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Conseil & Commande: 
N° 01.41.53.03.90

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

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 26.06.2017

1,89 
2,19 

Super prix 

Cet été
créatif!

soyez

Sac en coton 38 x 42 cm    468053
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Page 07
Animaux en papier 
- Toucan et ara

Chers clients d’OPITEC,

 L’été est à nos portes. Cela nous incite à 
exercer notre créativité dans le jardin, à 
la maison et avec nos amis. Les couleurs 

de la nature nous inspirent de la fraî-
cheur et de la légèreté dans nos  

réalisations et nous donnent de su-
perbes idées! Cette année, ce sont les 

tons verts qui sont vraiment à la mode! 
Tout est de la couleur de l’herbe! Les 

murs de la chambre à coucher, les habits,  
les chaussures - vraiment tout!

Cela fait longtemps que nous sommes 
tombés amoureux de cette couleur, et 
vous? Nous vous souhaitons des idées 

rafraîchissantes pour les chaudes  
journées d’été!

Contenu

Une mini-jungle à la maison

Votre flamme reste intacte!
Bougies de différentes formes

Décoration en papier

Des lampes pour la fraîcheur des soirées d’été

De la lumière pour votre bien-être

Modèles en béton pour se détendre

Un peu de rêve pour votre jardin

Votre équipe OPITEC

Mon paradis tropical
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Page 04

Tampon en bois- 
Feuille de fougère

Petites sirènes

Voile à l’horizon!
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553097 30 x 30 cm 9,59 9,09

625058 env. 100 x 100 x 10 mm 0,79 0,69 1m²=
69,00

596037 pink 3,49 2,69

464644 4,19 3,79 1m²=
6,02

612221  9,39612210  9,39612232  7,29

611638  10,39 546113 21,99 20,89 1pce=
2,61494922 6,99 5,29

553086 30 x 21,5 cm 6,29 5,99

626019 15 x 100 x 200 mm 1,49 1,29 1m²=
64,50

596059 menthe 3,49 2,69

Album scrapbooking
A spirale, sans acide, 25 feuilles (190 g/m², 
crème), couverture brun naturel, sans 
décoration, la pièce

Planches en pin/épicéa/résineux
2 faces rabotées, 2 faces brutes.
La pièce

Cartes doubles rectangulaires
Contenu::
- 5 cartes doubles, 220 g/m², 105 x 150 mm
- 5 feuilles à insérer
- 5 enveloppes
Set de 15 pièces

Feuilles en PVC
Feuille pour embossage.
Dim. 300 x 210 mm (A4), épaiss. 0,3 mm, 
incolore, 10 pièces

Tampon en bois - Fougère
Dim. motif: env. 45 x 55 mm, tampon: 
env. 50 x 60 x 20 mm, 1 pièce

Tampon en bois- Feuille de fougère
Dim. motif: env. 65 x 40 mm, tampon: 
env. 45 x 70 x 20 mm, 1 pièce

Tampon en bois - Feuille
Dimension motif: env. 20 x 50 mm, 
Tampon: env. 25 x 55 x 20 mm, 1 pièce

Tampons en silicone, Effet 2D - 
Hibiscus
3 motifs avec suite de différents tampons 
pour l’effet 2D, autoadhésif, transparent, 
dim. du motif: env. 45 x 40 mm, env. 30 x 
25 mm, env. 30 x 25, 9 pièces

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

Plaque acrylique pour tampons
Dim. 150 x 100 mm, la pièce

20,895,29

3,79

21,99
6,99

4,19

8 pièces
9 éléments

10 pièces

15 pièces

25 feuilles

Exemple d’application OPITEC

Une mini-jungle 
à la maison!
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951068  10,49

951116  9,39

611797  8,39

473153 vert gazon 2,79 2,69 1m²=
0,77

403104  2,59 1m²=
4,32 612184 Hibiscus  2,09

612173 Flamant rose  2,09
612195 Tropical  2,09

612209  15,69

473050 rouge brique 2,79 2,69 1m²=
0,77

436759 vert mai  2,69 1m²=
0,77

408095 rose vif  2,69 1m²=
0,77

408017 blanc  2,69 1m²=
0,77

408187 vert mousse  2,69 1m²=
0,77

Armoire à clés en bois - Maison
A suspendre, avec attache pour accrocher 
au mur et casier pour les messages et les 
lettres, 3 crochets pour les clés, naturel, 
sans décoration, dim.: env. 
250 x 60 x 340 mm, la pièce

Porte-magazines en bois - Maison
A poser, naturel, sans décoration, dim.: 
env. 260 x 95 x 210 mm, épaisseur de la 
paroi: env. 10 mm, la pièce

Ruban adhésif Washi - Dorure à 
chaud (rose/or)
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

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

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

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

Bloc imprimé - Jungle
100 g/m², une face imprimée, sans acide, 2 motifs différents, format 305 x 305 m, 
48 feuilles

4 pièces

4 pièces

10 feuilles

40 feuilles

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez des modèles de fleur et de 
feuille sur www.opitec.fr/modeles

Tropical

Flamant rose

Hibiscus

130 g/m²
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Exemple d’application OPITEC

948661 6,99 5,29 1pce=
0,22

533716 18,99 16,79 100ml=
6,36

951138  10,49

951080  7,29

531161  4,19

508601 5,49 5,19594851 3,99 3,19

948672 6,99 5,29 1pce=
0,22948650 6,99 5,29 1pce=

0,22948683 6,99 5,29 1pce=
0,22

Perles à facettes en bois 
-Polygone-
Dim. 20 x 20 x 20 mm, trou: 4 mm, 
jaune, 24 pièces

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

Tableau noir mural en bois
A accrocher, tableau pour annotations à 
la craie, casier de rangement, attache 
pour accrocher au mur et crochets, natu-
rel, sans décoration, dim.: env. 200 x 55 x 
420 mm, la pièce

Cuisine - Planche à découper en 
bois, à suspendre
Avec crochet, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 285 x 30 x 195 mm, la pièce

Planches à découper en bois, style 
«étiquettes»
Naturel, sans décoration, dim.: env. 55 - 
75 x 10 x 110 - 130 mm, trou: env. 4 mm, 
set de 3 pièces

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

Etiquettes mémo autoadhésives
En tableau noir avec contours imprimés 
d’un cadre blanc ornemental, dim. 80 - 
85 x 50 - 60 mm, set de 6 étiquettes 
avec crayon en stéatite inclus.

Perles à facettes en bois -Polygone-
Dim. 20 x 20 x 20 mm, trou: 4 mm, vert, 
24 pièces

Perles à facettes en bois -Polygone-
Dim. 20 x 20 x 20 mm, trou: 4 mm, 
rose-naturel, 24 pièces

Perles à facettes en bois -Polygone-
Dim. 20 x 20 x 20 mm, trou: 4 mm, noir, 
24 pièces

3,19

5,29

16,79

5,295,295,29

3,99

6,99

18,99

6,996,996,99

6 pièces

24 pièces

3 pièces

24 pièces24 pièces24 pièces

36 pièces 12 pièces
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Exemple d’application OPITEC

612265  9,39 566081  6,59 1m=
0,09

727881  3,39 1pce=
0,34727869  3,39 1pce=

0,34727870  3,39 1pce=
0,34951264  3,09

951275  3,09

951312  5,19

951323  3,09

800060 ø 8 mm, 80/110/140 mm  1,39

808138 ø 6 mm, 40/50/60 mm  1,59

808099 ø 6 mm, 70/90/110 mm  1,89

Animaux en papier - Toucan et ara
Patrick Krämer - TOPP Editeur
Découpez, pliez, collez: l’oiseau est prêt!
En déco d’intérieur, les trophées accrochés 
au mur et les figurines d’animaux en 
papier sont à la mode. Pour fabriquer ces 
deux sculptures animales aux couleurs 
vives et à l’allure impressionnante, rien de 
plus facile! Des ciseaux, de la colle à bois, 
quelques petites heures de bricolage et... 
le tour est joué!
Dim. du toucan et de l’ara: env. 70 x 200 x 
360 mm, couverture souple, 15 pages,  
set de bricolage avec fiches de bricolage, 
dim.: env. 217 x 287 mm, la pièce

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

Pendentif en métal -Feuille-
Argenté, Dim. 31 x 55 mm, oeillet: 
env. 1 mm, 10 pièces

Pendentif en métal -Feuilles-
Argenté, Dim. 51 x 95 mm, oeillet: 
env. 2,5 mm, 10 pièces

Pendentif en métal -Feuilles-
Argenté, Dim. 30 x 95 mm, oeillet: 
env. 1 mm, 10 pièces

Mangeoire en forme de noix de coco
A suspendre. Comme il s’agit d’un produit 
naturel, ses dimensions peuvent varier: env. 
120 mm de diam. x 120 mm, la pièce

Décoration - Noix de coco rayée
A poser ou suspendre, 2 trous (en haut et 
en bas). Comme il s’agit d’un produit 
naturel, ses dimensions peuvent varier: 
env. 100 mm de diam. x 90 mm, la pièce

Mélange de décorations en bois - 
Nature et fleur
Eléments à disperser, assortiment aléa-
toire, morceaux et rondelles de bois, dim. 
de la boîte: env. 150 x 50 x 220 mm, le set

Eléments à disperser en bois - Feuilles 
et libellules
Divers motifs et diverses tailles, naturel, sans 
décoration, dim. des feuilles: env. 25 - 70 mm, 
dim. des libellules: env. 40 - 80 mm, 
env. 6 mm d’épaisseur, set de 7 éléments

Tubes sonores
Alu gris, tube creux, 3 pièces

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

7 pièces

10 pièces 10 pièces 10 pièces

3 pièces70 m
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447305 79,99 73,19

727803  20,89

727696 env. 60 x 80 mm  6,09
946795  2,99 478379 3,99 2,99 1pce=

0,75 531714 7,49 5,59727711 env. 60 x 140 mm  6,59

508829 7,99 7,29

447143  1,59 1pce=
0,32

530383  20,89 508830 7,99 7,29

453995 2,39 2,09
479285 taille 09  1,59 1m=

0,80

447084 600 g 9,99 9,39 1kg=
15,65439861 1 kg  9,99

479296 taille 11  1,59 1m=
1,06

447095 3000 g 37,99 36,19 1kg=
12,06439872 5 kg  37,99 1kg=

7,60

Creuset à cire
Pour le moulage de savons, de bougies et 
des fleurs de cire, pour la fonte de savon, 
du gel de cire et de la cire à bougies. 
Sécurité garantie grâce à sa construction 
robuste.
Données techniques:
- Température: 110°C
- Puissance: 350 W
- Tension: 230 V
- Capacité: 700 cm3

Set de moule en silicone pour bougie 
Papillons
Contenu:
1 moule Cercle 150 x 250 mm, 1 socle en 
silicone ø 80 mm, 1 mèche ronde ø 3,0 mm 
x 300 mm de long, 1 aiguille pour mèche, 
1 tube 80 x 220 mm, 1 feuille isolante 
hostaphan 220 x 300 mm, 1 couvercle, 
1 couvercle de moulage, set de 8 pièces, 
1 mode d’emploi

Moule à bougie - Cylindre
Contenu:
1 moule en plastique, 1 mèche, 1 masse 
de colmatage, 1 bâtonnet en bois, incl. 
instructions, set de 4 pièces

Noix de coco décorative
A poser et à garnir, dim. (øxH): 120 x 90 mm, 
blanchie, la pièce

Verres à bougie
En verre, haut. 4,5 cm, diam. inf. 3,3 cm, 
diam. sup. 5,5 cm, incolore, sans décoration, 
4 pièces

Set de bougies flottantes
4 plaques synthétiques, dim.: env. ø 60 mm, 
20 mèches d’env.  40 mm de long, avec 
instructions, 24 pces

Moule en latex 3D -Oiseau-
1 moule en 3D de 120 x 95 mm, 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

Set de moule en silicone pour bougies
Contenu:
1 moule Cercle 150 x 250 mm, 1 socle en sili-
cone ø 80 mm, 1 mèche ronde ø 3,0 mm x 
300 mm de long, 1 aiguille pour mèche, 
1 tube 80 x 220 mm, 1 feuille isolante hosta-
phan 220 x 300 mm, 1 couvercle, 1 couvercle 
de moulage, set de 8 pièces, 1 mode d’emploi
Le moule en silicone permet la fabrication 
d’une magnifique bougie fantaisie.

Moule en latex 3D -Nain de jardin-
1 moule en 3D de 70 x 200 mm (øxH), 
la pièce

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

Mèche ronde pour cire à mouler
Pour bougies de 4 - 6 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2,5 mm x 2 m.

Gel de cire
Incolore, pot de 750 ml, la pièce

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

L’unité 7,99 6,99 100g=
34,95

Colorant pour cire
Colorant concentré permettant de colorer 
la cire pour bougie. Pot de 20 g, la pièce

jaune citron
608747

rouge foncé
428112

lilas
428123

blanc
608758

jaune maïs
428156

vert printemps
428145

20 g

Une palette de couleurs intenses

2,09
2,39

45 pièces

24 éléments

Super 
prix 

4 pièces

8 pièces 8 pièces

4 éléments

5 pièces

1000 g 600 g

5000 g 3000 g

2 m

5,59
7,49

2,99
3,99

Plus de noix de coco décoratives (sans 
illustration): art. n° 946773 et n° 945685.

Vous trouverez des moules «Grenouille» 
(art. n° 727825 et 727814) à la page 10.



9Les prix sont indiqués en euros TTC.

Avec nos bougies, votre flamme reste intacte!

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

La mèche du bougeoir 
flottant ne brûle qu’avec de 

l’huile de cuisine et de l’eau.
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308005 noir 1,99 1,49 307984 noir 1,99 1,49

727825  8,39

570130 1 kg 6,95 6,09 1kg=
6,09

480666 4,29 4,09 1l=
40,90

570152 2,5 kg 14,95 13,59 1kg=
5,44

572084 8 kg 39,95 36,59 1kg=
4,57

727814  8,39

607316 4,49 3,39 1pce=
0,17

Sticker -Mandala 4-
Dim. feuille: 200 x 230 mm, dim. 
motif:  190 x 205 mm, la feuille

Sticker -Mandala 3-
Dim. feuille: 200 x 230 mm, dim. motif:  
190 x 205 mm, la feuille

Moule - Grenouilles
1 moule, 1 motif, dim.: env. 155 - 150 mm, 
hauteur env. 80 mm, plastique, matériel 
nécessaire: env. 1000 g de béton créatif, 
1 pièce

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.
Rapport de mélange Eau : Béton créatif = 
1 : 10

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

Moule - Grenouilles
1 moule, 2 motifs, dim.: env. 90 - 100 mm, 
hauteur env. 45 mm, plastique, matériel 
nécessaire: env. 350 g de béton créatif, 
1 pièce

Serviettes en papier -Floral-
Dim. 330 x 330 mm, 10 motifs assortis, assortiment aléatoire, set de 20 pièces

Exemple d’application OPITEC

De petites princesses dans mon jardin

10 portions 
de béton 

créatif

100 ml

1 volume
d’eau

Vous trouverez les instructions 
pour les grenouilles sur www.
opitec.fr/grenouille-beton

3,391,491,49
4,491,991,99

20 pièces

Vous trouverez de la colle pour 
serviettes à la page 15.
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611384  6,19

Pochoir Mask Stencil
 Feuilles
Plastique, dimensions: 300 x 300 mm, 
1 pièce

Moule - Bouddha avec Bambou
1 moule, 4 motifs, dim. Bouddha: env. 145 - 190 mm, 
Bambou env. 17 x 205 mm, hauteur env. 15 - 35 mm, 
plastique, matériel nécessaire: env. 750 g de béton 
créatif, 1 pièce

Moule - Bouddha
1 moule, 1 motif, dim.: env. 160 - 245 mm, hauteur env. 
55 mm, plastique, matériel nécessaire: env. 1380 g de 
béton créatif, 1 pièce

727847  13,59727836  13,59

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

crème
609824

gris pierre
609905

brun
609927

jaune
609835

turquoise clair
609879

gris cendre
609916

vert menthe
609891

noir
609938

blanc
609949

L’unité 10,89 9,39 1l=
23,48

Epaiss. x larg.
 Dim. standard
 Long.  La pièce

10 x 100 mm 625092 200 mm 1,19 1,09 1m²=
54,50 

15 x 100 mm 626178 400 mm 2,59 2,19 1m²=
54,75 

20 x 150 mm 627715 500 mm 5,89 5,59 1m²=
74,53 

Exemple d’application OPITEC

Une oasis de bien-être

Fantaisies de jardin en béton

Vous trouverez les instructions 
pour la confection des tableaux 
de bouddha sur www.opitec.fr/
bouddha-beton

Planches en pin/épicéa/résineux
2 faces rabotées, 2 faces brutes.
La pièce
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611362  5,19

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 rapide-
ment et résistent à la lumière et sont hydro-
fuges. A appliquer sur des fonds exempts 
de poussière et de graisse tels que la toile, 
le papier, le carton et bien d’autres sup-
ports. Convient également pour tampons 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 7,49 1pce=

1,87

578998 Essentiel 9,95 7,49 1pce=
1,87

578965 Océan bleu 9,95 7,49 1pce=
1,87

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 7,49L’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
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497012 6,69 5,79 1pce=
1,45

410717 20 x 20 cm 4,49 3,79 1m²=
94,75

567582 4,75 4,49

530187 vert  4,69

611384  6,19

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

529405  8,39 1m²=
33,56

530198 vert clair  4,69

573219 3,99 3,39

530176  2,59410739 30 x 30 cm 7,99 6,89 1m²=
76,56

Marqueurs permanents
Lumocolor Staedtler®
Encre résistant à l’eau, odeur neutre et 
séchant à la seconde, épaiss. trait: super-
fin/ 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

Photophore en verre
En 2 parties, avec insert rustique pour bou-
gie chauffe-plat, dim. (øxH): 80 x 130 mm, 
incolore, sans décoration, la pièce

Décoration en feutre - Monstera
Dim.: env. 400 x 4 x 330 mm, 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

Tissu bois de placage
Le bois de placage sur tissu est un authen-
tique produit naturel à l’aspect mat satiné.
Sa matière est à la fois très stable et souple 
dans le sens de l’enroulement. Repasser 
légèrement avant utilisation puis découper, 
poinçonner, coudre, coller, riveter, tampon-
ner, peindre ou estamper à volonté.
Couleur: brun, env. 2,5 m x 10 cm, la pièce

Décoration en feutre - Monstera
Dim.: env. 400 x 4 x 330 mm, la pièce

Bocal en verre
Avec couvercle à visser, dim. 95 x 95 x 
175 mm, contenance: 800 ml, incolore, 
sans décoration, la pièce

Eléments à disperser en feutre - 
Monstera
En 2 tailles, dim.: env. 70 x 4 x 80 mm et 100 
x 4 x 90 mm, tons verts, set de 4 éléments

Exemple d’application OPITEC

4 pièces

4 pièces 800 ml
2 éléments

5,79 3,39
6,69 3,99

Vous trouverez des rouleaux de 
différentes tailles à la p. 23.
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509777 15 x 9 mm 3,99 3,19
535305 23 x 15 mm 4,99 4,19
500041 46 x 28 mm 9,99 8,39
541157 69 x 42 mm 12,99 11,49

535257 15 x 13 mm 3,99 3,19
535338 25 x 21 mm 4,99 4,19
500018 49 x 42 mm 9,99 8,39
541146 73 x 62 mm 12,99 11,49

−

−

573518 15 x 15 mm 4,49 3,39
573529 23 x 23 mm 5,49 4,19
573563 45 x 45 mm 10,99 8,39
573574 68 x 68 mm 13,99 11,59

576343 15 x 25 mm 4,99 4,19
576446 29 x 49 mm 9,99 9,39

509766 ø 15 mm 3,99 3,19
535800 ø 25 mm 4,99 4,19
500063 ø 50 mm 8,99 8,39
541179 ø 75 mm 12,99 11,49

Perforatrices

Papier de 
couleur

Bloc de papier imprimé - «Watercolorist
220 g/m², carton imprimé, désacidifié, imprimé des deux côtés, dorure à chaud sur 
certaines feuilles (doré), plusieurs motifs, dim.: env. 305 x 305 mm, 36 feuilles
807668  26,19 1m²=

7,82

539697  3,19 100ml=
3,99 303739  2,39 1pce=

0,03

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

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

Vous trouverez des châssis entoilés à la 
page 13. Le grand tableau correspond au 
n° d’article 444514.

Tableaux enchantés

Exemple d’application OPITEC

L’unité 8,99 6,79 1m²=
1,09

Papier de couleur
Sans acide, 130 g/m², 2 faces colorées, 
format A4, 100 pièces

rose
449444

blanc perlé
449422

vert mai
449558

bleu glacier
449499

noir
408305

menthe
449514

blanc
449411

chamois
449536

lilas
449455

gris clair
449525

Super 
prix 

Super 
prix 

100 feuilles

80 pièces

36 feuilles

80 ml

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

Découpage au laser

Il suffit de détacher une feuille du bloc 
de papier imprimé puis de la coller sur 
le châssis entoilé.
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Magnifiques arrangements floraux 
sur le rebord de votre fenêtre

Exemple d’application OPITEC

573231 5,49 4,19 1pce=
2,10

954920 2,99 2,59 1pce=
0,26

597365 Coeurs 3,49 2,69 1pce=
0,34

597387 Etiquettes 3,49 2,69 1pce=
0,45

954953 3,49 3,09 1pce=
0,31

534170 4,49 3,59 1pce=
0,36

597376 Cercles 3,49 2,69 1pce=
0,18

534160 3,99 3,29 1pce=
0,33

523032 4,99 4,29 1pce=
0,43

523021 4,69 4,29 1pce=
1,07

535109  3,09 110143 5,89 5,19

451373 150 ml 4,99 4,19 100ml=
2,79

451384 250 ml 6,99 6,29 100ml=
2,52

420712 750 ml 13,99 11,59 1l=
15,45

951105  8,39

607305 4,49 3,39 1pce=
0,17

Verres décoratifs
Dim. (øxH): 100 x 100 mm, incolore, sans 
décoration, 2 pièces

Pots en terre cuite
Dim. int. (øxH): 3,5 x 3 cm, 
trou au fond: 5 mm, 10 pièces

Stickers en liège -Coeurs-
Autoadhésifs, dim. motif: 4 stickers de 65 x 65 mm et 4 stickers de 45 x 45 mm, 8 stickers 
sur 1 feuille.

Autoadhésifs, dim. motif: 53 x 80 mm, 6 stickers sur 1 feuille.

Dim. int. (øxH): 4,5 x 4 cm, 
trou au fond: 5 mm, 10 pièces

Dim. int. (øxH): 7 x 6 cm, 
trou au fond: 10 mm, 10 pièces

Autoadhésifs, diam. motif: 25 mm, 15 stickers sur 1 feuille.

Dim. int. (øxH): 5,5 x 5 cm, 
trou au fond: 10 mm, 10 pièces

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

Dim. int. (øxH): 11 x 10 cm, 
trou au fond: 10 mm, 4 pièces

Eléments en bois à disperser - 
Printemps
4 différents motifs pailletés, dim.: env. 
30 - 40 mm, rose/orange clair/jaune/
vert menthe, 12 pièces

Presse à fleurs en bois
Pour sécher les fleurs et les feuilles.
Manipulation aisée, en contreplaqué de 
bouleau, avec 4 vis à oreilles, dim. 23 x 
13 cm, la pièce

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

Boîte en bois avec 
éléments supérieurs amovibles
3 éléments supérieurs amovibles d’env. 100 x 
100 x 25 mm, dim. du compartiment princi-
pal: env. 295 x 100 x 40 mm, épaisseur des 
côtés: env. 5 mm, naturel, sans décoration, 
dim. totale: env. 295 x 100 x 60 mm, 4 pièces

Serviettes en papier -Rétro-
Dim. 330 x 330 mm, 10 motifs assortis, 
assortiment aléatoire, set de 20 pièces

2 pièces

20 pièces

12 éléments 4 éléments

2,69 
3,49 

Super prix 

3,39
4,49
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920670 6,99 5,79 103524 8,49 6,39

250069 100 mm (ø) 0,89 0,79

562607 9,99 9,39 1m=
0,08

452140  2,29 1m²=
6,54

416287  6,99 1m²=
0,70

509055 souple  2,69
509066 renforcé en fibres de verre  2,99

807680  25,79 1m²=
7,70

561117  5,49 1m²=
1,22

405811 18,99 14,19

513767 36,99 31,49

250070 150 mm (ø) 0,99 0,89
250081 200 mm (ø) 1,09 0,99
250092 250 mm (ø) 1,29 1,19
210278 300 mm (ø) 1,49 1,29

Abat-jour rond
Pour culot E27 et puissance 100 W. Avec 
support en métal à l’intérieur et revête-
ment textile à l’extérieur, diam. 25 cm, 
haut. 15 cm, blanc, la pièce

Set d’éclairage de lampe
230V/50Hz, avec douille E27, interrupteur 
et câble de 1,5 m, la pièce.

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

Perforatrice - Cercle

Perforatrice - Pâquerette

Fil Hoooked Spaghetti
Les fils Hoooked Spaghetti sont des fils de 
jersey faits à partir de matières recyclées de 
qualité supérieure de l’industrie textile. Ils 
peuvent varier en couleur, voir illustration.
Pour crochet et aiguille N° 12.
95% coton, 5% élastane, env. 120 m, tons 
blancs, la pièce

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

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

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

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

Papier Origami -Pastel-
Pour pliage, 80 g/m², 150 x 150 mm, 10 cou-
leurs (20 feuilles de chaque), 200 feuilles

Lampe de table en papier
Lampe à poser avec abat-jour en papier 
blanc et 3 pieds en métal argenté, douille 
E27/60W, câble de 1,40 m, dim. (øxH): 
350 x 500 mm, la pièce

Lampe de table
Lampe à poser avec abat-jour en tissu blanc 
et 4 pieds en bois, douille E27/25W, câble 
de 1,20 m, interrupteur sur câble, 
220-240V/50Hz, dim. (øxH): 250 x 480 mm, 
la pièce

526119 ø 16 mm 3,99 3,19
535737 ø 25 mm 4,99 4,19
550583 ø 50 mm 9,99 9,39
550402 ø 75 mm 12,99 11,49

539387 ø 15 mm 3,59 3,09
535833 ø 25 mm 3,99 3,39

Vous trouverez les instructions pour la lampe «String 
Fantaisie» sur www.opitec.fr/lampe-stringfantaisie

Vous trouverez les instructions pour la lampe «Vitrail de 
papier» sur www.opitec.fr/lampe-vitraildepapier

Vous trouverez les instructions pour la lampe «Sphère 
dorée» sur www.opitec.fr/lampe-spheredoree

Vitrail de papier

Sphère dorée

String Fantaisie

31,49

14,19

5,79

6,39

36,99

18,99

6,99

8,49

Fil Spaghetti de différentes 
couleurs: p. 688 du catalogue 
principal.

Vous trouverez d’autres articles nécessaires à la confection de nos lampes à la p. 14: perforatrice «Papillon» 
(nos 500041 et 541157), perforatrice «Fleur» (nos 535800 et 500063) et pastilles adhésives (n° 303739).

36 feuilles

200 Blatt 500 feuilles

Conviennent pour des papiers jusqu’à une 
épaisseur de 220 g/m². Toutes les dimensions sont 
approximatives.
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Vous trouverez les instructions pour 
la lampe «Nature» sur  
www.opitec.fr/lampe-nature

13,69

14,19

17,99

18,99

Autres art. nécessaires pour fabriquer une 
lampe: rondelles de bois (700634), pein-
ture en spray Liquitex (483066), peinture 
en spray Pinty® Plus (609949).

Autres articles utilisés: serviettes en 
papier Floral (607316), vernis-colle 
serviettes Art Potch (451373).

Fil Spaghetti de différentes couleurs: 
p. 688 du catalogue principal.

422541 18,99 14,19

513745 17,99 13,69

Lampe de table en papier
Lampe à poser avec abat-jour en papier 
blanc et 3 pieds en métal argenté, douille 
E27/60W, câble de 1,40 m, dim. (øxH): 
300 x 530 mm, la pièce

Lampe de table en verre
Lampe à poser en verre blanc laiteux, 
douille E14/9-25W, câble de 1,20 m, inter-
rupteur sur câble, 220-240V/50Hz, dim. 
(øxH): 100 x 270 mm, la pièce

Nature

Romantique

Vous trouverez les instructions pour 
la lampe «Romantique» sur  
www.opitec.fr/lampe-romantique

De la lumière pour 
votre bien-être

Des lampes enchantées pour 
les longues soirées d’été

Exemple d’application OPITEC

Les lampes et les systèmes d’éclairage représentés sur 
cette page et la suivante fonctionnent tous sans ampoule.

19,99
24,99

513860 24,99 19,99

Lampe de table
Lampe à poser avec abat-jour conique en 
tissu blanc et 3 pieds en bois, douille 
E14/9-25W, câble de 1,20 m, interrupteur 
sur câble, 220-240V/50Hz, dim. (øxH): 
200 x 370 mm, la pièce

Aérienne

Vous trouverez les instructions pour 
la lampe «Aérienne» sur  
www.opitec.fr/lampe-aerienne
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483642 4,99 4,19 100ml=
11,64469828 5,99 5,19574732 5,99 5,19

567928  7,29

608792 500 g 5,49 5,19 1kg=
10,38

608806 3000 g 23,99 20,99 1kg=
7,00

501067  2,99

554738  10,49

948524 gris 7,99 5,99 1m=
2,00

948546 brun 7,99 5,99 1m=
2,00

948513 vert menthe 7,99 5,99 1m=
2,00

948535 rose 7,99 5,99 1m=
2,00

Colle en spray pour pochoir Marabu
Idéale pour des contours précis lors de 
l’utilisation de pochoirs. Vaporiser le 
pochoir, laisser sécher, et bien appuyer sur 
le support. Peut se retirer à tout moment 
sans laisser de traces. Nettoyage à l’eau. 
Vaporisateur de 36 ml, la pièce

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

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

Récipients ronds pour présentoir de table
3 récipients, diam.: env. 130 mm, env. 158 
mm, env. 250 mm, hauteur: env. 10 mm, 
plastique, matériel nécessaire: env. 1400 g 
de béton pour bijoux, set de 3 pièces

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

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

Présentoir de table classique en 
métal - Kit de montage
A visser, dim. tot.: env. 330 mm de haut, 
poignée: env. 45 mm de diam. x 5 mm, 
argenté, set de 9 pièces

Ruban fantaisie en métal
avec découpe ornementale, 
dim.: 3 m x 30 mm, 1 pièce

Exemple d’application OPITEC

Plateaux superposés
Présentoirs de table en béton

1 volume 
d’eau

4 volumes 
de béton 

fin

5,19 5,19 4,19
5,99 5,99 4,99

9 éléments 3 pièces

Vous trouverez les instructions 
pour les présentoirs de table sur 
www.opitec.fr/beton-presentoirs

Vous trouverez de la peinture en spray 
Pinty® Plus Chalk à la p. 11 ainsi que 
d’autres types de spray et d’autres couleurs 
aux pp. 416-417 du catalogue principal.

L’unité 5,99
7,99
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301438  7,99

607545 6,95 6,29

607822 14,99 13,59

420011 50 x 70 cm 7,59 6,89 1m²=
1,97

420192 25 x 35 cm 4,39 3,29 1m²=
3,76

420158 5,29 4,19 1m²=
1,20

607833 14,99 13,59

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.

Boîtes rondes en carton
Avec couvercle ôtable, dim. (øxH): 80 x 
130 mm/ 100 x 150 mm/ 115 x 180 mm, 
blanc, sans décoration, 3 boîtes 
différentes

Set de décoration -Effet pierre-
Grâce à la pâte et au vernis, on peut créer 
un aspect pierre bluffant.
Contenu: 2 x 90 ml de pâte pour effet 
pierre (en sépia et terre cuite), 2 x 25 ml 
de vernis (en gris et brun clair), 1 éponge 
de ponçage, 2 éponges, avec mode d’em-
ploi, set de 7 pièces

Carton ondulé de couleur
Sans acide, 300-310 g/m², ondulation 
fine, 2 faces colorées, divers coloris, 
10 feuilles

Carton ondulé naturel
245 g/m², 50 x 70 cm, non coloré, naturel, 
10 feuilles

Set de décoration -Effet rouille-
Faire soi-même des décorations à l’aspect 
rouillé.
Contenu: 1 peinture pour effet rouille de 
150 ml, 1 patine oxydante de 50 ml, 
6 petites éponges, avec mode d’emploi, 
set de 8 pièces

Exemple d’application OPITEC

Couronnes en carton
Effets «pierre» et «rouille»

4,19

13,5913,59

5,29

14,9914,99

10 feuilles

10 feuilles

3 pièces

8 éléments

dès 3,29
4,39

A l’aide d’un cutter, découpez les 
pointes de la couronne dans un 
morceau de carton ondulé.

Découper les pointes avec un cutter. 
S’arrêter au cercle préalablement 
tracé.

Former un bandeau et coller ses deux 
extrémités avec de la colle chaude. 
Tourner les pointes vers l’extérieur 
puis peindre en suivant les instruc-
tions du set de décoration 607822 
(effet pierre) ou 607833 (effet rouille).

Tourner les pointes vers l’extérieur 
puis, en suivant les instructions, 
peindre à l’aide du set de décora-
tion «effet pierre» (art. 607822) 
ou «effet rouille» (art. 607833).
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727250 Couleur: platine  0,85

727434 Couleur: platine  1,29
206613 int. embouts: 4 mm  1,99

722515 4 mm (ø)  3,69

808022 argenté  2,09 1pce=
1,04309241 Couleur: platine  2,09 1pce=

0,70

722216  2,49

309160  2,09 1pce=
0,35309366  2,09 1pce=

1,04

727272 Couleur: or vieilli  0,85

727445 Couleur: or vieilli  1,29
523214 int. embouts: 6 mm  3,69

722526 6 mm (ø)  2,99

808011 or  2,09 1pce=
1,04309207 Couleur: or vieilli  2,09 1pce=

0,70

523225 int. embouts: 8 mm  3,99

727490 Couleur: platine  0,69
727526 Couleur: or vieilli  0,69

Pièce intermédiaire en métal - 
Carré
Dim.: env. 12 x 8 mm, trou: env. 5 x 2 mm, 
la pièce

Pièce intermédiaire en métal - 
Triangles
Dim.: env. 16 x 14 mm, trou: env. 10 x 
2 mm, la pièce

Fermoir mousqueton en métal
Avec embouts, argenté, la pièce (en 2 parties)

Chaîne mailles en métal
Sans fermoir, long. 1 m, couleur platine, la pièce

Pendentif en métal - Monstera
Dim. env. 12 x 16 mm, 2 oeillets, oeillet: 
env. 3 mm, 2 pièces

Pièces intermédiaires 
en métal - Plumes
Dim.: env. 11 x 46 mm, 2 trous: env. 2 mm, 
3 pièces

Chaîne mailles en métal
Dim. 1 m x 4 mm, laiton vieilli, la pièce

Pendentifs en métal - Plumes
Couleur platine, dim.: env. 9 x 30 mm, 
trou: env. 2 mm, 6 pièces

Pendentifs en métal - Plumes
Couleur: or vieilli, dim.: env. 21 x 16 mm, 
trou: env. 6 x 2 mm, 2 pièces

Pièce intermédiaire en métal - 
Petit triangle
Dim.: env. 10 x 8 mm, trou: env. 5 x 2 mm, 
la pièce

2 pièces 6 piècesL’unité 3 pièces

1 m 1 m

L’unité 2 pièces

Exemple d’application OPITEC

441882 34,99 31,39

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Risque d’étouffement
ATTENTION! Danger de strangulation
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Vous trouverez un vaste choix 
de fils à broder à la p. 692 du 
catalogue principal.

303544  1,49 1m=
0,20

Cordons en simili cuir
Dim. (øxL): 1,5 mm x 100 cm, divers 
coloris, 5 pièces

5 pièces31,39
34,99
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Set de bijoux - Broche «Cactus»
Contenu: perles Itoshii de différentes couleurs, 1 épingle à broche, 5 m de fil, 2 aiguilles 
à coudre, incl. instructions, dim. de la broche terminée: env. 25 x 43 mm, 1 set

Set de bijoux - Broche «Melon»
Contenu: perles Itoshii de différentes couleurs, 1 épingle à broche, 5 m de fil, 2 aiguilles à 
coudre, incl. instructions, dim. de la broche terminée: env. 34 x 14 mm, 1 set

951563  6,29 951552  6,29

Set de bijoux - Chaînette «Triangle»
Contenu: perles Itoshii de différentes couleurs, 1 chaînette dorée, 1 fermoir, 5 m de fil, 
2 aiguilles à coudre, incl. instructions, dim. finales: env. 40 x 32 mm, 1 set

Set de bijoux - Chaînette «Flamant rose»
Contenu: perles Itoshii de différentes couleurs, 1 chaînette dorée, 1 fermoir, 5 m de fil, 
2 aiguilles à coudre, incl. instructions, dim. finales: env. 40 x 52 mm, 1 set

951585  6,29 951574  6,29

Lampe loupe à LED
La nouvelle génération de lampe-loupe avec 
anneau lumineux à LED se distingue par un 
éclairage sans ombre de la surface de travail. 
Démarrage immédiat en moins de 0,1 
seconde, avec couvercle de protection, 
90 LEDs et un grossissement de 1,75.
Données techniques:
Classe d’efficacité énergétique:  A+
Courant lumineux:  450 LM/lumen
Puissance:  5 W
Loupe:  100 mm-
 Lentille en véritable verre
Long. câble:   env. 1,35 m
Dim. lampe-loupe:   180 x 340 mm

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

303876 48,95 41,99 304609  16,99

41,99 
48,95 

Super prix 
6 pièces

Set de bricolage

Set de bricolage Set de bricolage

Set de bricolage

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
S019_fr_fr22

611948  7,99

950833  4,19 950844  5,19 950958  4,59 1pce=
0,38 951220  5,19 1pce=

2,60

537673  2,09

530143  9,39

611959  7,99

476986 blanc  3,49 1m=
0,14 486703 blanc  1,79 1m=

0,18

476610 abricot  3,49 1m=
0,14 436704 rose clair 1,99 1,89 1m=

0,19

476920 vert pomme  3,49 1m=
0,14 486736 vert pomme  1,79 1m=

0,18

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

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

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

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

Coeur et fleur en bois
A suspendre, naturel, sans décoration,
Dimensions: 135 x 150 mm, coeur avec 
motifs découpés: 125 x 140 mm, fleur: 
65 x 65 mm, en 3 éléments

Osier tressé - Coeur
A suspendre, avec cordon et pinces à 
linge, dim.: env. 260 x 25 x 260 mm, 
blanc, la pièce

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

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

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

3 éléments

2 éléments 2 éléments

2 pièces

10 m25 m

12 pièces9 pièces9 pièces

Autres objets en stéa-
tite et accessoires: 

catalogue principal, 
dès la p. 568.

L’unité 
3,49

L’unité 
1,79

530109  5,19

Osier tressé - Coeur
A suspendre, sans décoration, dim.: 
env. 200 x 40 x 180 mm, blanc, la pièce

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC
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807897 Flamants roses, DIN A5  7,29

807901 Colibri et Monstera, DIN A4  11,49 807886 Hibiscus, DIN A5  7,29

529623 env. 2,5 m x 6 cm  6,29 1m²=
41,93

529313 env. 2,5 m x 6 cm  5,19 1m²=
34,60

529818 env. 2,5 m x 10 cm  10,49 1m²=
41,96

529379 env. 2,5 m x 10 cm  8,39 1m²=
33,56

529933 env. 1,25 m x 20 cm  10,49 1m²=
41,96

529461 env. 1,25 m x 20 cm  7,29 1m²=
29,16

529715 env. 2,5 m x 6 cm  6,29 1m²=
41,93

529472 env. 1,25 m x 20 cm  7,29 1m²=
29,16

529829 env. 2,5 m x 10 cm  10,49 1m²=
41,96

529335 env. 2,5 m x 6 cm  5,19 1m²=
34,60

529966 env. 1,25 m x 20 cm  10,49 1m²=
41,96

807912 Ananas, DIN A4  11,49

611373  6,19

Pochoir de sérigraphie
Ce pochoir de sérigraphie autoadhésif et réutilisable est composé d’un tissu très délicat et 
doux. Idéal pour tous ceux qui aiment les motifs en filigrane.
Ce pochoir adhère aux textiles, au bois, aux châssis, au papier, au béton, à la terre cuite et 
bien d’autres matières. Inclus dans la livraison: racloir pour l’application de la peinture.
la pièce

Pochoir Mask Stencil
Cactus
Plastique, dim.: env. 300 x 300 mm, 
la pièce

Exemple d’application OPITEC

Bois de placage

Pour un look naturel

découper, poinçonner, coudre, 
coller, riveter, tamponner, peindre, 
estamper

574042 37,99 31,49 100ml=
5,34

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 tex-
tile, 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

10 pièces

31,49 
37,99 
Super prix 

Convient pour le bois, le verre, la porcelaine, le tissu, la terre cuite et le métal.

529405 env. 2,5 m x 10 cm  8,39 1m²=
33,56

411331 2,39 2,09

431128  2,99

Trousse plate en coton
100% coton, avant d’imprimer, laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec fermeture 
éclair, dim. 20 x 10 cm, naturel, sans déco-
ration, la pièce

Trousse de maquillage en coton
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec ferme-
ture éclair et doublure, dim. 21 x 15 cm, 
sans décoration, l pièce

2,99

Autoadhésif

non auto-adhésif

Vous trouverez des châssis 
entoilés à la p. 13

Tissu bois de placage autocollant
Le bois de placage sur tissu avec surface 
autocollante est un authentique produit 
naturel à l’aspect mat satiné.
Sa matière est à la fois très stable et souple 
dans le sens de l’enroulement. Repasser 
légèrement avant utilisation puis découper, 
poinçonner, coudre, coller, riveter, tampon-
ner, peindre ou estamper à volonté. La pièce
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573172 7,99 5,99 204127  2,69 1pce=
0,27

603781  1,89

260011 3 x 10 mm 1,19 0,99 1pce=
0,01

309104 164,99 156,59

260077 3 x 20 mm 1,29 1,19 1pce=
0,01

260170 4 x 30 mm  1,99 1pce=
0,02

260033 3 x 12 mm 1,25 1,09 1pce=
0,01

260099 3 x 25 mm  1,39 1pce=
0,01

260192 4 x 40 mm  2,49 1pce=
0,02

260055 3 x 16 mm 1,29 1,19 1pce=
0,01

260114 3 x 30 mm  1,49 1pce=
0,01

260217 4 x 50 mm  2,69 1pce=
0,03

951091  6,29

Panneau en bois -Flèche-
Avec éclairage LED, dim. 300 x 26 x 160 mm, 
naturel, sans décoration, 3 piles bouton 
1,5V non incluses, la pièce

Piles bouton alcalines Camelion®
Convient à de nombreuses montres ou 
autres appareils. Piles 1,5V-AG13-LR44, 
capacité: 138 mAh, 0% mercure et 0% 
Cadmium, dim. (øxH): 11,6 x 5,4 mm, 
10 pièces

Décapsuleur
Avec manche en bois et ouvreur en métal, 
dim. 14 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Vis aggloméré tête fraisée
DIN 7962, galvanisé en jaune, empreinte 
phillips, 100 pièces

Perceuse-visseuse sans fil 
Bosch PSR 10,8 LI-2
La perceuse-visseuse PSR 10,8 LI-2 est 
petite, légère et offre une excellente 
maniabilité. Grâce à la technologie 
Lithium-Ion il n’y a ni effet mémoire ni 
autodécharge. Mandrin à serrage rapide 
avec système Auto-Lock BOSCH pour un 
changement d’outil rapide et simple. Autre 
avantage de cette perceuse-visseuse: 
l’éclairage PowerLight. La diode intégrée 
éclaire en permanence la pièce à usiner. 
Livraison avec embouts de vissage et cof-
fret en plastique.
Données techniques:
Vitesse à vide: 0 - 350 tours/min
Couple max.: 22 Nm
Positions couple: 20+1
Tension batterie: 10,8 V
Poids avec batterie: 0,95 kg
Technologie: Lithium-Ion
Diamètre perçage: Bois 20 mm
 Acier 8 mm

Décapsuleur mural sur support en bois
A suspendre, avec attache pour le mur et 
baquet de récupération, naturel, sans décora-
tion, dim.: env. 100 x 60 x 300 mm, la pièce

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

100 pièces

5,99
7,99

Pour les vrais bricoleurs!

Cadeaux pour une pendaison de crémaillère

606723 500 x 200 x 20 mm  3,99 1m²=
39,90

607143 200 x 200 x 20 mm  1,59 1m²=
39,75

Planche en pin
non traitée, sciage brut, 1 pièce



25Les prix sont indiqués en euros TTC.

556327  8,39

551143 3,59 3,39 1pce=
0,68

451308  2,69 1pce=
0,90

606505 2,69 2,49 1pce=
0,50

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

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

Boîtes en carton en forme de maison
A poser, avec couvercle, naturel, sans déco-
ration, dim.: env. 130 x 130 x 230 mm et 
env. 115 x 115 x 200 mm, set de 2 pièces

Clefs en bois
En panneau de fibres, diverses formes, 
dim. 70 x 35 mm, naturel, sans décoration, 
5 pièces

Tubes à essais
Diam. 20 mm, long. 200 mm, 3 pièces

Bouchons en liège
Pour tube à essais N° 451308.
Dim. (øxH): 17(20) x 24 mm, 5 pièces

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

Papier imprimé -Grand livre-
En bloc, sans acide, 120g/m², 2 faces imprimées, divers 
motifs, 152 x 304 mm, 36 feuilles

Carton imprimé Design
En bloc, sans acide, 200 g/m², 1 face imprimée, 12 motifs 
(3 feuilles de chaque), 150 x 150 mm, bleu/vert, 36 feuilles

Carton imprimé Design
En bloc, sans acide, 200 g/m², 1 face imprimée, 12 motifs 
(3 feuilles de chaque), 150 x 150 mm, bleu/vert, 36 feuilles

500441 14,99 11,19 1m²=
6,73594677 7,99 5,99 1m²=

7,40 594666 7,99 5,99 1m²=
7,40

11,19

5,99 5,99

14,99

7,99 7,99

36 feuilles

36 feuilles 36 feuilles

Bienvenue dans votre nouveau chez-vous!

5 pièces

5 pièces

2 pièces

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

Il y a mille façons d’utiliser des éprouvettes. On peut par 
exemple les remplir de thé froid ou de café glacé.

Le conseil OPITEC
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807820  4,59

Tampon en bois - Fleurs Mandala
Dim. motif: env. ø 28 mm, 
tampon: env. ø 30 x 40 mm, 1 pièce

807794  4,59

481411  6,69443529 5,29 4,19

Tampon en bois - «Bath Salt»
Dim. motif: env. ø 28 mm, 
tampon: env. ø 30 x 40 mm, 1 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.

Moule à savons -Formes de base-
1 moule avec 5 motifs de 55 - 70 mm x 
15 mm (øxH). Pour 350 g de savon à 
mouler (non inclus), la pièce.

807864  10,49807772  4,19 807808  4,79807761  4,19

Tampon en bois - «Bath Time»
Dim. motif: env. 55 x 35 mm, tampon: 
env. 60 x 40 x 25 mm, 1 pièce

Bouddha et chance
Dimension: env. ø 30 mm, set de 2

Plaquettes indéformables en caoutchouc naturel 
de haute qualité, à mouler ou incruster, pour le 

béton et le savon.

Tampon en bois - Main de Fatima
Diam. motif: env. 26 mm, dim. tampon: 
env. 30 mm de diam. x 40 mm, la pièce

Coeurs
Dim.: env. 30 x 22 mm, set de 2 pièces

807853  10,49807783  4,19 807831  9,19807750  4,19

Tampon en bois - «Happiness is 
homemade»
Dim. motif: env. 45 x 45 mm, 
tampon: env. 50 x 50 x 25 mm, 1 pièce

«Glück & Gute Laune»
Dimension: env. 35 x 25 mm, set de 2

Tampon en bois - «Verwöhnzeit für 
Dich»
Dim. motif: env. 45 x 35 mm, 
tampon: env. 50 x 40 x 24 mm, 1 pièce

Enjoy & Feuille
Dim.: env. 25 x 25 mm, set de 2 pièces

807875  10,49807738  4,19 807842  10,49807749  4,19

Tampon en bois - «Keep Calm»
Dim. motif: env. 25 x 65 mm, 
tampon: env. 70 x 30 x 25 mm, 1 pièce

Love, Handmade, Time
Dim.: env. 30 - 40 x 15 mm, set de 3 pièces

Tampon en bois - «Der kleine Urlaub»
Dim. motif: env. 25 x 65 mm, 
tampon: env. 70 x 30 x 25 mm, 1 pièce

Relax
Diam.: env. 45 mm, la pièce

2 pièces

2 pièces

3 pièces

2 pièces

807819  4,59

Tampon en bois - «It’s my time»
Dim. motif: env. ø 29 mm, 
tampon: env. ø 30 x 40 mm, 1 pièce

4,19
5,29

Plaquettes d’incrustation et de moulage

2 pièces
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Huile parfumée pour savons
Huiles naturelles sélectionnées obtenues à 
partir de fleurs, graines et feuilles de 
plantes. Elles diffusent un agréable parfum, 
avec parfois même un effet guérisseur ou 
soignant pour la peau.
A partir de matières premières purement 
végétales. Flacon de 10 ml, la pièce

497285 fraise  3,19 100ml=
31,90

497241 pomme verte  3,19 100ml=
31,90

497171 rose  3,19 100ml=
31,90

437962 fleur de pêcher  3,19 100ml=
31,90

481178 lavande  3,19 100ml=
31,90

481189 citron  3,19 100ml=
31,90

Savon à mouler
Savon de qualité supérieure à base pure-
ment végétale, contient de la glycérine, 
compatible avec la peau  et testé sur le plan 
dermatologique.

498971 transparent  5,99 1kg=
19,97

498960 blanc  5,99 1kg=
19,97

498982 transparent  14,99 1kg=
14,99

498993 blanc  14,99 1kg=
14,99

Seau de 1000 g, la pièce

Seau de 300 g, la pièce

bleu océan
466118

aubergine
466093

vert olive
466129

abricot
466082

lavande
466107

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 dermatolo-
giquement et sont biodégradables. 
Ajout 1-2 %, flacon de 10 ml, la pièce
par coloris  2,39 100ml=

23,90

ivoire
466152

486570 22,99 21,89

Creuset
Pour la fonte du savon, de la cire et du 
chocolat. Convient aux plaques élec-
triques et à gaz. Pot en aluminium à 
double paroi à remplir d’eau pour une 
fonte au bain-marie. Contenance: 1 litre, 
la pièce

21,89
22,99

Exemple d’application OPITEC

Savons et parfums 
envoûtants

Idées de cadeaux parfumés : gâtez vos amis et vos proches!

Vous trouverez les instructions relatives aux savons 
parfumés sur www.opitec.fr/savons-parfumes
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par lot 6,49 6,19 1kg=
30,95

598730 10 - 15 mm 16,99 13,69

539686
NE résiste pas

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

314798  5,19 100ml=
6,49441491 4,49 4,19

726771 11,49 9,49

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

598741 15 - 30 mm 16,99 13,69

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.

Pierres semi-précieuses assorties
Divers coloris, 1000 g

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.

Set de colle silicone 3D
Colle silicone transparente, avec buse, clef 
et seringue, tube de 80 ml, la pièce

Guirlande lumineuse à LED
Pour intérieur. Avec câble transparent, 
20 LED claires, boîtier de piles en plas-
tique transparent, interrupteur ON/OFF, 
long. totale: 2,40 m (dont 50 cm de 
câble seul), écart ampoules: 10 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA-LR6 (non 
incluses), la pièce

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

1000 g = une surface 400 x 400 mm.

tons gris
563566

tons bleus
563577

tons verts
563588

Panneaux en contreplaqué de peuplier
Idéal pour les travaux à la scie à chantourner. Matériau clair et tendre.
Panneaux proprement collés et polis. Recto qualité B, verso qualité BB.

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm

Long. 600 mm
La pièce

5 mm 719049  2,79 1m²=
15,50 

15 mm 701032  5,69 1m²=
31,61 

Exemple d’application OPITEC

Voile à l’horizon!

1 kg

9,49
11,49

Vous trouverez les instructions pour 
les voiliers en mosaïque sur  
www.opitec.fr/voiliers-mosaique

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

20 LED

ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement

13,69
16,99
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tons verts
512646

tons bleus
512657

tons bruns
512679

Exemple d’application OPITEC

L’unité 6,49 6,19 1l=
26,91943650 4,99 4,19

200 g 3,49 3,29 1kg=
16,45

282202 20 x 8 mm  2,99 1pce=
0,03

282213 25 x 10 mm  2,99 1pce=
0,03640714 1,29 0,99 1m=

1,98

503088 1000 g 4,29 4,09 1kg=
4,09 503077 1000 g 4,29 4,09 1kg=

4,09

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

3,00

519556 20 kg 54,99 42,19 1kg=
2,11 519811 20 kg 54,99 42,19 1kg=

2,11

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.

Fagot d’écorces de bouleau
Pour la décoration, dim. 100 x 10 mm, 
naturel,  28 - 30 pièces

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

Lattes en pin/résineux
2 faces rabotées, 2 faces brutes, 500 x 10 x 
60 mm
La pièce

Gonds à vis
Long. totale x haut. int. (dim. approx.)
Galvanisé, 100 pièces

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.

Vos clés sont à la maison!

blanc
446228

bleu antique
446516

lilas
446273

noir tendre
446376

or antique
446712

vert de gris clair
446295

argent
446561

vert clair
608356

bleu aqua
608389

sable
608312

bleu clair
608323

café crème
608345

jaune lin
608378

gris pierre
446332

200 g

100 pièces

1000 g

5000 g

20 kg

4,19
4,99

Vous trouverez les instructions 
pour fabriquer ce support mural 
sur www.opitec.fr/clefs-argile

Vous trouverez d’autres pein-
tures Deco & Lifestyle à la p. 414 
du catalogue principal.
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611627  3,89

Coffre au trésor en carton
Avec couvercle rabattable, anses en 
raphia, naturel, sans décoration, dim.: 
env. 100 x 70 x 53 mm, la pièce

569115 14,99 13,59

Etagères en bois -Maison-
A poser, dim. 230 x 120 x 340 mm/ 190 x 
120 x 280 mm, naturel, sans décoration, 
2 pièces

505924 9,49 7,39

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

414007 3,39 3,09595754 3,99 3,19 570554  2,99 1m²=
6,64

545782  6,99 1pce=
0,14

573747 2,39 1,79

556224 3,99 3,19 1pce=
0,64

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  
paillettes, la feuille

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

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

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

Flacons en verre
Avec bouchon en liège, dim. (øxH): 
20 x 50 mm, 5 pièces

576446 9,99 9,39

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

307168 5,69 4,29 1m²=
8,88

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

7,39

4,291,79

3,193,19

9,39

9,49

5,692,39

3,993,99

9,99

2 pièces

30 feuilles

20 feuilles

100 pièces

5 pièces

50 pièces
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Exemple d’application OPITEC

Brise marine à la maison

13,59 
14,99 

Super prix 



480 mm
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531057  10,49

Horloge en bois
En panneaux de fibres, naturel, sans décora-
tion, incl. mouvement à quartz, fonctionne 
avec 1 pile 1,5 V (AA) n° 204053 (non four-
nie), dim.: env. 185 x 30 x 190 mm, la pièce

951079  12,59

Cadre en bois pour photos - Maison
A suspendre, avec attache pour accrocher au 
mur, 12 emplacements prédécoupés pour 
insérer les photos (dim. env. 40 x 40 mm), 
naturel, sans décoration, dim.: env. 
160 x 15 x 480 mm, la pièce

543363  0,79

Figurine en bois
Diam. tête: 20 mm, dim. corps (Lxø): 
40 x 21 mm, haut. totale: 60 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

440750 dim. 200 x 70 x 130 mm 5,49 5,19

516754 8,5 x 3 x 7 cm 1,99 1,69

459360 30 mm 1,09 0,99 1pce=
0,20

440761 dim. 250 x 90 x 150 mm 6,99 6,59

516776 16 x 5 x 13 cm 3,59 3,09

459326 50 mm 2,09 1,89 1pce=
0,38

Valise en carton
A ouvrir, avec poignée en cuir et serrure 
en métal, naturel sans décoration, 
la pièce

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

Pinces clip
Argenté, 5 pièces

610182 0,29 0,25 1m=
1,00 202273 2,99 2,29 1pce=

0,23 946049 5,59 4,19

Lattes en pin/résineux
2 faces rabotées, 2 faces sciées, 250 x 20 x 
5mm, 1 pièce

Aimants
Forme en anneau, dim. (øxE): 18 x 5 mm, 
trou: 5 mm, 10 pièces

Bougeoir en bois -Bobine-
En 2 parties, avec insert en verre pour 1 bou-
gie chauffe-plat, dim. (øxH): 110 x 135 mm, 
diam. int. 52 mm, sans décoration, la pièce

4,19
5,59

2 éléments

200 g

5 pièces

10 pièces

Exemple d’application OPITEC

L’unité 3,69 3,49 100g=
1,75

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

529268

blanchi
507722

naturel
525163

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

Attention ! 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.

Piques en bambou (sans illustration): art. n° 
608552. Vous trouverez du papier blanc à la p. 5.
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807727  7,29

201431 2,0 mm x 2 m (øxL) 1,29 1,09 1m=
0,55

587232 4,69 4,39 1m=
0,88

519534 10,99 9,39

444868 7,49 7,09

528320 3,0 mm x 8 m (øxL) 4,99 4,39 1m=
0,55

Moule en latex 3D - Canard
Moule en 3D, dim.: env. 65 mm de diam. 
x 90 mm, matériel nécessaire: env. 400 g 
de béton et 84 g de savon, la pièce

Fil d’aluminium
Dénudé, non laqué, la pièce

Fil d’aluminium -Martelé-
Ce fil d’aluminium de Vaessen-Creative 
est un fil aux effets martelés de très 
bonne qualité.
Dim. (øxL): 2 mm x 5 m, la pièce

Boîtes en carton -Coeur-
En carton fort, avec couvercle ôtable, dim. 
(Lxlxh): de 13,5 x 15,5 x 7,5 cm (la plus 
petite) à 3,5 x 4,5 x 2 cm (la plus grande), 
blanc, sans décoration, 12 boîtes différentes.

Album-photos vierge carré 
en carton
A spirale, fenêtre passepartout «coeur» 
de 100 x 100 mm, env. 60 feuilles, papier 
de 90 g/m², dim. 200 x 200 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Idées créatives
pour les mariages

Quelques attentions pleines de tendresse pour embellir leur journée.

Vous trouverez du béton aux pp. 10 et 18.

Porte-alliances

Livre d’or

9,39
10,99

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

60 feuilles

12 pièces

5 m 2 m

8 m
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591875 lilas 4,49 4,19 100g=
8,38

443541 3,49 3,09

L’unité 10,89 9,39 1l=
23,48

590008  9,39

591886 menthe 4,49 4,19 100g=
8,38

591901 gris argent 4,49 4,19 100g=
8,38

591853 rose poudré 4,49 4,19 100g=
8,38

591897 vert clair 4,49 4,19 100g=
8,38

Fil en papier
Ce fil en papier convient parfaitement 
pour tricoter et crocheter des décorations 
d’intérieur personnalisées, telles que des 
caches-pots ou un sac original pour des 
jours ensoleillés.
Pour crochet et aiguille N° 4,5.
Pelote de 50 g/55 m, la pièce

Cadre-photo en carton
En carton stable, dim. cadre: 
16,6 x 21,6 cm, dim. photo: 9,5 x 14,5 cm, 
blanc, sans décoration, la pièce

Stickers pour tableau - Panneaux indicateurs
on peut écrire dessus et frotter emsuite, 9 stickers flèche: 3 d’env. 135 x 35 mm, 3 d’env. 
185 x 50 mm et 3 d’env. 330 x 90 mm, 2 stickres de liaison longs d’env. 320 x 30 mm, 
avec 2 éponges et 2 crayons-craies, le set

crème
609824

rose
609846

rouge
609868

bleu
609880

gris pierre
609905

pink
609857

turquoise clair
609879

vert menthe
609891

gris cendre
609916

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 raffi-
née. Convient parfaitement pour des appli-
cations sur le bois, le plastique, la toile, le 
métal, le carton et le verre. Afin d’obtenir 
une surface lisse et régulière, il est recom-
mandé 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

Panneau indicateur

3,09
3,49

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

Châssis entoilé 
40 x 100 cm, 7,99 € 
(1m²=19,98 €)    409170

Fil métallique 
enveloppé dans 
du fil en papier

436689  3,49 492850  2,49

Cadre en carton
Dim. cadre: 22,7 x 30,3 x 2,5 cm, dim. 
découpe: 15,7 x 23,5 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Cadre-photos en carton
A poser, dim. cadre: 130 x 130 mm, 
dim. photo: 75 x 75 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce
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Sacs de gymnastique
pratiques pour tout l’été

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 colora-
tion intense), la pièce

Peinture batik

Exemple d’application OPITEC Vous trouverez d’autres idées de sacs de 
gymnastique à confectionner vous-même 
sur www.opitec.fr/sacs-gymnastique

Strier de ruban crêpé adhésif puis 
appliquer de la peinture Inka Textil.

468579 2,99 2,79

468568  2,49

579260 Tropical Island 13,99 12,59
579259 Cool Denim 13,99 12,59

503379 2,99 2,29 100ml=
9,16

Sac de gymnastique en coton
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec poche à 
fermeture éclair, dim. 40 x 35 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce.

Sac de gymnastique en coton
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec lien cou-
lissant, dim. 40 x 35 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce.

Peinture 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, 3 couleurs de 100 ml,1 liner 
fashion, en 4 pièces

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

Peinture sur textile Inka Textil
La peinture Inka Textil apporte des 
accents métallisés. La peinture est frottée 
à la surface, ce qui permet de souligner 
des plis sur le vêtement. Convient égale-
ment pour la technique des pochoirs, 
lavable à 30°C, à base aqueuse. 
Pot de 50 ml, la pièce

Super 
prix 

Super 
prix 

2,29
2,99

4 éléments 4 éléments

Le conseil OPITEC

L’unité 
2,29

2,99

L’unité 2,99 2,29 100g=
9,16

607899 6,89 5,29 100ml=
10,58

2,79
2,99
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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



Vous avez trop chaud? Voici de quoi vous rafraîchir!

Pailles flexibles
A plier, dim. (øxL): 5 x 220 mm, rayures multicolores, 
set de 200 pièces

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

Pompe à ballons
Une pompe à ballons est un moyen efficace de gonfler une grande quantité de ballons 
de baudruche ou de les remplir d’eau en un minimum de temps. Il suffit de placer le 
ballon sur l’embout de la pompe, de dévisser légèrement le capuchon puis de gonfler 
le ballon ou de le remplir d’eau.
Pompe à ballons, assortiment aléatoire, dim.: env. 120 mm de diam. x 290 mm, incl. 
100 ballons de différentes couleurs, la pièce

510585 2,49 1,89 1pce=
0,01

484567 12 pièces 12,99 9,69 1pce=
0,81

484578 la pièce 1,19 0,99
726999  7,29

0,99

1,89

1,19

2,49

200 pièces

25 pièces

561494 4,69 3,59 1pce=
0,14

Paille en papier
2 motifs différents, cercle & rayures, convient 
pour les denrées alimentaires, dim.: env. ø 5 x 
195 mm, blanc/noir, set de 25 pièces
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ATTENTION! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans
Surveillance indispensable par des 
adultes. Eloigner les ballons non gonflés 
des enfants. Jeter immédiatement les 
ballons abimés. Pour  les gonfler, toujours 
utiliser une pompe.
IMPORTANT! Respecter les consignes de 
sécurité indiquées dans les instructions 
jointes et les conserver à long terme

100 pièces20 pièces

544627 2,99 2,69 1pce=
0,13 537477 5,49 5,19 1pce=

0,05

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

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