set économique

64,79
Set économique

49,99

Set économique

24,89
Set économique

33,99

ANS
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Un outil indispensable toujours à portée de main

Scies à chantourner OPITEC
-Set économique-
10 scies à chantourner Opitec (N° 300043), avec poignée rabat-
table et mandrin de serrage breveté avec écrous à oreille.
Dans bloc casier en bois
308577  89,99

Scies à archet -Set économique-
10 scies à archet (N°306508) avec manche en bois et 
lame de scie PUK. Dans bloc casier en bois
306520  41,99

Scies à dos
-Set économique-
10 scies à dos (N°350231) en acier électrolytique, 
avec dents durcies.
Dans bloc casier en bois
307191  36,99

Ciseaux de bricolage enfants 
-Set économique-
20 ciseaux de bricolage pour enfants (N° 361496, long. 
130 mm).
Dans bloc casier en bois.
361636  33,99

Conseil OPITEC:
En optant pour les sets écono-
miques d’outils, vous écono-

misez 10 % par rapport à 
l’achat à l’unité !

Pinces coupantes de côté Opitec
-Set économique-
10 pinces coupantes de coté 145 mm (N° 319282), en 
acier spécial, polies, poignées en PVC trempé, avec lames 
pour fil dur et souple. Dans bloc casier en bois.
304528 99,99

Tournevis assortis OPITEC
-Set économique-
Tournevis avec manche à 1 composant, fabrication alle-
mande, testé  au niveau sécurité VPA et GS. Lame en acier à 
outils, Chrome-Vanadium, manche en polypropylène 
copolymère (PP), sans HAP (hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques).
Contenu: 5 fente 3 x 75 mm, 5 fente 4 x 75 mm, 5 fente 5 x 
100 mm, 5 Phillips Taille 0, 5 Phillips Taille 1, 5 Phillips Taille 2.
Au total 30 tournevis, dans bloc casier en bois.
318312  79,99

L’offre exceptionnelle anniversaire
Le Fer à souder Ersa + support et set électronique gratuits.
L’offre exceptionnelle anniversaire en Septembre!
Le Fer à souder Ersa + support et set électronique gratuits.
L’ensemble se compose de:
1 fer à souder ERSA 30 S,
1 soudure à l’étain 100 g, 1,5 mm, sans plomb
1 pointe de soudure Réactivateur
1 support pour le fer à souder, éponge incluse
1 ensemble de 17 expériences de base en électronique
Les expériences décrites en détails sont parfaitement adaptés à l’introduction dans 
l’électronique. Dans le kit de 30 pièces un livret de 21 pages est inclus.
Le kit nécessite une pile de 4.5V (N ° 204019) non incluse.
117341  39,99

Prix du set 

39,99

Set économique

89,99

Set économique

33,99
Set économique

99,99
Set économique

79,99

Set économique

41,99
Set économique

36,99
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jaune
473519

orange
473531

rouge
473612

pourpre
473357

violet
473634

bleu ciel
474043

bleu marine
473829

turquoise
473852

gris argent
474168

vert foncé
473841

jaune soleil
473276

rouge rosé
473298

lilas clair
473999

bleu
473623

bleu roi
473405

brun
473690

vert
473656

noir
473771

pistache
474191

Peinture sur soie Javana®
Des couleurs fluides pour la soie et tous 
les tissus pouvant être repassés à chaud. 
Haute brillance, à base aqueuse, 
diluable et mélangeable à l’eau, 
la pièce

Echarpes en soie
Pongé 05, 22 g/m², blanc
478863 130 x 35 cm 4,99 4,29 1m²=

9,43

478874 150 x 40 cm 5,99 5,39 1m²=
8,98

478405 180 x 45 cm 7,59 6,49 1m²=
8,01

 Châssis en bois -petit-
En 4 parties, réglable du format carte postale 
jusqu’à 65 x 65 cm, dim. 75 x 2,4 x 1,4 cm.
476212  9,99

Epingles de signalisation
Epingles pointues, polies, divers coloris, 
200 pièces
285021  4,49 1pce=

0,02

blanc
476698

noir
476632

20 ml par coloris  3,39 100ml=
16,95

Peinture contours Gutta Javana®
Pour la technique de la gutta, lavable et 
diluable à l’eau.
Avec un embout très fin, pour une utilisa-
tion immédiate. Tube de 20 ml, la pièce

458610  4,99

Pinceaux de peinture sur soie
Tailles courantes pour la peinture sur soie. 
Tailles: T6/ T8/ T14, 3 pièces

Bracelet en tissu à ressort
A décorer de peinture textile, pierres à bijoux ou 
technique des serviettes. Dim. 240 x 35 mm, blanc, sans 
décoration, 5 pièces

Casquette en tissu
100% polyester, avant d’imprimer laver à 30°C pour enle-
ver l’apprêt, ajustable, blanc, sans décoration, la pièce

Peinture sur textile Creall
6 flacons de 80 ml: jaune clair, rouge, bleu, vert, blanc, 
noir. Convient pour les tissus clairs

6 flacons de 250 ml: jaune clair, rouge, bleu, vert, blanc, 
noir. Convient pour les tissus clairs.

421109 7,99 6,59 1pce=
1,32 468373 3,19 2,79

447626  15,99 100ml=
3,33

447589 23,99 22,69 100ml=
1,51

2,796,59
3,197,99

5 pièces

3 pièces

200 pièces

4 éléments
50 ml par coloris 3,49 3,19 100ml=

6,38

501207 6,99 5,49

Pochoir d’impression Mask 
Stencil -Free Running-
En plastique, dim. 300 x 300 mm, 
la pièce

5,49
6,99

La peinture sur soie

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

Etablissements sociaux
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bleu azur
504010

pistache
504308

jaune
503427

brun moyen
503450

rouge écarlate
503438

noir
503748

bleu turquoise
504032

mandarine
504157

vert sève
503715

violet
504168

Couleur pour teinture & batik 
Marabu EasyColor
Convient pour des textiles exempts 
d’apprêt jusqu’à 20 % max. de fibres 
synthétiques.
Sachet de 25 g (= 150 g de tissu avec 
coloration intense), la pièce

Fixateur de couleur Marabu 
EasyColor
Permet d’augmenter la résistance au 
lavage jusqu’à 40°C des colorations faites 
avec Marabu EasyColor. Sachet de 25 ml 
(= 600 g de tissu), la pièce

Augmente la résistance au lavage

468486 159,99 151,19 1pce=
1,51

468464 109,99 104,99 1pce=
1,05

-Set économique-
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, dim. 38 x  
42 cm, long. anse: 35 cm, naturel, sans 
décoration, 100 pièces

Sacs en coton
-Set économique-
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, dim. 25 x  
30 cm, long. anse: 10 cm, naturel, sans 
décoration, 100 pièces

Super prix Set économique de sacs

Batik
T-Shirt en coton -Premium-
Idéal pour la peinture sur textiles.
100 % coton, 145 g/m², double couture 
aux manches, en bas et au col, ruban à 
l’encolure, blanc, sans décoration, la pièce
468501 taille 116 4,69 4,29
457704 taille 128 4,69 4,29
468512 taille 140 4,69 4,29
468361 taille  S 4,69 4,29
468064 taille  M 4,69 4,29
468075 taille  L 4,69 4,29
468086 taille XL 4,69 4,29

Qualité 
Premium

Exemple de réalisation de Marabu

Coller plusieurs bandes de ruban 
adhésif crêpé

Vaporiser de la peinture en spray 
Fashion en respectant une distance 
d’env. 30 cm, puis retirer les bandes 
adhésives

Après séchage, découper le t-shirt 
à volonté

Exemple d’application OPITEC

3 pièces

502199 Classic Glam 14,99 13,99 100ml=
4,66

503379 2,99 2,19 100ml=
8,76

L’unité 2,99 2,19 100g=
8,76

579260 Tropical Island 13,99 12,99 100ml=
4,33

Peinture en spray Marabu Fashion
La peinture textile à vaporiser, à base aqueuse, pour tissus clairs ayant jusqu’à 20% de fib-
res 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, 3 couleurs de 100 ml, 1 liner fashion de 
100 ml
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807196  8,49

575495 3,39 3,19 1pce=
0,53

575509 3,39 3,19 1pce=
0,80 495216 7,99 7,59

510275 11,99 11,39 474892 29,99 28,59

541788 blanc 4,49 3,89 1kg=
3,89

541777 terre cuite 4,49 3,89 1kg=
3,89

493029 16,99 14,19

510264 8,89 8,39510116 8,89 8,39

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

Bagues en métal avec plaque
Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 
10 mm, couleur platine, 6 pièces

Bagues en métal avec plaque
Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 
16 mm, couleur platine, 4 pièces

Aiguilles à perles Fimo®
Avec ces aiguilles vous pouvez sans pro-
blème percer les perles non encore dur-
cies, sans les déformer. Contenu: 25 
aiguilles de 0,8 mm (ø) et 25 aiguilles de 
1,7 mm (ø), métal, set de 50 pièces

Tampon de gaufrage  
-Médaillon baroque-
Dim. motif: 53 x 53 mm,  
haut. tampon: 35 mm, la pièce

Set d’emporte-pièces en acier
Acier fin inoxydable, apte au contact 
alimentaire, dim. 7 - 40 mm, haut. 18 mm, 
7 motifs, 42 pièces dans boîte en plastique.

Pâte à modeler Creall Do & Dry
C’est une pâte à modeler qui sèche à l’air, qui 
convient à la fois aux enfants et aux profes-
sionnels. Elle est prête à l’emploi, adhère sur 
presque tous les supports (bois, carton, 
polystyrène, plastique, etc.), ne colle pas aux 
doigts, se peint très facilement, se conserve 
longtemps. Après usage, bien refermer le 
sac pour qu’il reste étanche.
Bloc de 1000 g.

Support étagé en acier
A multiples usages lors de la cuisson de 
pierres émaillées et petites pièces de 
bijoux. Convient pour des températures 
jusqu’à 1250°C. Acier fin, en 7 parties, sup-
port avec 6 baguettes de 150 mm (L), dim. 
100 x 100 x 60 mm (lx H xP), 
diam 2 - 3 mm.

Tampon de gaufrage  
-Panier de basket-
Dim. motif: 42 x 42 mm,  
haut. tampon: 35 mm, la pièce

Tampon de gaufrage  
-Spirale carrée-
Dim. motif: 38 x 38 mm,  
haut. tampon: 35 mm, la pièce

Modelage de bijoux

Exemple d’application OPITEC

14,19

28,59

7,59
16,99

29,99

7,99

7 éléments

42-teilig

50 pièces

4 pièces

6 pièces

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

L’unité 3,89
4,49

Vous trouverez les instruc-
tions pour la confection de 
bijoux modelés sur www.
opitec.fr/doanddry-bijoux
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Stéatite

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

611959  8,39

555561  49,99 1pce=
5,00

951220  5,49 1pce=
2,75 950833  4,39

561715 49,99 43,49 1pce=
0,87

L’unité 7,49 6,49 1m=
0,65

611948  8,39

555594  19,99 1kg=
4,00

950844  5,49 950958  4,89 1pce=
0,41

579569 19,99 18,39

Support en stéatite et vase
Support en stéatite percé (diam. du trou: 
16 mm) et petit tube en verre (env. 16 mm 
x 150 mm), dim. globale: env. 65 - 110 mm, 
brun verdâtre, 2 pièces

Bougeoirs en stéatite -Set économique-
Pour 10 bougies chauffe-plat (non incluses).
Pièces brutes, diverses tailles et couleurs, 
poids: 400-500 g/pièce, assortiment aléatoire, 
10 pièces

Chouettes en bois
A poser, dim.: env. 55 x 20 x 80 mm, gris/
bleu clair et gris/lilas, set de 2 pièces

Fleurs en bois
3 tailles, dim.: 4 pièces d’env. 50 x 6 mm, 
3 pièces d’env. 90 x 6 mm et 2 pièces 
d’env. 130 x 6 mm, avec motifs découpés, 
trou: env. 5/9/12 mm, vert menthe,  
set de 9 pièces

Amulettes en stéatite
Pièces brutes, percées, diverses tailles: 
45 - 95 mm, trou: 4 mm, diverses couleurs, 
assortiment aléatoire, 50 pièces

Cordons en cuir
Dim. (øxL): 2 mm x 1 m
10 pièces

Support en stéatite et vase
Support en stéatite percé (diam. du trou: 
16 mm) et petit tube en verre (env. 16 mm 
x 150 mm), dim. globale: env. 65 - 110 mm, 
blanc verdâtre, 2 pièces

Stéatite en morceaux
Diverses tailles et couleurs, assortiment 
aléatoire, 5 morceaux d’env. 1 kg soit 5 kg

Papillons en bois à suspendre
Avec motif découpé, 3 tailles, dim.:  
4 pièces d’env. 60 x 8 x 40 mm, 3 pièces 
d’env. 95 x 8 x 75 mm et 2 pièces d’env. 
145 x 8 x 100 mm, saumon, set de 9 pièces

Mini-arrosoirs décoratifs en métal
A poser, dim.: env. 55 x 25 x 30 mm, vert 
clair/rose clair/gris-blanc, set de 12 pièces

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

brun foncé
516204

noir
516248

naturel
516215

18,39

49,99

19,99

10 pièces

1 m

10 pièces

2 éléments 2 éléments

50 pièces

9 pièces
9 pièces2 pièces

12 pièces

1 kg

5 kg

L’unité 6,49
7,49

Plus d’autres articles en stéatite et divers accessoires 
en page 176 et dès la page 568 du catalogue principal.

43,49 
49,99 

Super prix 
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577512 100 x 100 mm 3,39 2,79 1m²=
5,58

416287  6,99 1m²=
0,70

416209 15 x 15 cm 3,69 3,29 1m²=
0,22

509055  2,69 509066  2,99

510921 9 mm (ø), 10 pièces 1,19 1,09 1pce=
0,11

510286 8 mm (ø), 100 pièces 8,99 6,59 1pce=
0,07

510312 14 mm (ø), 100 pièces 11,99 10,79 1pce=
0,11

301438  7,99

416210 20 x 20 cm 6,99 6,49 1m²=
0,32

416401 30 x 30 cm 9,99 9,49 1m²=
0,21

416221 12 cm (ø) 4,69 4,29 1m²=
0,76

416232 18 cm (ø) 7,99 7,59 1m²=
0,58

416195 10 x 10 cm 2,49 2,19 1m²=
0,44

577523 150 x 150 mm 4,49 3,29 1m²=
2,92

577567 200 x 200 mm 7,69 6,49 1m²=
3,25

Papier imprimé pour pliage -Plaisir d’enfants-
80 g/m², 10 motifs, 50 feuilles

Papier transparent pour pliage
42 g/m², 150 x 150 mm, 10 coloris, 
500 feuilles

Papier de couleur pour pliage
En papier affiche, 70 g/m², 10 coloris 
intenses, 500 feuilles

Plioir
Pour le pliage propre et précis du papier, 
carton etc. En polyamide, long. 
160 x 25 mm, blanc, la pièce

Plioir
Pour le pliage propre et précis du papier, 
carton etc. En polyamide, long. 160 mm, 
blanc, la pièce

Fils chenille/Cure-pipes
-Set économique-
Long. 50 cm, 10 coloris

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.

Papier de couleur pour pliage
En papier affiche, 70 g/m², 10 coloris 
intenses, 500 feuilles

50 feuilles

Etablissements sociaux

500 feuilles

500 feuilles

500 feuilles

10 pièces
100 pièces

80 g/m²

42 g/m²

70 g/m²

70 g/m²

Prix du set

7,99

Exemple d’application OPITEC

dès 4,29

dès 2,19

4,69

2,49

renforcé de fibres de verre

Cet été, amusez-vous 
avec nos pliages!

dès 2,79
3,39
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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



612151  6,29

Sachet de modelage OPITEC
Humidifiez, appliquez, peignez! Grâce à ce sachet OPITEC, 
découvrez les multiples facettes des bandelettes de plâtre.
Contenu: 2 rouleaux de bandelettes de plâtre blanches 
(env. 3 m x 60 mm), 2 ballons de baudruche (env. 
230 mm de diam.), 1 paire de gants jetables en plastique 
(taille M), 3 tubes de peinture acrylique Marabu Artist de 
22 ml, assortiment aléatoire, incl. instructions avec de 
nombreux exemples d’utilisation. 1 sachet

117695  6,29

Sachet OPITEC
Toupies Engino® PICO
Ce sachet OPITEC contient les 4 toupies du système de 
construction Engino®. En assemblant toutes les 
parties des 4 toupies (verte, jaune, bleue et rouge), on 
peut par exemple construire un avion ou un hélicoptère. 
1 sachet

De beaux bricolages 
pour les enfants
Les sachets OPITEC

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des risques 
d’étouffement avec les ballons de baudruche gonflés ou abîmés.
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons non 
gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour  
les gonfler, toujours utiliser une pompe.
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612162  6,29

Sachet OPITEC - véhicules recyclés
Ce sachet OPITEC contient 2 engins de la série 
«Véhicules recyclés». Vous y trouverez le matériel suffi-
sant pour un modèle à énergie solaire et un modèle à 
entraînement électrique. Travaux nécessaires: braser, 
marquer, scier, découper et coller. Montage sans bra-
sage possible. Fonctionne avec une pile AA 1,5 V (non 
incluse dans la livraison). Bouteille en plastique non 
incluse. 1 sachet

SACHET OPITEC - VÉHICULES RECYCLÉS
SACHET OPITEC

TOUPIES ENGINO® PICO

SACHET DE MODELAGE OPITEC

- dans la limite des stocks disponibles -


	01_S017-fr_fr-10.04.2017
	02-03_S017-fr_fr-10.04.2017
	04-05_S017-fr_fr-10.04.2017
	06-07_S017-fr_fr-10.04.2017
	08-09_S017-fr_fr-10.04.2017
	10-11_S017-fr_fr-10.04.2017
	12-13_S017-fr_fr-10.04.2017
	14-15_S017-fr_fr-10.04.2017
	16-17_S017-fr_fr-10.04.2017
	18-19_S017-fr_fr-10.04.2017
	20-21_S017-fr_fr-10.04.2017
	22-23_S017-fr_fr-10.04.2017
	24-25_S017-fr_fr-10.04.2017
	26-27_S017-fr_fr-10.04.2017
	28-29_S017-fr_fr-10.04.2017
	30-31_S017-fr_fr-10.04.2017
	32_S017-fr_fr-10.04.2017

