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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 13.10.2017

Grand déstockage

Réduction jusqu’à 70%

Bougeoir en bois -Soleil-
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En 3 parties à coller, en panneau de fibres, 
dim. 12 x 1,5 cm, naturel, sans décoration, la pièce

Bougeoir en bois -Feuille d’érable-
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En 3 parties à coller, en panneau de fibres, 
dim. 105 x 105 mm, naturel, sans décoration, la pièce

402972 1,99 0,89 402983 1,99 0,89

Formes en caoutchouc mousse -Coeur-
Epaiss. 2 mm, dim. 2,5 cm/ 3,5 cm/ 5 cm, divers  coloris, 
120 pièces

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

431449 2,69 0,79 556855 1,89 0,55 1pce=
0,09

Yeux mobiles ovales
A coller, avec pupille mobile, dim. 12 x 9 mm, 
100 pièces

Yeux mobiles ronds
Autoadhésifs, avec pupille mobile, 
100 pièces

Feutrine de bricolage imprimée
Synthétique, épaiss. 1,5 mm, dim. 200 x 300 mm, 
motifs (3 plaques de chaque): pois/ rayures/ fleurs, 
set de 9 pièces

535224 3,49 1,09 1pce=
0,01 521739 1,79 0,65 1pce=

0,01 543609 11,99 6,59 1m²=
12,20

0,89
1,99

3 éléments

0,55

0,65

0,79

1,09

0,89

6,59

1,89

1,79

2,69

3,49

1,99

11,99

6 pièces

100 pièces

120 pièces

100 pièces

3 éléments

9 pièces

Exemple d’application OPITEC
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Support d’horloge en bois -Cadre-
Dim. 270 x 40 x 270 mm, prof. int. 20 mm, trou: 8 mm, 
naturel, sans décoration, mécanisme à quartz non inclus, 
la pièce
573828 9,99 2,99

Petit meuble en bois
En panneau de fibres, à étages, avec 6 tiroirs, 
dim. 240 x 70 x 240, dim. tiroir: 70 x 70 x 70 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce
572888 16,99 6,79

Rangée de maison en bois
A poser, naturel, sans décoration, 
dimensions: 220 x 161 mm, épaisseur: 7 mm, la pièce

Etagère à compartiments en bois
Avec 10 compartiments de divers tailles, dim. 
étagère: 160 x 35 x 220 mm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Cadre ou dessous de plat carré en bois
En panneau de fibres, en 2 parties à coller, dim. 
400 x 300 x 7 mm, dim. découpe: 370 x 280 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

944287 4,69 1,59 532880 4,50 1,79

407709 7,99 2,79

Boîte mémo à clefs en bois
Dim. 14,5 x 7,2 x 18,2 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Cadre ou dessous de plat carré en bois
En panneau de fibres, en 2 parties à coller, 
épaiss. 7 mm, naturel, sans décoration, la pièce

532798 5,70 2,29 407695 7,99 2,79

2,79 2,79
7,99 7,99

1,79
4,50

2,99

6,79

1,59

2,29

9,99

16,99

4,69

5,70

2 éléments

2 éléments 2 éléments

Exemple d’application OPITEC

Décorations en bois de placage Fleur et Colombe
2 motifs différents, naturel, sans décoration, dimensions: 
fleur env. 105 mm, Colombe 95 x 100 mm, 
set de 4 pièces
567331 1,59 0,65

0,65
1,59

4 pièces



3Les prix sont indiqués en euros TTC.

Lifestyle & Statement-Poster
cooking with love
Pour un look rafraîchissant dans vos 4 murs! Ces impres-
sions fines «Beaux-Arts» sont imprimées sur un papier 
design de qualité supérieure à la surface mate soyeuse.
Format A4, 1 pièce

Lifestyle & Statement-Poster
do more things
Pour un look rafraîchissant dans vos 4 murs! Ces impres-
sions fines «Beaux-Arts» sont imprimées sur un papier 
design de qualité supérieure à la surface mate soyeuse.
Format A4, 1 pièce

Lifestyle & Statement-Poster
coffee
Pour un look rafraîchissant dans vos 4 murs! Ces impres-
sions fines «Beaux-Arts» sont imprimées sur un papier 
design de qualité supérieure à la surface mate soyeuse.
Format A4, 1 pièce

513468 5,49 2,99 1m²=
47,92 513273 5,49 2,99 1m²=

47,92 513479 5,49 2,99 1m²=
47,92

Bloc imprimé - Nature
100 g/m², une face imprimée, sans acide, 12 motifs 
différents, format A4, 48 feuilles

Lifestyle & Statement-Poster
welcome to today
Pour un look rafraîchissant dans vos 4 murs! Ces impres-
sions fines «Beaux-Arts» sont imprimées sur un papier 
design de qualité supérieure à la surface mate soyeuse.
Format A4, 1 pièce

531736 9,99 5,49 1m²=
1,83 513457 5,49 2,99 1m²=

46,57

Stickers -Greetings-
Autoadhésifs, format A4, diam. stickers: 40 mm, noir/
blanc, 24 stickers sur 1 feuille.

Stickers -Greetings-
Autoadhésifs, format A4, diam. stickers: 40 mm, 
divers coloris, 24 stickers sur 1 feuille.

513697 3,99 2,19 1pce=
0,09 513653 3,99 2,19 1pce=

0,09

2,99

2,99

2,19

5,49

5,49

3,99

DIN A4

DIN A4

24 stickers

2,99
5,49

DIN A4

2,99

5,49

2,19

5,49

9,99

3,99

DIN A4

48 feuilles

24 stickers

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC
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Tissu pour tableau
Découper, Ecrire et Frotter
Dim.: 4 m x 60 mm, noir, 1 pièce
589717 7,99 3,59 1m²=

14,96

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

Ruban fantaisie - Ethno
Sur bobine en bois, dimensions: 2 m x 28 mm, noir/
blanc, 1 pièce

590008 9,39 4,69 946016 4,49 1,59 1m=
0,80

3,59

1,59

7,99

4,49

2 m

4,69
9,39

Pochoir d’impression Mask Stencil
Visage d’ours
En plastique, autocollant, dim.: env. 420 x 300 mm, 
1 pièce
611409 6,49 3,29

Housse de coussin en coton
En lin/coton, sans coussin, avec fermeture éclair, 
dim. 48 x 34 cm, naturel, sans décoration
939833 9,40 4,69

3,29

4,69

6,49

9,40
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Confettis en papier - Coeurs
Dimensions: env. 35 x 30 mm, blanc, env. 25 g
565775 2,39 1,19 100g=

4,76

Stickers en papier - Smiley
48 motifs, autoadhésifs, dimensions: ø 20 mm, naturel, 
2 feuilles
565993 2,29 1,19 1pce=

0,02

Stickers fantaisie - Perles
6 motifs, autoadhésifs, dimensions: ø 40 mm, nacre, 
1 feuille
566025 4,49 2,49

Tampon en bois - Renard
Dim. motif: env. 40 x 35 mm, tampon: env. 46 x 37 x 
24 mm, 1 pièce

Tampon en bois - Couple de chouettes
Dim. motif: env. 45 x 32 mm, tampon: env. 52 x 36 x 
24 mm, 1 pièce

Chapeaux en plastique
Diverses formes et couleurs, dim. int. 14 mm, 
set de 48 pièces

607752 9,99 4,99 607741 9,99 4,99 580218 4,39 1,79

1,79
4,39

48 pièces

L’unité 25 g

4,99
9,99

1,19

1,19

2,49

4,99

2,39

2,29

4,49

9,99

25 g

48 stickers

24 stickers

Confettis en papier - Cercles
Dimensions:  ø 20 mm, env. 25 g
L’unité 2,39 1,19 100g=

4,76

rouge
565731

vert
565661

rose
565649

jaune
565764

Exemple d’application OPITEC

L’unité 1,19
2,39
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Plateau en bois -Ornements-
Avec 2 bords avec découpe ornementale, dim. 300 x 
300 x 70 mm, naturel, sans décoration, la pièce
572604 9,99 3,49

Boîte en copeaux -Coeur-
Naturel, sans décoration, dim. 55 x 55 x 28 mm, 
la pièce

Bougeoir en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse). Dim. 90 x 65 x 
45 mm, dim. cavité: 38 mm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Bougeoirs en bois -Boule-
A poser, avec trou latéral de 6 mm (ø) et insert de 20 mm 
(ø) pour bougie, naturel, sans décoration, diam. 70 mm, 
2 pièces

Panneaux en bois -Filigrane-
3 motifs hexagonaux différents, dim. 120 x 105 mm, 
épaiss. 3 mm, naturel, sans décoration, set de 9 pièces

542164 1,69 0,49 545173 2,69 1,09

569160 7,79 3,49 1pce=
1,75

567342 5,99 2,69 1pce=
0,30

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

Nichoir décoratif en bois
A suspendre, dim. 135 x 165 x 220 mm, ouverture (ø): 
3,5 cm, naturel, sans décoration, la pièce

Arbre en bois
A poser, en panneau de fibres, dim. 295 x 90 x 390 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

726759 19,99 10,99 532802 8,90 3,59 537134 5,59 2,19

2,69

2,19

5,99

5,59

9 pièces

3,49

1,09

3,59

7,79

2,69

8,90

2 pièces

3,49

0,49

10,99

9,99

1,69

19,99

Exemple d’application OPITEC
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Nuage décoratif en bois
à suspendre, sans décoration, dim. 300 x 300 x 160 mm, 
blanc, en 3 parties
948498 8,89 3,09

Cône en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, transparent, clair,  sans 
décoration
478209 100 mm, la pièce 1,19 0,55

Cordon décoratif
Sur bobine en bois, dimensions: 4 m x 2 mm, rosé, 
1 pièce

Cordon décoratif
Sur bobine en bois, dimensions: 4 m x 2 mm, bleu, 
1 pièce

Etoile en tissu
A suspendre, naturel, sans décoration, dimensions: 
130 x 130 x 20 mm, la pièce

946186 4,49 1,79 1m=
0,45 946175 4,49 1,79 1m=

0,45 939693 1,99 0,89

Cordon décoratif
Sur bobine en bois, dimensions: 4 m x 2 mm, naturel, 
1 pièce

Boîte en bois pour linges cosmétiques
Avec découpe de motifs, naturel, sans décoration, dimensions: 
130 x 125 x 130 mm, découpe centrale: env. ø 75 mm, 1 pièce

Boîte en bois pour linges cosmétiques
Avec découpe de motifs, naturel, sans décoration, 
dimensions: 255 x 130 x 90 mm, 
découpe centrale: 140 x 65 mm, 1 pièce

946197 4,49 1,79 1m=
0,45 572707 5,99 2,39 572693 6,99 3,49

0,89

3,49

1,99

6,99

1,79

2,39

4,49

5,99

3,09

0,55

1,79

1,79

8,89

1,19

4,49

4,49

3 éléments

2 éléments
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Objets déco en bois
Dim. (øxH): 25 x 40 mm, naturel, sans décoration, 
4 pièces

Commode en bois
Avec 4 tiroirs, dim. commode: 17,5 x 10,5 x 25 cm, 
dim. tiroir: 11 x 4 x 8 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Cadre-photo en bois avec bulle
A poser, en 2 parties, dim. cadre: 140 x 6 x 140 mm, dim. 
photo rectangulaire: 76 x 50 mm, dim. photo ovale: 53 x 
37 mm, naturel, sans décoration, la pièce

Cadre-photo en bois -Parchemin-
A poser, dim. 200 x 8 x 235 mm, dim. photo: 90 x 140, 
naturel, sans décoration, la pièce

572774 2,39 0,85 1pce=
0,21

535442 10,95 3,79

572486 2,49 0,89

572970 3,99 1,79

Commode miniature en bois
A poser, avec 3 tiroirs, dim. 340 x 95 x 130 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Serre-livres en bois -Grenouille & Mouton-
Dim. (chaque): 100 x 90 x 130 mm, naturel, sans décora-
tion, 2 pièces

Serre-livres en bois  /&
Dim. (chaque): 100 x 90 x 130 mm, naturel, sans décora-
tion, 2 pièces

949276 17,95 7,19 567364 4,89 2,49 572590 4,89 2,19

1,79

0,89

2,19

3,99

2,49

4,89

2 éléments

3,79

2,49

10,95

4,89

2 pièces 2 pièces

0,85

7,19

2,39

17,95

4 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC
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Perforatrice Pop Up - Sapin
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Dimensions motif: 15 mm, 1 pièce
576550 3,29 1,19

Perforatrice embosseuse -Fleur-
Pour découper ou embosser le motif.
Convient pour papier jusqu’à 130 g/m².
Diam. motif: 5 cm, la pièce
550169 15,99 7,19

Perforatrice embosseuse -Boutons-
Pour découper ou embosser le motif.
Convient pour des papiers jusqu’à 130 g/m².
Dim. motifs: 1 - 2 cm, 3 motifs différents, la pièce

Bloc de papier imprimé - Positive Attitude
210 g/m², une face imprimée, différents motifs, partielle-
ment recouvert de motifs dorés mats, dim. 210 x 297 mm, 
18 feuilles

551888 14,99 6,79 531932 19,99 9,99

Set de création pour pochettes-cadeaux 
-Coeurs roses-
Le set contient le matériel pour 6 pochettes-cadeaux en 
forme de coeur de 130 x 200 mm.
Contenu: 6 feuilles à découper et à coller, format A4, 
rose/noir.
512750 10,99 5,49

9,99

5,49

19,99

10,99

18 feuilles

6 feuilles

1,19

7,19

6,79

3,29

15,99

14,99

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC
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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
537673 2,39 0,95

Maisons fantaisie en bois
Divers motifs, naturel, sans décoration, dimensions: 
env. 120 x 145 mm, épaisseur: 19 mm, set de 3 pièces

Fleurs en bois
à suspendre, naturel, sans décoration, 
dimensions:  100 x 100 x 3 mm, 6 pièces

548492 9,99 3,99 1pce=
1,33

946348 5,49 2,79 1pce=
0,47

Oiseau en bois
A suspendre, naturel, sans décoration, dimensions: 
env. 200 x 150 mm, découpe: env. 40 x 7 mm, 1 pièce

Oiseau en bois
A suspendre, naturel, sans décoration, dimensions: 
env. 100 x 65 mm, découpe: env. 20 x 4 mm, 1 pièce

563212 1,79 0,79 563201 1,99 0,89 1pce=
0,45

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

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

Formes en bois -Printemps-
Dim. 6 - 8 cm, divers modèles, naturel, avec 
contours imprimés, 6 pièces

566966 0,99 0,49 1pce=
0,12 948915 3,50 1,19 1pce=

0,10 556844 1,89 0,65 1pce=
0,11

2,79

0,89

0,65

5,49

1,99

1,89

6 pièces

2 pièces

6 pièces

0,79

1,19

1,79

3,50

12 pièces

0,95

3,99

0,49

2,39

9,99

0,99

3 éléments

3 pièces

4 pièces

Exemple d’application OPITEC

Suspensions en bois
A suspendre, naturel, sans décoration, 
dimensions: env. 30 x 40 mm, 30 pièces
943616 3,49 1,59 1pce=

0,05

1,59
3,49

30 pièces
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Cordon en feutrine armé
100% laine vierge de mouton armé d’un fil métallique, 
dim. (øxL): 9 mm x 10 m, la pièce

Cordon en feutrine
100% laine vierge de mouton avec coeur en jute, 
dim. (øxL): 5 mm x 5 m, la pièce

L’unité 11,29 6,19 1m=
0,62

L’unité 3,99 1,39 1m=
0,28

Fils chenille/Cure-pipes  -Couleurs néons-
Dim. (øxL): 9 mm x 12,5 cm, couleurs: lilas/ pink/ jaune/ 
bleu/ orange/ vert, 6 pièces

Fils chenille/Cure-pipes -Couleurs de base-
Dim. (øxL): 9 mm x 12,5 m, couleurs: noir/ jaune/ bleu/ 
rouge/ vert, 6 pièces

Cordon frisé
Sur bobine en bois,
Dimensions: env. 5 m, crème/rouge, 1 pièce

563119 16,75 8,39 1m=
0,67 563175 16,75 8,39 1m=

0,67 943638 6,99 3,19 1m=
0,64

Fils chenille/Cure-pipes -Camaïeu-
Diam. 8 mm, long. 500 mm, set de 10 pièces

Fils chenille/Cure-pipes -Camaïeu-
Diam. 8 mm, long. 500 mm, set de 10 pièces

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

504489 tons rouges 1,15 0,59 1pce=
0,06 504515 tons verts 1,15 0,59 1pce=

0,06 589751 3,99 1,99 1m=
1,00

3,19

1,99

11,29

6,99

3,99

L’unité 5 m

L’unité 10 m

8,39

0,59

16,75

1,15

6 pièces6 pièces 5 m

2 m

L’unité 12,5 m

10 pièces

8,39

0,59

16,75

1,15

L’unité 12,5 m

10 pièces

L’unité 1,39

L’unité 6,19

2,89

Exemple d’application OPITEC

vert clair
536622

vert clair
503760

blanc
441701

blanc
503597

rouge
536437

rouge
503704
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Cochon-tirelire en feutrine
A remplir, dim.: env. 120 x 95 mm, gris, 1 pièce
590260 2,99 1,09

Cochon tirelire en feutrine
A remplir, dim.: env. 120 x 95 mm, rose, 1 pièce

Housseen feutrine
Pour CD, cosmétiques etc.
Avec fermeture à eclair rouge, diam. 19 cm, la pièce

Housse en feutrine
Pour CD, cosmétiques etc.
Avec fermeture à eclair rouge, diam. 19 cm, la pièce

Ruban de velours
Dimensions: 3 m x 7 mm, gris, 1 pièce

Trousse de maquillage en feutrine
Avec fermeture éclair, dim. 6,5 x 11 cm, la pièce

590271 2,99 1,09 938309 anthracite 2,89 0,99 938310 gris 2,89 0,99

947296 3,49 1,19 1m=
0,40

932381 crème 2,19 0,65

Coupons de tissu assortis
Tissus pour Patchwork.
Dim. 135 x 135 mm, divers motifs, rouge-blanc, 20 pièces
561265 12,50 6,29 1m²=

17,26

Tablier en coton
Avec 2 poches, dim. tablier: 82 x 42 cm, dim. poche: 
19,5 x 13,5 cm, blanc, sans décoration, la pièce

Ruban fantaisie - Pois
sur bobine en bois, dimensions: 4,20 m x 30 mm, 
brun/blanc, 1 pièce

Ruban fantaisie -Coton noué-
Enroulé sur une bobine en bois, ruban torsadé 
Vintage, long. 3 m, rosé, la pièce

411294 5,59 2,19 945962 5,49 1,89 1m=
0,45 945722 5,99 3,29 1m=

1,10

0,65

0,99

1,19

3,29

2,19

2,89

3,49

5,99

0,99

1,89

2,89

5,49

1,09

1,09

6,29

2,19

2,99

2,99

12,50

5,59

20 pièces

3 m

3 m

4,20 m
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Flacon en verre
Avec bouchon en verre, dim. 9 x 9 x 13,5 cm, contenance: 
350 ml, incolore, sans décoration, la pièce

Bouteille en verre avec bouchon
Dim. (øxH): 65 x 135 mm, contenance: 250 ml, brun 
transparent, sans décoration, la pièce

Décoration en métal
A suspendre, avec effet de rouille, dimensions: 
env. 50 x 50 mm, argenté, set de 15 pièces

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

545726 3,29 1,49 552703 4,49 1,99 945700 7,95 4,39 1pce=
0,29

L’unité 6,99 2,09 1pce=
0,09

Seau en métal
avec poignée des 2 côtés, dimensions: 140 x 80 mm, 
jaune, 1 pièce

Seau en métal
avec poignée des 2 côtés, dimensions: 140 x 80 mm, 
vert clair, 1 pièce

Papillons en bois
Dimensions: 40 x 38 mm, orange/jaune, set de 24 pièces

946201 1,99 1,09 946212 1,99 1,09 568429 3,99 1,99 1pce=
0,08

Set de décoration de bougies Pebaro
Contenu: 1 fer pour décoration de bougies (5 W, 230 V), 1 tournevis, 
1 socle, 4 embouts, 2 bougies, 3 serviettes, 12 cires de couleur, avec 
instructions, set de 24 pièces

Moule à bougie -Cylindre-
Pour des bougies de 80 x 60 mm.
Contenu: moule, mèche, masse de colmatage et bâtonnet 
en bois, set de 4 pièces

587564 54,95 38,49 408565 6,89 3,79

4,39

1,99

3,79

7,95

3,99

6,89

L’unité 24 pièces

15 pièces

24 pièces

4 éléments

1,99

1,09

38,49

4,49

1,99

54,95

19 éléments

1,49

1,09

3,29

1,99

vert
948672

jaune
948661

noir
948683

rose-naturel
948650

L’unité 2,09
6,99
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Poussoir en métal -Fleur-
Avec 3 passants de 3 mm, diam. 20 mm, couleur platine 
vieilli, la pièce
567696 0,90 0,45

Pendentifs en métal -Etoile-
Dim 12 x 10 mm, oeillet: 1 mm, argenté 
clair, 10 pièces

Bracelet en simili cuir
En simili cuir Nappa, cousu en rond, avec fermoir argenté, 
dim. 400 x 8 mm, noir, sans décoration, en 3 parties

Set de création pour collier -Eté indien-
Contenu: 17 g de rocailles (argenté), 17 g de rocailles de 
divers coloris (assortiment «corail»), 10 pendentifs Plume 
(noir), 1 collier argenté, 100 clous à oeillet (couleur pla-
tine), mode d’emploi inclus, le set

556291 3,99 1,39 1pce=
0,14

493487 3,95 1,99

519822 14,99 7,49

Set de création pour collier -Green-
Contenu: 10 cônes (en verre faceté, vert), 100 clous à 
oeillet (doré), 1 collier (doré), 20 anneaux ouverts (doré), 
17 g de rocailles (doré brillant), 20 g de rocailles (blanc 
opaque), 20 g de rocailles (gris mat opaque), 1 fermoir 
mousqueton (doré), mode d’emploi inclus, le set

Clous d’oreille à oeillet en métal
Dim. (lxL): 5 x 13 mm, argenté, 2 pièces

519855 14,99 6,79 525272 1,69 0,35 1pce=
0,17

Fermoir tube magnétique en métal
Dim. 52 x 13 mm, intérieur embouts: 4 mm, argenté, 
la pièce (en 2 parties)

Fermoir mousqueton en acier fin
Dim. 12 mm, la pièce

Fermoir crochet acrylique
Dim. 32 x 8 mm, trou: 3 mm, doré rose, 
la pièce (en 2 parties)

573426 3,90 1,99 558215 1,99 1,09 549351 2,19 0,99

7,49

0,35

0,99

14,99

1,69

2,19

2 pièces

2 éléments2 éléments

1,99

6,79

1,09

3,95

14,99

1,99

3 éléments

0,45

1,39

1,99

0,90

3,99

3,90

10 pièces

Set de bricolage

Set de bricolage
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15Les prix sont indiqués en euros TTC.

116633 la pièce 2,49 1,29

116622 la pièce 2,49 1,29

116611 la pièce 2,49 1,29

116600 la pièce 2,49 1,29

Toupie Engino PICO
rouge
Une des quatre toupies permettant d’apprendre à connaître le système de construction 
Engino. Lorsqu’on a collectionné les 4 toupies (vert, jaune, bleu et rouge), on peut 
construire un avion ou un hélicoptère.

Toupie Engino PICO
bleu
Une des quatre toupies permettant d’apprendre à connaître le système de construction 
Engino. Lorsqu’on a collectionné les 4 toupies (vert, jaune, bleu et rouge), on peut 
construire un avion ou un hélicoptère.

Toupie Engino PICO
jaune
Une des quatre toupies permettant d’apprendre à connaître le système de construction 
Engino. Lorsqu’on a collectionné les 4 toupies (vert, jaune, bleu et rouge), on peut 
construire un avion ou un hélicoptère.

Toupie Engino PICO
vert
Une des quatre toupies permettant d’apprendre à connaître le système de construction 
Engino. Lorsqu’on a collectionné les 4 toupies (vert, jaune, bleu et rouge), on peut 
construire un avion ou un hélicoptère.

113727 la pièce 10,95 5,49

Moteur solaire
Le nouveau moteur solaire se caractérise par un montage simple et une grande vitesse de 
fonctionnement. La réception des bobines et des cellules solaires est préfabriquée et per-
met un montage simple des bobines. La plaque de base et les supports sont en verre acry-
lique. Montage à l’horizontale ou la verticale possible.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, braser, monter
Dim. (LxlxH): dim. 60 x 60 x 110 mm.
Instructions incluses.

208268 45,99 32,19

Fusée à eau Shootinger
Une fusée à eau à construire à partir de bouteilles 
en plastique. Sont inclus: un déclencheur manuel, 
un parachute et une rampe de lancement. Ce kit 
convient aussi pour le cours de physique. Montage 
simple (2 - 3h): on a uniquement besoin de 
ciseaux, d’un cutter et d’un tournevis cruciforme.
Jusqu’à 100 mètres de hauteur de vol, uniquement 
avec de l’eau et de l’air !
Il est possible de construire la fusée, avec ou sans 
parachute. Mais dès que le choix est fait, on ne 
peut plus revenir en arrière. Il est impératif de res-
pecter les recommandations du fabricant ! Pour 
démarrer la fusée, une pompe à air traditionnelle 
pour soupape automatique est nécessaire, elle 
n’est pas incluse dans la livraison !
Instructions en allemand/anglais uniquement, 
la pièce

474607 79,95 27,99

Meuble casier pour feuilles
Pour feuilles de 500 x 710 mm max.
En carton ondulé stable, avec 12 plaques intercalaires, dim. montées (lxHxP): 51 x 75 x 97 cm, 
blanc, sans décoration, la pièce.

1,29

1,29

27,99

1,29

1,29

32,19

5,49

2,49

2,49

79,95

2,49

2,49

45,99

10,95

Contenu du set
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Horloge sans aiguilles
Cette horloge n’a pas d’aiguilles, ici c’est le cadran qui tourne.
Avec ce simple travail de scie à chantourner, différents modèles et 
pochoirs permettent la  réalisation de motifs les plus divers. Il est pos-
sible de réaliser également une horloge que l’on peut poser. Travaux 
nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, découper, monter.
Dim. (øxE): 190 x 30 mm.
Fonctionne avec 1 pile AA-LR6 (non incluse),
la pièce
115408 7,99 3,59

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

Toupie magique
Que se passe-t-il lorsqu’un métal non aimanté rencontre un élément doté de force magnétique ?
Du mouvement !
Grâce à notre toupie, nous mettons un peu de magie dans votre quotidien.
Kit d’atelier avec circuit électrique simple, possible également sans brasage.
Travaux nécessaires: scier, poncer, percer, braser et coller.
Dim. (LxlxH): 100 x 100 x 58 mm.
Fontionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce

Porte-bouteille pliable en bois
Un porte-bouteille qui fait économiser de la place, pour 4 bouteilles (1,5 l).
Les contreplaqués de 8 mm et 10 mm conviennent parfaitement pour les travaux de sciage et de perçage. 
Mécanisme simple de pliage.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 260 x 260 x 210 mm.
Instructions incluses, la pièce

308511 1,69 0,49 1pce=
0,00

114561 6,79 4,09

113015 7,99 4,79

Dérouleur ruban adhésif miniature
Petit dérouleur manuel pour des rubans adhésifs jusqu’à 19 mm de 
large. Dérouleur de 72 x 120 x 21 mm avec ruban adhésif de 25 m x 
19 mm, la pièce

Véhicule avec entraînement par dynamo
Le courant permettant l’entraînement du véhicule est produit grâce à l’engrenage par manivelle avec 
générateur. De ce fait, on peut déterminer soi-même quand le véhicule doit avancer et reculer, tout sim-
plement en modifiant la direction à la manivelle. En bloquant la marche arrière, on peut diriger le véhi-
cule dans une direction. La direction est indiquée à chaque fois par une LED allumée. Montage rapide. 
Liaisons électriques sans brasage.
Travaux nécessaires: marquer, scier, coller (colle chaude) et monter. 
Dimensions: 120 x 160 x 110 mm

511271 2,49 1,29 114848 11,50 5,79

Gants de travail
Taille femme M, en cuir de porc, résistants, la paire

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
Peinture acrylique: EUH210

304997 2,99 1,79 612151 6,59 4,59

4,79

4,09

5,79

4,59

7,99

6,79

11,50

6,59

3,59

0,49

1,29

1,79

7,99

1,69

2,49

2,99

160 pièces

la paire
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EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contenu du set

Contenu du setContenu du set

Contenu du set

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 immédiate-
ment le conseil d’un médecin si des aimants ont été ingérés ou inhalés.
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