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Super 
prix 

1000 g, 4,29 3,79 €    503077

terre cuite

1000 g, 4,29 3,79 €    503088
5000 g, 14,99 12,99 €    5005335000 g, 14,99 12,99 €    599105

20 kg, 54,99 47,29 €    51981120 kg, 54,99 47,29 €    519556

Conseil & Commande: 
N° 01.41.53.03.90

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

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 18.10.2017

Automne 
2017

Terre de modelage Soft-Ton plus

blanc

Vous trouverez les instructions pour 
les champignons à modeler sur www.
opitec.fr/modelage-champignons

Terre de modelage SIO-2 PLUS®, durcit à l’air, 

malléable, très facile à travailler.

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

ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans



953347  3,49 308821  3,29 1kg=
32,90

953392 13,29 10,19

Oiseau en métal sur rondelle 
de bois
A poser, effet rouille, dim.: env. 85 mm de 
diam. x 95 mm, la pièce

Colle de bricolage 
Arts & Crafts UHU
-Sans solvant-
Pour papier,  carton, matériaux naturels, 
feutrine, tissu, plumes, perles, bois etc.
Pour un collage simple et propre. Avec un 
pinceau pour une application régulière. 
Colle lavable. Flacon de 100 g, la pièce

Bois - Mix de décorations «nature»
Assortiment alléatoire, dim. de la boîte: 
env. 280 x 280 x 50 mm, vert/naturel, 
la pièce

Sans solvant

Super prix 
10,19 
13,29 

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

gris clair
410209

chocolat
410265

fauve
410254

brun foncé
410276

438315 Bois vintage  2,09 1m²=
6,21

489660 Aspect bois  2,09 1m²=
6,21

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

L’unité 2,09

700508  12,19 1m²=
12,19937554  1,99 100g=

49,75

570912  3,19

601929  1,39 1pce=
0,12

Panneaux en contreplaqué 
OPITEC
-Set économique-
- assortiment aléatoire.
- 3 essences: peuplier 3 mm / 
pin 4 mm / gabon 5 mm

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

Crayon souple pour quilling
Crayon de quilling avec 2 extrémités : 1 extré-
mité avec fente pour des bandes de papier 
d’une largeur de 20 mm et 1 extrémité avec 
aiguille d’une longueur de 30 mm. Convient 
pour tourner rapidement et facilement les 
bandes de papier. Long. 170 mm, la pièce

Boules en bois percées
Diam. 20 mm, trou: 4 mm, 12 pièces

80 pièces 12 pièces

10 feuilles

10 feuilles 10 feuilles
250-260 g/m² 245 g/m²

300-310 g/m²

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

Sans acide, 250-260 g/m², 2 faces colorées, 
50 x 70 cm, 10 feuilles 245 g/m², 50 x 70 cm, non coloré, 

naturel, 10 feuilles420022 blanc 7,59 6,19 1m²=
1,77

420011 50 x 70 cm 7,59 6,99 1m²=
2,00 420158 5,29 4,59 1m²=

1,31

420192 25 x 35 cm 4,39 3,69 1m²=
4,22

420103 brun 7,59 6,19 1m²=
1,77

Carton ondulé

- 12 panneaux: 3 panneaux 200 x 
200 mm / 6 panneaux 300 x 210 
mm / 3 panneaux 600 x 300 mm
Env. 1 m², 12 pièces

4,59L’unité 6,19
5,297,59

par coloris  5,19 1m²=
1,48 

Exemple d’application OPITEC



3Les prix sont indiqués en euros TTC.

953406  7,29

Cadre de fenêtre en bouleau
A suspendre, nature, sans décoration, 
dim.: env. 400 x 30 x 400 mm, la pièce

Exemple d’application OPITEC

953462  3,19 1pce=
1,59

953451  3,19 1pce=
1,59

Rondelles de bois avec lanière 
de cuir
Surface lisse des deux côtés, naturel, 
sans décoration, dim.: env. 80 mm de 
diam. x 5 mm, 2 pièces

Morceaux de bois avec lanière 
en cuir
Ecorce d’un côté, surface lisse de l’autre, 
naturel, sans décoration, 
dim.: env. 120 x 30 x 20 mm, 2 pièces

2 pièces

2 pièces

723441  5,99 1pce=
0,60723463  5,19

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

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

10 pièces

533716  18,99 100ml=
7,19944564  3,69 1pce=

0,31

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

Suspensions en bois -Rondelle-
A suspendre, diam. 52 - 60 mm, 
épaiss. 11 mm, 12 pièces

12 pièces12 pièces

Les animaux de la forêt chez vous!
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EUH208.7: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Peut produire une 
réaction allergique.

Exemple d’application OPITEC

426671  2,49 1m=
1,25

952190 env. 2 m x 75 mm  3,49 1m=
1,75

952189 env. 2 m x 120 mm  4,59 1m=
2,29

573231  5,49 1pce=
2,75 514068  9,49 1m²=

7,91614544  2,59 580377  24,99 1m²=
3,84

Ruban en jute
Dim. (lxL): 70 mm x 2 m, naturel, sans 
décoration, la pièce

Cordon en jute avec garniture 
en dentelle
naturel/blanc, la pièce

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

Toile de jute
Dim. 1 x 1,20 m, naturel, sans décoration, 
la pièce

Déco - Plumes avec anneau
A suspendre, longueur: env. 100 - 130 mm, 
trou: env. 6 mm, marron foncé, 
set de 6 pièces

Toile de jute
Dim. 1,30 x 5 m, naturel, la pièce

478140 250 ml  4,59 100ml=
1,84

478195 1000 ml  14,99 100ml=
1,50

580252  4,99 1m=
0,05617003  11,19 1m=

0,22

615997  3,49

616007  6,49

Durcisseur pour textiles
Avec ce durcisseur d’imprégnation pour 
tissus, on peut former des tissus, linges, 
rubans et sacs en textiles naturels comme 
on le souhaite et les durcir ensuite.
EUH208.7*

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

Set de cordons décoratifs
10 cordons de couleurs différentes: 
menthe, rose, gris, crème, naturel, vert 
clair, noir, rouge, turquoise et brun. 
Dim.: env. 5 m x 2 mm, set de 10 pièces

Sac en toile de jute
Sans impression, avec lien coulissant, 
ruban en soie rouge, sans décoration, 
dim.: env. 500 x 370 mm, 
la pièce

Sans impression, avec lien coulissant, 
avec cordon blanc, sans décoration, 
dim.: env. 750 x 500 mm, la pièce

2 m

2 m

2 pièces 6 pièces 1 x 1,20 m 1,30 x 5 m

10 pièces

L’unité 5 m

100 m

Cours de base: Découper les fanions dans de la toile de jute à la taille souhaitée. Travailler la matière avec du 
durcisseur pour textiles à votre guise. Tamponner un morceau de toile de jute avec de la peinture acrylique 
noire ou blanche (art. 584360 et 584393) et un pochoir (art. 808457). Laisser sécher puis coller sur les 
fanions. Accrocher à un morceau de ficelle de jute et décorer de plumes.

Guirlande de fanions



5Les prix sont indiqués en euros TTC.

Exemple d’application OPITEC

505821 18,99 16,99 1kg=
8,49

619854 35,99 30,99 1kg=
6,20

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

Contenu: env. 5 kg de bande de modelage 
(bandes de plâtre), env. 11,25 m², blanc, 
assortiment aléatoire

2 kg

5 kg

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

503011 2 m x 10 cm  2,29 1m=
1,15

503472 3 m x 15 cm (Lxl)  4,19 1m=
1,40

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

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

5 pièces

Vous trouverez les instructions pour les lutins sur www.opitec.fr/lutins-automne

210728 15,29 13,29 1m²=
2,66

594356 gris/brun 8,99 6,09 1m=
3,04

594345 blanc 8,99 6,09 1m=
3,04953417  3,19

510299 3 cm (ø)  0,19

547097 7 cm (ø)  0,59

547086 5 cm (ø)  0,45

547101 10 cm (ø)  0,75

547075 4 cm (ø)  0,35

547566 8 cm (ø)  0,65

510303 6 cm (ø)  0,49

510314 12 cm (ø)  1,09

Grillage hexagonal galvanisé
Treillis métallique hexagonal, galvanisation 1a, 
dim. mailles: 13 mm x 0,7 mm, dim. rouleau: 
env. 10 m x 50 cm, le rouleau

Ruban de fourrure synthétique
lavable à 30°, dim.: env. 2 m x 50 mm, 1 pièceMix de mousse et bois

Assortiment aléatoire, gris/blanchi, 100 g

Boule en polystyrène
la pièce

13,29
15,29

8,99

100 g

2 m

L’unité 6,09

Lutins pour l’automne

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 27.

100 g

947539  3,99

Rondelles en bois en moceaux
Assortiment aléatoire, naturel, 100 g
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«Les essentiels» - Laine Super Chunky
Un mélange épais de laine vierge rapide à tricoter avec de grandes aiguilles. 
Ce fil abondant est particulièrement indiqué pour tricoter et crocheter des accessoires.
50 % laine vierge, 50 % polyacrylique, laver à la main, long.: env. 100 m, 
épais. aiguille à tricoter/crocheter: 10-12, 100 g, la pièce
la pièce  8,19

Echarpe tube à confectionner avec 1 seule pelote
A l’aide d’une aiguille à crocheter no 10, faire 28 mailles en 
l’air puis retourner l’ouvrage. Commencer par 3 mailles en 
l’air. Pour chaque deuxième maille du rang précédent, pra-
tiquer 1 bride simple + 1 maille en l’air. Répéter l’opération 
13 x. Crocheter 37 rangs en tout. Joindre les premier et 
dernier rangs à l’aide de mailles chaînette.

lilas
955305

brun chameau
955327

vert menthe
955291

gris foncé
955268

melon
955246

saumon
955316

noir
955279

beige
955235

poudre
955280

pétrole
955257

L’unité 8,19

Ambiance douillette pour l’automne
crème
955730

poudre
955752

bleu azur
955796

gris clair
955811

menthe
955785

jaune soleil
955741

courge
955774

beige
955800

noir
955822

rose
955763

«Les essentiels» - Fil à tricoter BIG
50 % polyacrylique, 50 % polyamide, 
épais. aiguille à tricoter: 8 mm, long.: 
env. 43 m, lavable à 40 °C (machine à 
laver), 50 g, 1 pelote

542326 plastique - 8 mm  3,29

518653 plastique - 12 mm  5,99

936293  4,99

943579  8,19

Crochet pour 
coton & laine
En plastique gris, sans poignée, 
long. 14 cm, la pièce

Dim.: env. 170 mm de long, 
1 pièce

Rembourrage de 
coussin
Dim. 40 x 40 cm, blanc, 
la pièce

Dim. 50 x 50 cm, blanc, 
la pièce

par coloris  3,19 100g=
6,38

L’unité 3,19

Vous trouverez les instructions 
pour les coussins sur www.
opitec.fr/coussinsencrochet

Vous trouverez la petite table 
d’appoint à la p. 16.

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC



480 mm

7Les prix sont indiqués en euros TTC.

3 pièces

12 feuilles

60 feuilles

Exemple d’application OPITEC

951079  12,49

514497 330 mm (ø)  3,19
560111 450 mm (ø)  3,29

514132  2,39

102229  5,39

615229 14,29 12,29

573493 15,29 13,29616030 17,99 16,99

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

Support d’horloge en bois -Cercle-
En panneau de fibres, épaiss. 8 mm, trou: 
10 mm, naturel, sans décoration, méca-
nisme à quartz non inclus, la pièce

Cadre-miroir en bois
A suspendre, diam. miroir: 9 cm, diam. 
cadre: 13 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Mécanisme à quartz III -pour cadran 
de 12,5 mm max.-
Contenu: 1 mouvement à quartz (sens 
horaire, 12,5 mm), 1 capuchon noir, 1 paire 
d’aiguilles en métal (noir, 80 mm/ 60 mm), 
la pièce

Papier cadeau - forêt
80 g/m², 1 face imprimée, 12 motifs diffe-
rents, avec etiquettes autoadhésives, 
dim.: 43 x 60 mm, 12 feuilles

Chouette
Convient pour des papiers jusqu’à 220g/m².
Dim. motif: 37 x 44 mm, la pièce

Perforatrices assorties OPITEC  - 
Automne
Contenu:
1 Perforatrice Chouette, 37 x 35 mm
1 Perforatrice Feuille d’érable S, 23 x 26 mm
1 Perforatrice Feuille d’érable L, 45 x 49 mm
set de 3 pièces 
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

220 g/m²

220 g/m²

80 g/m²

230 g/m²

16,99

12,29

13,2917,99
17,99

14,29

15,2919,99

3 pièces

616018 19,99 17,99

Perforatrices OPITEC - Fleurs
Contenu:
1 perforatrice «Fleur» L, diam.: 50 mm
1 perforatrice «Ornement» M, diam.: 38 mm
1 perforatrice «Feuille» M, 30 x 40 mm
Set de 3 pièces
Adapté à une épaisseur de papier allant 
jusqu’à 220 g/m².

220 g/m²

528122  8,89 1m²=
6,59

Carton de couleur
230 g/m², 15 x 15 cm, 30 coloris, 
60 feuilles
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952053  7,29 1pce=
0,24

809187 naturel  1,89 1m=
0,95

507722 blanchi 3,89 3,69 100g=
1,85

955442 carreau 10,19 9,19 1m²=
13,13 955408 Pois 9,19 8,19 1m²=

11,70

557068  1,89 444101 4,19 3,49 1m²=
4,99

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

525598 1000 g  9,99 521082 2,99 2,59 1pce=
0,10

809246 gris argenté  1,89 1m=
0,95

525163 naturel 3,89 3,69 100g=
1,85

955453 fleur de cerisier 10,19 9,19 1m²=
13,13 955383 Allium 9,19 8,19 1m²=

11,70

955431 oiseau 10,19 9,19 1m²=
13,13 955372 Feuilles & Fleurs 9,19 8,19 1m²=

11,70

Objet en bois à suspendre - Feuilles
Dim.: ca. 40 x 50 x 2 mm, noir/blanc/gris, 
set de 30 pièces

Décoration - Ruban piqué
Avec fil en lisière, dim.: env. 2 m x 10 mm, 
la pièce

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

Tissu en coton - plastifiez
160 g/qm, tissu imprimé 100 % coton, 
lavable à 30 °C,  dim. (Lxl): 1,40 m x 50 cm, 
la pièce

Tissu en coton
145 g/m², tissu imprimé 100 % coton, 
lavable à 30 °C, dim.: 1,40 m x 50 cm, 
doré/blanc, la pièce

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

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

Ouate de rembourrage
Qualité supérieure, lavable à 30°C

Aiguilles à broder avec pointe
N° 16 - 5,5 cm, oeillet de l’aiguille 12 mm 
x 1,2 mm, 25 pces

Tissu plastifié Tissu en coton

Exemple d’application OPITEC

30 pièces

3 pièces

25 pièces

200 g

1000 g

200 g

2 m

3,49

2,59

4,19

2,99

Citrouilles en tissu
Une belle décoration pour l’automne

160 g/m²
145 g/m²

Vous trouverez les instructions 
pour les citrouilles en toile sur 
www.opitec.fr/citrouilleentoile



1 2

9Les prix sont indiqués en euros TTC.
H225: Liquide et vapeurs très inflammables

Exemple d’application OPITEC

4 pièces 20 m

50 m

Bâtons de colle OPITEC
-Set économique-
-Sans solvant-
Le premier set économique de bâtons de 
colle Opitec indispensable à la maison, au 
bureau, à l’école et pour le bricolage. Colle 
le papier, le carton, les photos. Lavable à 
froid. Bâton de 21 g, 4 pièces

Ruban adhésif double-face
Autoadhésif double-face, transparent, 
la pièce

Guirlande lumineuse à micro-LED
Pour intérieur. Avec câble argent/transpa-
rent, boîtier de piles en plastique, interrup-
teur ON/OFF, long. totale: 80 cm (dont 31 
cm de câble seul), écart ampoules: 5 cm. 
Fonctionne avec 4 piles bouton (incluses), 
la pièce

302043  3,49 100g=
3,97

484718 env. 20 m x 6 mm  1,69 1m=
0,08

441631 10 LED  4,59

455528 env. 50 m x 6 mm  3,29 1m=
0,07 441549 20 LED  5,59

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
danger H225*
300074 31 g  2,39 100g=

7,71

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

Des décorations de rêve

620422 doré/rose  10,19
614142 Fleurs  13,29
614131 Sarments  13,29

620433 noir/argenté  10,19

Set de bricolage - Attrape-rêves
Ce set contient le matériel nécessaire à la 
réalisation de 2 attrape-rêves d’env. 430 x 
220 mm. Pièces découpées diverses, imprimé 
des deux côtés à la dorure à chaud, perles et 
cordon, mode d’emploi inclus, le set

Set de bricolage - Boules 
«silhouette»
Ce set contient diverses pièces en filigrane 
découpées au laser, soit le matériel néces-
saire pour 3 boules «silhouette».
Dim.: env. 130 x 110 x 130 mm, 170 x 150 x 
170 mm, 210 x 190 x 210 mm.
Contenu:
Carton photo de 300 g/m², 7 feuilles répar-
ties en 3 couleurs, 36 motifs prédécoupés au 
laser et rainurés, 6 feuilles de papier trans-
parent, env. 210 x 330 mm, instructions 
incluses, le set

Set de bricolage

1|
2|

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 27.

20 LED’s, distance entre les ampoules 5 cm, 
longueur totale 1,30 m, câble 30 cm, avec 
4 piles boutons, 1 pièce
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452140  2,29 1m²=
6,54

954985 13,29 11,19 1m=
0,22

616960  6,19

520445 7,29 6,29

616948  6,19

954918 10,19 9,19

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

Set de ruban adhésif décoratif - Bouquet Sauvage
5 rubans avec différents motifs, dim.: env. 10 m x 15 mm, set de 5 pièces

Tampons en silicone - Feuilles
11 motifs transparents à détacher, réutili-
sables et faciles à nettoyer avec de l’eau. 
Dim. des motifs: env. 35 - 90 mm, 
11 motifs

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

Tampons en silicone- «Just to say»
17 motifs transparents à détacher, réutili-
sables et faciles à nettoyer avec de l’eau. 
Dim. des motifs: env. 15 - 100 mm, 
17 motifs

Bloc de papier et carton imprimés - 
Bouquet Sauvage
une face imprimée, différents motifs, 
dorure à chaud par endroits (doré)
15 feuilles de carton imprimé, 270 g/m²,
15 feuilles de papier imprimé, 120 g/m²,
Dim.: env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

par coloris  3,69

Coussin encreur IZINK DYE
Le coussin encreur IZINK DYE est aquarellable, exempt d’acide et sèche rapidement. 
La couleur peut être utilisée sur du papier (également sur du papier brillant).
Les coussins encreurs vides IZINK DYE peuvent être à nouveau remplis avec 
l’encre IZINK DYE dans la couleur adéquate!
Dimensions: env. 35 x 35 x 20 mm, 1 pièce

jaune
613353

noir
613434

vert
613423

orange
613364

rouge
613375

rouge foncé
613386

L’unité 3,69

11,19
13,29

5 pièces

15 pièces

3 pièces

30 feuilles

11 éléments17 éléments

Exemple d’application OPITEC

270 g/m²
120 g/m²

6,29

9,19

7,29

10,19

Bricolages d’automne

L’unité 2,99 2,49

Cartes doubles - Rectangle
Contenu::
5 cartes doubles, 220 g/m²
5 feuilles à insérer
5 enveloppes
Dim.: env. 105 x 150 mm, set de 15 pièces

gris clair
613630

crème
488415

brun fauve
617645

Vous trouverez des anneaux 
pour les lanternes à la page 24.
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Exemple d’application OPITEC

dès 2,69

L’unité 4,79

L’unité 4,19

952709 orange  4,19
952710 vert  4,19

950925 env. ø 260 x 30 mm  5,29

950936 env. ø 300 x 45 mm  7,29

512037 20 x 30 cm 2,99 2,69 1m²=
4,48

512808 20 x 30 cm 28,99 27,99 1m²=
4,66

505795 45 x 70 cm 11,99 10,29 1m²=
2,94

301356  24,99 947090 2,29 1,39

le lot 2,99 2,69 1m²=
4,48

Bol en feutre - Feuille
Décoration, légèrement ondulé, 
dim.: 330 x 310 mm, la pièce

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

A suspendre, naturel, sans décoration, la pièce

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1,5 mm, 
divers coloris, 10 pièces

100% polyester, épaiss. 1,5 mm, 
divers coloris, 100 pièces

Pistolet à colle Pattex Supermatic
-Pour cartouches de 11 mm-
Pour un collage rapide et propre. Avec 
avance mécanique pour une application 
rapide de la couche de colle. Electronique.
2 cartouches de colle de 11 x 200 mm (øxL) 
incluses.

Renard en bois
à poser, naturel, sans décoration, 
dim.: 80 x 20 x 110 mm, 1 pièce

tons rouges
515471

tons jaunes
515460

tons verts
515367

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

Fleurs en feutrine
Découper des bandes de feutrine d’environ 24 cm de large. Pour chaque fleur, plier la bande 2, 3, 5 fois (fleurs 
grandes, moyennes, petites), comme un éventail. Tailler les bords supérieurs en rond puis faire des entailles 
de 1 cm le long des lignes de pliage. Faire passer du fil au niveau du bord inférieur puis tirer sur les deux 
extrémités. Découper des feuilles en pointe, faire passer du fil au niveau du bord inférieur puis nouer.

Le conseil OPITEC

10 pièces

10 pièces
100 pièces

L’unité 10 g

Prix du set 
L’unité 2,69

Laine  cardée Merinos
Superfine, qualité Merinos soyeuse, convient pour le feutrage humide et à l’aiguille, 
5 coloris (10 g de chaque)
565937 tons rouges 5,99 4,79 100g=

9,58

565948 tons verts 5,99 4,79 100g=
9,58

5,99

2,99

Set économique

5 pièces
1,39

2,29
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Bracelet en bois - Anguleux
Naturel, sans décoration, dim.: env. 68 mm 
de diam. à l’intérieur, env. 83 mm de diam. 
à l’ext., env. 25 mm de largeur, la pièce

Vernis acrylique mat en spray
Vaporiser en respectant l’environnement - 
90% de réductions de solvants, moins de 
brouillard nébuleux. Convient ainsi pour 
l’intérieur et l’extérieur, odeur neutre, résiste 
aux intempéries après séchage. Vaporisateur 
de 200 ml, incolore mat,  la pièce
danger H222 H229*
570129  8,69 1l=

43,45

619902  3,19 1pce=
0,40

619913  3,19 1pce=
0,16

619957  3,19 1pce=
0,27

619887  3,19 1pce=
0,13

619898  3,19 1pce=
0,21

619924  3,19 1pce=
0,27

619968  3,19 1pce=
0,40

620086  3,19 1pce=
0,16 620101  3,19 1pce=

0,13 619946  3,19 1pce=
0,21

620075  3,19 1pce=
0,09 619980  5,69 1pce=

0,32

620097  3,19 1pce=
0,09

205695 noir  2,59 1m=
0,26

205709 blanc / transparent  2,59 1m=
0,26

620145  4,19

619991  3,19 1pce=
0,06

620123  3,19 1pce=
0,08

569481 8,59 7,19605543 11,99 9,99 1kg=
39,96

534848  3,19

620134  4,19 1pce=
2,10

619979  3,19 1pce=
0,19

619935  3,19 1pce=
0,13

537012  6,39 1m=
0,04

Perles en bois - Polygone
naturel, sans décoration, 
dim.: env. 16 x 11 x 11 mm, 
trou.: env. 3 mm, 18 pièces

Perles en bois - Losanges
naturel, sans décoration, dim.: env. 19 x 
5 x  13 mm, trou.: env. 2 mm, 20 pièces

Bâtonnets pour perles en bois
Naturel, sans décoration, dim.: env. 30 x 
5 x 5 mm, 3 trous d’env. 1 mm de diam., 
12 pièces

Perles en bois - Hexagonal
naturel, sans décoration, dim.: env. 10 x 
10 x 5 mm, trou.: env. 1,5 mm, 25 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. 20x 
20 x 5 mm, trou.: env. 2 mm, 15 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. 29 x 
5 x  20 mm, trou.: env. 2 mm, 12 pièces

Naturel, sans décoration, dim.: env. 45 x 
5 x 5 mm, 4 trous d’env. 1 mm de diam., 
8 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. 19 x 
17 x 5 mm, trou.: env. 2 mm, 20 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. 18 x 
12 mm, trou.: env. 4 mm, 25 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. ø 9 x 
30 mm, trou.: env. 2 mm, 15 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. ø 15 x 
3 mm, trou.: env. 2 mm, 35 pièces

naturel, sans décoration, dim.: env. ø 25 x 
5 mm, trou.: env. 2 mm, 18 pièces

Perles en bois - Triangles
naturel, sans décoration, dim.: env. 10 x 
10 x 5 mm, trou.: env. 2 mm, 35 pièces

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

Perles en bois - Disques
naturel, sans décoration, dim.: env. ø 10 x 
3 mm, trou.: env. 1,5 mm, 50 pièces

Perles en bois - Gouttes
naturel, sans décoration, dim.: env. 16 x 
8 mm, trou.: env. 3 mm, 40 pièces

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

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

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

Bracelets en bois - Rond
Naturel, sans décoration, dim.: env. 68 mm 
de diam. à l’intérieur, env. 83 mm de diam. 
à l’ext., env. 10 mm de largeur, 2 pièces

Perles en bois - Disques
naturel, sans décoration, dim.: env. ø 15 x 
4 mm, trou.: env. 1,7 mm, 17 pièces

Perles en bois - Cylindre
naturel, sans décoration, dim.: env. ø 9 x 
20 mm, trou.: env. 2 mm, 25 pièces

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

15 pièces

20 pièces

10 m

20 ml

12 pièces 12 pièces

40 pièces 25 pièces

50 pièces 17 pièces

8 pièces

12 pièces
20 pièces

25 pièces

35 pièces

8 pièces

25 pièces 15 pièces

2 pièces

35 pièces 18 pièces

L’unité 3,19

L’unité 3,19

L’unité 2,59

L’unité 3,19

L’unité 3,19 L’unité 3,19L’unité 3,19

L’unité 3,19 dès 3,19

9,99 7,19
11,99

8,59

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

250g 94 éléments

160 m
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* H222: Aérosol extrêmement inflammable H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H319: Provoque une sévère irritation des 
yeux H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges EUH066: L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

blanc
618205

saumon
618238

mandarine
618294

flamand
618283

carmin
618180

vert olive
618191

aquamarine
618319

graphite
618272

bleu azur
618227

gris pierre
618261

jaune pastel
618179

rose pastel
618308

rouge cinabre
618168

limette/limone
618320

turquoise
618250

noir
618216

gris bleu
618249L’unité  7,29 1l=

48,60

Peinture acrylique en spray 
Marabu Do-it
Peinture extra brillante et satinée, à base 
de résine séchant rapidement. Pour le 
papier, le bois, le métal, la céramique, le 
verre et les plastiques résistants aux 
solvants. Vaporisateur de 150 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066*

L’unité 7,29

Notre nouvelle collection de perles en bois

Perles en bois: Vaporiser de la peinture en spray Marabu Do-it mate satinée sur les perles, 
en veillant à les sprayer d’un côté puis de l’autre. Laisser sécher puis appliquer du vernis 
acrylique brillant (spray). Enfiler les perles selon différentes combinaisons pour obtenir des 
boucles d’oreilles, des bracelets, des chaînes ou des colliers.
Vous trouverez d’autres couleurs et des marqueurs POSCA à partir de la page 401 de notre 
catalogue annuel ainsi qu’un vaste choix d’accessoires de bijouterie à partir de la page 628.

Le conseil OPITEC
Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 27.

Lucy
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Exemple d’application OPITEC

952075  3,19

Pendentifs en bois - Chouettes
3 tailles, avec motifs découpés, dim.: env. 60 - 110 mm, 
env. 10 mm d’épaisseur, naturel, set de 3 pièces

Poudre «métal précieux»
Idéal pour souligner la profondeur et la hauteur sur les 
cartes de voeux, images en relief, peintures et bien plus. 
Cette poudre métallique tient sur de la peinture ou de la 
colle non encore sèche. 3 g, la pièce

Peinture acrylique Reeves
Peinture de très grande qualité. Base aqueuse, sèche rapi-
dement, forte pigmentation et grand éclat pour une bonne 
résistance à la lumière.
Sa consistance pâteuse et satinée se prête particulièrement 
bien aux techniques de peinture sur châssis quadrillé, sur 
bois, sur tissu, sur toiles et sur bien d’autres matières.
Les peintures de Reeves répondent strictement aux critères 
de la certification AP de l’ACMI et ne sont donc pas dange-
reuses pour la santé.
Noir de Mars, 75 ml, la pièce

Pochoir d’impression - Petits 
oiseaux
En plastique, dim.: env. 305 x 305 mm, 
la pièce

par coloris  3,09 100g=
103,00

442307  3,69 100ml=
4,92

808424 10,19 8,19

3 pièces

8,19

452241 50 ml  3,29 100ml=
6,58

452324 500 ml 15,89 13,79 100ml=
2,76

Vernis acrylique brillant Marabu
Idéal pour les loisirs, la maternelle et l’école. A base 
aqueuse, exempt de substances nocives et compatible 
avec l’environnement. Résiste à la salive et aux intempé-
ries. Convient à la technique des serviettes, pour coller et 
vernir en même temps.
EUH208.47*

argenté
612667

doré
612656

cuivré
612678

L’unité 3,09

10,19

Vous trouverez les instructions nécessaires sur 
www.opitec.fr/arbre-mixedmedia
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H225: Liquide et vapeurs très inflammables H304: Peut être 
mortel en cas d‘ingestion et de pénétration dans les voies respi-
ratoires H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque 
de graves lésions des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou 
des vertiges H400: Très toxique pour les organismes aquatiques 
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme EUH208.13: Contient 1,2-BENZISO-
THIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISO-
THIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut 
produire une réaction allergique. EUH208.43: Contient GEMISCH 
AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique. 
EUH208.47: Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISO-
THIAZOL-3-ON [EG-NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON [EG-NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 
2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIAZOL-3-ON. Peut produire une 
réaction allergique.

504320 7,29 5,19

504331 8,29 6,19

474412 9,99 7,99

938240  5,29 1pce=
2,65

504342 9,39 7,29

494232  2,09

Bouteille en verre
Avec socle en bois, dim. (øxH): 95 x 
230 mm, diam. int.: 65 mm, incolore, 
sans décoration, en 2 parties

Dim.: env. ø 95 x 270 mm, 
int.: env. ø 65 mm, en 2 parties

Pinceaux en poils synthétiques 
Winsor & Newton
Long. manche: 16 cm, 3 plats (T6/3, 
T16/10, T24/14) et 3 ronds (T6/3, 
T12/, T6/3), le set de 6 pièces

Photophores en verre
Avec anse, dim. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, 
incolore, sans décoration, 2 pièces

Bouteille en verre
Avec ouverture latérale pour décoration, 
dim. 70 x 60 x 255 mm, incolore, sans 
décoration, la pièce

Pinceaux mousse
Idéal pour les pochoirs. Avec manche en 
bois, diam. 15 mm/ 20 mm/ 30 mm/ 
45 mm, 4 pièces

Avec une éponge n° 579097, tamponner un peu de Matt-Glas 
satiné, laisser sécher puis répéter chaque étape. Tamponner 
par endroits de la peinture à effet céramique n° 612689 avec 
une éponge puis laisser sécher. Poncer le tout avec un peu de 
papier émeri.

Cours de base:
612689  6,19 100ml=

4,13

Peinture à effet céramique
Cette peinture à effet mat (couleur: blanc antique) donne à 
vos objets l’apparence magnifique d’une céramique. Elle 
adhère aussi bien aux fonds absorbants que non absorbants. 
Base aqueuse, résiste aux intempéries, applicable avec un 
pochoir, couleur intense. Instructions incluses. 150 ml, la pièce
EUH208.43*

doré
612634

argenté
612601

marron
612597

cuivre
612645

opaque
612612

turquoise
612623

L’unité  4,79 100ml=
9,58

Matt-Glas satiné
Solution pour fabriquer des fonds translucides de type 
verre givré ou opale, base aqueuse, résistant à l’eau, 
semi-transparent. Tamponner le produit à l’aide d’une 
éponge. 82 ml, la pièce
H225 H304 H315 H318 H336 H400 H410 EUH208.13*

7,29

7,99

9,39

9,99

2 éléments

6 pièces

4 pièces

2 pièces 3 pièces

dès 5,19
7,29

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

443688 10 x 10 cm  1,39 1m²=
139,00

444075 18 x 24 cm  2,59 1m²=
59,95

444134 20 x 20 cm 2,99 2,29 1m²=
57,25

444259 20 x 40 cm 3,59 2,99 1m²=
37,38

444396 20 x 50 cm 3,99 3,59 1m²=
35,90

444455 24 x 30 cm  3,59 1m²=
49,86

444466 30 x 30 cm  3,59 1m²=
39,89

440808 30 x 40 cm 4,19 3,49 1m²=
29,08

444514 30 x 60 cm  5,49 1m²=
30,50

444547 env. 30 x 70 cm 5,99 5,49 1m²=
26,14

409114 30 x 80 cm 6,99 5,99 1m²=
24,96

444558 40 x 40 cm  4,99 1m²=
31,19

444570 env. 40 x 50 cm  5,49 1m²=
27,45

444776 40 x 60 cm  5,99 1m²=
24,96

409170 40 x 100 cm 9,99 8,99 1m²=
22,47

445152 50 x 50 cm 6,99 5,99 1m²=
23,96

445303 50 x 60 cm  7,99 1m²=
26,63

445314 50 x 70 cm 8,29 7,59 1m²=
21,69

dès 1,39

579097  3,19 1pce=
1,06

Eponges à peindre Mixed Media
Eponges à fins pores et à pores plus gros-
siers. Idéales pour des applications sur 
des surfaces étendues, pour la technique 
de frottement et de tamponnnage. Diam. 
70 mm, set de 3 pièces

Mentions de danger:

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 27.

Satiné verre mat
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490054 100 mm (ø)  1,59
490043 80 mm (ø)  1,19

490087 160 mm (ø)  3,49

490065 120 mm (ø)  1,99

616063 180 mm (ø)  4,79

490076 140 mm (ø)  2,49

616074 200 mm (ø)  5,69

Oeuf en verre acrylique
incolore, en 2 parties

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

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

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

Autocollants - Bouquet Sauvage 
(dorure à chaud, doré)
15 motifs, dim. feuille: env. 145 x 180 mm, dim.: 
env. 30 mm de diam., 120 stickers sur 6 feuilles

Couronne décorative en bois
naturel, sans décoration, dim.: env. ø 500 x 110 mm, 
brun, 1 pièce

Desserte en bois à 3 pieds
Pieds à visser, plateforme en bois d’aspect «béton», 
dim.: env. 450 mm de diam. x 440 mm, 4 pièces

Mangeoire en bois
A suspendre, déjà monté, avec vitre en plastique, dim. 
145 x 170 x 180 mm, naturel, sans décoration, la pièce

726151 1,69 1,59

726162 1,99 1,89

726173 2,79 2,69 544591 9,49 7,29

950257 17,99 14,29

954996  3,19

729388  19,99

Champignons dans la forêt enchantée

Rondelles de bois: p. 2.
Ruban de fourrure syn-
thétique: p. 5. Sprays: 
p. 13.

2 éléments

6 feuilles

4 éléments

dès 1,59
1,69

Exemple d’application OPITEC

7,29
9,49

14,29
17,99
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808413  10,19

Pochoir d’impression - Points Polka
En plastique, dim.: env. 305 x 305 mm, 
la pièce

Champignons en verre de récup

Vaporiser un bocal en verre et une demi-sphère en verre acrylique (sprays: 
p. 13) puis laisser sécher. Placer des pochoirs «à pois» sur la demi-sphère 
et sprayer un point après l’autre. Placer une lumière LED dans le bocal, 
poser le couvercle à l’envers puis coiffer le tout de la demi-sphère.

619234  1,29 809040 Points en dentelle 4,49 4,19 1m²=
6,96

487521 4,99 3,19 1pce=
1,59

578817  4,19

116976 5,29 4,19 1pce=
0,70

Dessous de plat
en plastique, dim. env. ø 240 x 30 mm, 
rouge brun, la pièce

Kozo - Papier fait main
Points en dentelle
Dim.: env. 64 x 94 cm, blanc, la feuille

Bocaux en verre pour conserves 
Weck®
Avec couvercle ôtable, dim. 80 x 60 mm, 
contenance: 210 ml, incolore, sans déco-
ration, 2 pièces

Colle Marabu Collage
Mixed Media
Colle transparente, épaisse à base aqueuse au 
fort pouvoir collant. Idéale pour les papiers, les 
photos, les collages de matériaux, les techniques 
de découpage telles l’intégration dans  les 
oeuvres mixtes Media. Convient pour l’applica-
tion sur des surfaces poreuses telles que la toile, 
le papier, le bois et bien plus. Tube de 100 ml, 
la pièce

Bougies chauffe-plat à LED
Lumière orange avec vacillement, avec 
interrupteur, fonctionne avec 1 pile bou-
ton 3V-CR2032 (incluse), dim. (øxH): 35 x 
28 mm, 6 pièces

Animaux en papier - Trois oiseaux
Patrick Krämer - TOPP Editeur
(En allemand)
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’al-
lure impressionnante, rien de plus facile! Des ciseaux, de la colle à bois, quelques petites 
heures de bricolage et... le tour est joué!
Dim. des oiseaux: env. 160 x 90 x 280 mm, couverture souple, 15 pages, set de bricolage 
avec fiches de bricolage, dim.: env. 217 x 287 mm, la pièce
619876  9,19
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4,19

4,19

5,29

4,49

6 pièces

2 pièces 3,19 
4,99 Super prix 

Exemple d’application OPITEC

Appliquer une couche de Marabu Do-it en spray sur les dessous 
de plat (page 13). Badigeonner de la colle Marabu, appliquer un 
morceau de papier n° 809040 puis lisser avec un pinceau.

Cours de base:
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505496 11,99 10,39 1kg=
20,78506517 11,99 10,39 1kg=

20,78

598730 10 - 15 mm  16,99
598741 15 - 30 mm  16,99 700634  6,49 1pce=

0,06

Mosaïque carrée en verre fantaisie
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g 
(env. 200 pièces), 500 g = une surface de 
375 x 150 mm.

Mosaïque ronde en verre fantaisie
Epaiss. 5 mm, diam. 12 mm, 500 g 
(env. 430 pièces), 500 g = une surface de 
375 x 150 mm.

Pierres semi-précieuses assorties
Divers coloris, 1000 g

Rondelles de bois
assortiment aléatoire, rond, 
dimensions: ø 10 - 30 mm, épaisseur 
5 mm, env. 100 pièces

Exemple d’application OPITEC

n o f k m

n o f k m

8+

6+

1-2

1-2

101290 16,29 13,19

101304 5,99 3,99

Mangeoire en bois
-Easy-Line-
Le bois de cet abri est tendre et facile à 
réaliser. Le bois de pin massif est prédé-
coupé et prêt à l’emploi. Il suffit d’assem-
bler les planches, de les clouer, de tourner 
les vis à oeillets et de suspendre le fil.
Dim. (LxlxH): 23 x 19 x 19 cm.
Colle incluse, la pièce
Colle à bois:  EUH208.45*

Mangeoire en bois
-Easy-Line-
Ce pignon sert à accrocher les boules pour 
mésanges et filet de graines.
L’assemblage de ce kit se fait facilement 
et rapidement. Ce kit contient les plan-
chettes de contreplaqué, le toit cartonné, 
les crochets de fixation, les clous et la 
colle nécessaires à la réalisation.
Dim. (øxH): 17,5 x 14 cm, la pièce
Colle à bois:  EUH208.45*

13,19

10,3910,39

3,99

16,29

11,9911,99

5,99

tons verts
563588

tons gris
563566

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.
par lot  6,19 1kg=

30,95

Vous trouverez les instructions pour les mangeoires à 
oiseaux sur www.opitec.fr/mangeoireoiseaux-mosaique

Magnifique mangeoire à oiseaux

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

1000 g

100 pièces

500 gL’unité 200 g 500 g
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* H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires EUH208.27: Contient 4,5-DI-
CHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. EUH208.45: Contient GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.

593176 15,99 13,19

314798  5,19 100ml=
6,49

539686
NE résiste pas

aux intempéries, 250 g  1,99 1kg=
7,96

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

Mosaïque carrée Byzantic®
La mosaïque Byzantic® pour les loisirs ou les tra-
vaux professionnels. Une superbe matière - pour 
les enfants - à sectionner aux ciseaux. La 
mosaïque Byzantic® fait de l’effet grâce à sa sur-
face sableuse-rugueuse et ses variations de 
dimensions. Convient également pour l’extérieur 
si elle est protégée de l’humidité.
Pierres avec structure rugueuse et sableuse, dim. 
10 x 10 x 4 mm, divers coloris, 
1000 g (env. 1250 pièces).

Set de colle silicone 3D
Colle silicone transparente, qui remplit 
bien et reste élastique, avec clef et buse, 
la pièce
EUH208.27*

Enduit à joints de mosaïque
Mélanger la poudre blanche avec de l’eau jusqu’à obten-
tion 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.

Enduit à joints de mosaïque
Mélanger la poudre blanche avec de l’eau jusqu’à obten-
tion d’une pâte qui peut bien s’étaler. Remplir les joints 
de mosaïque avec l’enduit.
1000 g = une surface 400 x 400 mm.
danger H315 H318 H335*

Exemple d’application OPITEC

9,99

13,19

11,99

15,99

Vous trouverez les disques en bois n° 514497 et n° 560111 
pour la partie centrale de l’attrape-rêves à la p. 7.

Vous trouverez les instructions pour 
les attrape-rêves en mosaïque sur 
www.opitec.fr/reve-mosaique

Attrapez de beaux rêves...
Attrape-rêves en mosaïque

250 g

1000 g

4 g

80 m

500 g

1 kg

80 pièces

937565  1,59 100g=
39,75

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

Perles assorties en bois
Diverses formes et tailles, dim. 10 - 30 mm, trou: 1 - 4 mm, 
naturel, 500 g

Déco - Pendentif à plumes
Avec perles de décoration, longueur: env. 260 mm, 
naturel, la pièce

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

513295 11,99 9,99 1kg=
19,98

614533  3,19

537090  3,59 1m=
0,04

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

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, 
labelling and packaging) dès la page 27.
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Exemple d’application OPITEC

617449  7,29

617450  8,29 617483  8,29

617494  9,39617461  9,39

556224  4,09 1pce=
0,82

617472  7,29

432892 15 mm x 160 mm (øxH)  2,39 1pce=
0,80

451308 20 mm x 200 mm (øxH)  2,69 1pce=
0,90

451319 12 mm x 75 mm (øxH)  3,19 1pce=
0,64

606505  2,69 1pce=
0,54

616133 env. 45 mm de diam. x 130 mm  3,49

616144 env. 45 mm de diam. x 200 mm  4,69

Moule- Cylindre
1 motif, Dim. env. ø 105 mm, hauteur env. 
35 mm, matériel nécessaire: env. 410 g 
béton créatif, la pièce

1 motif, Dim. env. ø 145 mm, hauteur env. 
35 mm, matériel nécessaire: env. 750  g 
béton créatif, la pièce

1 motif, Dim. env. 145 x 145 mm, hauteur 
env. 35 mm, matériel nécessaire: env. 
1000  g béton créatif, la pièce

1 motif, Dim. env. 185 x 185 mm, hauteur 
env. 35 mm, matériel nécessaire: env. 
1700  g béton créatif, la pièce

1 motif, Dim. env. ø 185 mm, hauteur env. 
35 mm, matériel nécessaire: env. 1350  g 
béton créatif, la pièce

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

Moule- Carré
1 motif, Dim. env. 105 x 105 mm, hauteur 
env. 35 mm, matériel nécessaire: env. 500  g 
béton créatif, la pièce

Tubes à essais
En verre incolore, 3 pièces

En verre incolore, 5 pièces

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

Flacon avec bouchon en liège
Transparent, sans décoration, pour den-
rées alimentaires, capacité: env. 150 ml, 
la pièce

Transparent, sans décoration, adapté 
aux denrées alimentaires, capacité: 
env. 270 ml, la pièce

Vous trouverez les instructions pour les supports 
à épices sur www.opitec.fr/condiments-beton

3 pièces

5 pièces

5 pièces5 pièces
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Exemple d’application OPITEC

2 pièces2 pièces

100 ml

Accessoires de cuisine 
et de bureau en béton

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

Set de salière et poivrier en céramique Yin-Yan
sans décoration, dim.: env. ø 70 x 85 mm, blanc, 
set de 2 pièces

Boule en verre acrylique
Incolore, en 2 parties, la pièce

Béton créatif
Le béton créatif est une masse de moulage 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
danger H315 H318 H335*
H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves 
lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires

Crayons Marabu pour la porcelaine et la peinture 
sur verre
Crayons à base aqueuse pour la peinture sur verre et sur 
porcelaine. Le fond doit être dégraissé et dépoussiéré. Après 
l’application de la peinture, laisser sécher pendant 4 heures 
puis placer dans le four non préchauffé à 160 °C pendant 
env. 30 minutes. Enfin, laisser refroidir sans sortir du four. 
Ne pas peindre les surfaces découpées ni les rebords des 
verres. Résistant au lave-vaisselle jusqu’à 50 °C.
3 crayons pour la porcelaine (largeurs de trait: 2-4 / 0,8 / 
1-2,5 mm), noir, set de 3 pièces

Mugs en céramique
Diam. 8 cm, haut. 10 cm, blanc, sans décoration, 2 pièces

480666  4,29 1l=
42,90

620156  3,69

616063 180 mm (ø)  4,79
616074 200 mm (ø)  5,69
616085 250 mm (ø)  19,99
616096 290 mm (ø)  29,99

570130 1 kg  7,29 1kg=
7,29

570152 2,5 kg  13,29 1kg=
5,32

572084 8 kg  34,99 1kg=
4,37

618113  10,19

576756 3,49 3,19 1pce=
1,59

10 volumes 
de béton

1 volume 
d’eau

2 éléments

3,19
3,49

3 pièces

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 27.

Vous trouverez les instructions pour les supports à 
tasses sur www.opitec.fr/supportstasses-beton
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par coloris  3,09 1m²=
5,15

729355  3,19

934763 gris  2,19
934774 anthracite  2,19

955420 9,19 8,19 1m²=
11,70

516628  2,29

947470 blanc crème  2,19
947469 lilas  2,19

947458 rose  2,19

Feutrine de bricolage
100% polyester, 150 g/m², épaiss. 
1,5 mm, non lavable, 10 pièces

Fil à coudre
Sur bobine, 2 types, long.: env. 60 m la 
bobine, noir et blanc, set de 6 pièces

Trousse en feutrine
Avec fermeture éclair, dim. 18 x 10 cm, 
sans décoration, la pièce

Tissu en coton - Oiseaux
145 g/m², tissu imprimé 100 % coton, 
lavable à 30 °C, dim.: 1,40 m x 50 cm, 
gris/vert menthe, la pièce

Aiguilles assorties
Pour le cuir, la broderie, la couture. 
Contenu: 59 aiguilles et 1 enfile-aiguille, 
set de 60 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

gris
512150

chocolat
512149

noir
512172

blanc
512161

L’unité 3,09

8,193,79
9,194,19

60 pièces 30 pièces6 pièces

Ma petite 

chauve-souris

620891  10,19

613836 4,19 3,79

Set créatif - Chauves-souris
Contient le matériel suffisant pour la  
fabrication de deux chauves-souris.
Contenu: 5 disques en feutrine, env. 200 x 
300 mm, gris, oisillons en coton, env. 50 x 
70 cm, accompagnés chacun d’un fil à 
coudre en noir et blanc, env. 60 m de lon-
gueur, ouate de rembourrage, 50 g, incl. 
patron de découpage et instructions, le set

Pastilles adhésives
Autoadhésif, crochet et boucle, 2 types, 
diam.: env. 20 mm, noir/blanc, 
set de 30 pièces

L’unité 2,19

Set de bricolage
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Exemple d’application OPITEC

Sacs photophores en papier
110 g/m², en papier quasi-ininflammable, 
blanc, 5 pièces

Bougie à LED extra claire
2 bougies réchaud avec lumière chaude, 
chaque bougie avec interrupteur ON/OFF, 
fonctionne à pile, avec pile bouton 1,5 V 
incluse (LR1130), dimensions: env. ø 35 x 
35 mm, 2 pièces

Stickers -Yeux-
Sur rouleau, divers motifs, larg. ruban de 
4,2 cm, env. 2000 pièces sur un rouleau

Plaques de pose pour perles
-Carré-
En plastique, dim. 15 x 15 cm, incolore, 
2 pièces

Pâte à modeler Fimo Effect - 
Luminescent
Aussi facile à travailler que la pâte Fimo 
Soft, la pâte Fimo Effect permet de créer 
différents effets de textures. Durcit au four 
à 110°C durant 30 min max.
Bloc normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

Fil de nylon
Dim. env. ø 0,80 mm, long. 25 m, 
transparent, la pièce

Perles à repasser
en plastique, noctilucent, dim.: 
env. ø 5 x 5 mm, 1.000 pièces

Becks Plastilin - Pâte à modeler 
phosphorescente
Testée en laboratoire, cette pâte ne présente 
aucun risque pour la santé et se prête bien à 
toute utilisation alimentaire. Il suffit de la pétrir 
quelques instants pour qu’elle devienne souple 
et agréable à manier. Idéal pour la confection de 
fantômes, d’étoiles et bien plus. Inclus: mode 
d’emploi et idées de bricolage. 100 g

Bocal en verre
Convient au contact avec les denrées ali-
mentaires. Avec couvercle à visser, dim. 
6,5 x 8 cm, contenance: 210 ml, incolore, 
sans décoration, la pièce

7,49

2 pièces

2 pièces

57 g

25 m 210 ml

1000 pièces

506241
115 x 70 x  
190 mm 3,39 2,59 1pce=

0,52

955903  1,89 1pce=
0,94

554451 7,49 6,19

615388  4,09 413126  5,29 1pce=
2,65

L’unité  2,09 1kg=
36,67

538728  1,89 1m=
0,08 528052  1,19

618869  6,19

506263
245 x 140 x  

85 mm 4,19 3,09 1pce=
0,62

dès 2,59
3,39

6,19 luminescent
495906

rose
408509

or-métallisé
618939

noir perlé
609097

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: 
dès 5 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus 
ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
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619773  5,19

619739  5,19

619784  4,79

890153 9,49 8,19 1m²=
3,13

616993 Légèreté 10,19 9,19 100ml=
8,21

612690 10,19 9,19 100ml=
8,21

613973 ø 110 mm 4,69 4,19 1pce=
0,42

422099 ø 153 mm 5,19 4,79 1pce=
0,48619728  3,19

619740  5,19

619762  5,19

422596  0,29

617380 19,99 17,99

Pochoir d’impression Mask Stencil
Feuille et Arbre
En plastique, dim. 297 x 210 mm, la pièce

Pochoir d’impression Mask Stencil
Capteur de rêves
En plastique, dim. 297 x 210 mm, la pièce

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

Feuilles Window Color
-Spécial lanternes-
Pour peindre les motifs. Epaiss. 0,2 mm, dim. 20,5 x 51 cm, 
incolore, 25 feuilles

Zen Pen
L’application se fait directement avec le bout du crayon, goutte après goutte, sur le fond 
souhaité. La taille des points varie selon la pression exercée sur le crayon. La peinture tient 
plus ou moins sur tous les types de surfaces. Protéger du gel et de la chaleur.
4 crayons Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: menthe, nénuphar, aqua et lotus. 
Set de 4 pièces
attention H319 EUH208.15*

4 crayons Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: lagune, bambou, lapis-lazuli et herbe. Set de 4 pièces
attention H319 EUH208.15*

Anneaux de lanterne
épaisseur 10 mm, blanc, 10 paires

Pochoir d’impression Mask Stencil
Tranche d’arbre
En plastique, dim.: ø 147 mm, la pièce

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

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

Anse de lanterne
En fil de fer, long. 400 mm, la pièce

Assortiment Zen Pen - Pause créative
L’application se fait directement avec le bout du crayon, goutte après goutte, sur le fond 
souhaité. La taille des points varie selon la pression exercée sur le crayon. La peinture tient 
plus ou moins sur tous les types de surfaces. Protéger du gel et de la chaleur.
Contenu: 6 crayon Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: bambou, soleil, lagune, violette, 
orchidée et coquillage, 4 pochoirs Laser, env. 90 mm de diam., 10 feuilles A5 format 
Designo, cahier à idées inclus, 21 pièces
attention H319 EUH208.15*

8,19

17,99

9,49

19,99

25 feuilles

21 éléments

10 paires 50 m

Placer un pochoir sur une feuille Window Color puis vaporiser 
avec de la peinture en spray Marabu Do-it (page 13). Laisser 
sécher puis décorer en utilisant l’assortiment Zen Pen, goutte 
après goutte. Coller ensemble les extrémités de la feuille 
Window Color avec du ruban adhésif double face n° 484718, 
de manière à obtenir un tube, puis coller la base de ce dernier 
à un anneau de lanterne. Découper les ornements de fenêtre 
en rond puis accrocher avec du fil à perles.

Lampions et 
ornements 
de fenêtre

537259 0,30 mm (ø)  1,69 1m=
0,03

538717 0,50 mm (ø)  1,79 1m=
0,04

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

Vous trouverez des bougies chauffe-plat 
à LED à la page 23.

Pause créative
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* H319: Provoque une sévère irritation des yeux EUH208.15: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-
ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Pure détente

Sprayer le motif et 
décorer à sa guise

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 27.
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Pâte à modeler FIMO® «Soft»
Aussi facile à travailler que la pâte Fimo 
Soft, la pâte Fimo Effect permet de créer 
différents effets de textures. Durcit au 
four à 110°C durant 30 min max.
Bloc normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm.

Maxi bloc de 350 g, 165 x 60 x 30 mm

par bloc  2,09 1kg=
36,67 

blanc chair vanille citron pêche jaune soleil
57 g 495700 459005 408495 495917 408521 495928
350 g 475197 475371 — — — 475201

orange soleil mandarine rouge indien cerise merlot rosé
57 g 609019 495995 495940 415348 609008 608998
350 g — — 475418 — — —

rose framboise lilas lilas perlé lavande eau
57 g 408509 458858 408602 609042 495294 408510
350 g — — — — — —

prune bleu brillant bleu pacifique menthe menthe pétrole
57 g 495308 495962 495744 408532 458869 608987
350 g — 475463 — — — —

émeraude vert pomme vert tropique sahara caramel chocolat
57 g 495043 495009 486101 427149 495331 495364
350 g — — 475382 — — 475441

617818 8,29 6,19 494933  4,49 305395  1,19 1m=
0,24

453180  34,99

par bloc  12,09 1kg=
34,54

Tapis en silicone
Aplatir-Modeler-Cuire. Ce tapis en silicone convient parfai-
tement pour tous les travaux de modelage. Dimensions: 
env. 230 x 330 mm, épaisseur: env. 1 mm, 1 pièce

Set d’outils de modelage Creall®
Outils en plastique, dim. 14 cm, diverses 
formes de spatules, 14 pièces

Cordon en simili cuir
Cordon en coton ciré, dim. (øxL): 1 mm x 5 m, brun clair, 
le rouleau

Extracteur professionnel pour 
pâte Fimo®
Report de force grâce à une manivelle 
pratique rabattable, exécution stable. 
Extracteur (long. 165 mm) avec 20 embouts 
différents (diam. 18 mm), dans une boîte 
de rangement, set de 21 pièces

Super 
prix 

6,19
8,29

14 pièces 5 m

Exemple d’application OPITEC

L’automne s’annonce multicolore!
Fruits d’automne modelés en pâte FIMO®

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Attention: pièces tranchantes, danger de blessure!
ATTENTION! Risque de blessure
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus 
ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
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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 
téléphone 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’ac-
cès, 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 2017/2018 sont valables du 1.09.2017 au 31.08.2018.

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 calendaires à compter de la date de 
réception de la commande dans nos bureaux (cas particuliers: 10 jours calendaires pour les 
découpes sur mesure et 15 jours minimum pour les articles portant le sigle «Expédition»).

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 possi-
bilité 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 peuvent être payées 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 commande.)

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 bons d’achat établis par la société Opitec et les avoirs 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 modali-
tés de retour, sans quoi l’article sera refusé. Lorsque l’anomalie est avérée et communi-
quée 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



Exemple d’application OPITEC

Carton de couleur - Set économique
Carton de couleur, 220 g/m², format A4, 20 coloris, 
assortiment, sans acide, 200 feuilles
620879  24,99 1m²=

1,92

24,99 
Seulement 

Super prix 
200 feuilles
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