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XXL 11+

OPITEC PLUS LINE

3Les prix sont indiqués en euros TTC.

6 pièces

3 pièces

Set OPITEC de peinture au doigt
6 flacons de chacun 500 ml. Couleurs: blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir. 
Peut être utilisé par des enfants dès 2 ans. Set de 6 flacons.
619289 15,99 12,29 1l=

4,10

IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance 
des parents

Opitec Plus Line
Moulin à air chaud
Ce moulin à air chaud s’inspire de la célèbre pyramide de Noël. Pas besoin d’être un as du 
bricolage pour l’assembler! De plus, c’est un excellent moyen d’exercer les compétences des 
élèves en classe de travaux manuels. En fabriquant ce mobile à air chaud, les enfants déve-
loppent leur capacité à résoudre des problèmes, qu’il s’agisse de procédés préexistants ou 
inventés par eux-mêmes. L’idée est ici d’optimiser la vitesse de rotation du moulin. Les buts 
de l’expérience et les solutions du problème font l’objet d’un dossier à rédiger par les 
élèves.
Travaux nécessaires: dessiner, scier, poncer, percer, visser et coller. Conforme aux exigences 
PlanscolairePLUS pour l’enseignement. Dim.: env. 280 x 280 x 300 mm
118417 la pièce  6,99

dès 10 pièces 6,29

Mini-perforatrices OPITEC - Meilleure vente
Contenu:
1 perforatrice «Cercle» XXL, ø 75 mm
1 perforatrice «Étiquette’ XXL, 45 x 68 mm
1 perforatrice «Coeur’ XXL, 73 x 62 mm
Set de 3 pièces
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
616041  29,99 1pce=

10,00

Acheté 
en set

29,99

Acheté 
en set

29,99

OPITEC Set économique - Boule en verre acrylique
Contenu:
10 x Boule en verre acrylique ø 60 mm
10 x Boule en verre acrylique ø 80 mm
12 x Boule en verre acrylique ø 100 mm
incolore, en 2 parties, set de 32 pièces
310750  29,99

32 pièces

Maisonnette-encensoir
Maison décorative en bois avec récipient pour les cendres. Inclus: instructions très 
détaillées avec de nombreux schémas et des pochoirs à l’échelle 1:1. Les bâtonnets 
d’encens ne sont pas compris. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, limer/tailler 
et coller.
Dim.: env. 150 x 100 x 205 mm
118473 la pièce  4,49

dès 10 pièces 4,04

www.opitec.fr/ligneplusline

Contenu du set

Contenu du set

12,29
15,99

n a c j k p q r
11+

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

MOULIN À AIR 
CHAUD
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Exemple d’application OPITEC

952569  3,09 1pce=
0,26

952558  3,09 1pce=
0,26

435823  3,49 1pce=
0,03

723441  5,99 1pce=
0,60

700380 10 pièces  4,19 1pce=
0,42

700634 100 pièces  6,49 1pce=
0,06

700863 2 kg  15,79 1kg=
7,89

809567 blanc/argenté  2,09 1m=
0,70

951910  1,89 1pce=
0,16

507960  4,59944564  3,69 1pce=
0,31

809556 blanc/doré  2,09 1m=
0,70

952547  3,19 1pce=
0,27

477010 argenté  2,09 1m=
0,10

477009 doré  2,09 1m=
0,10

809279 rouge  2,09 1m=
0,10

Pièces à disperser en bois - 
Flocons de neige
Dim.: env. 30 x 30 mm, épaiss.: env. 10 mm, 
naturel, bleu clair/brun foncé, 12 pièces

Pièces à disperser en bois - Anges
Avec motif découpé, dim.: env. 25 x 25 mm, 
épaiss.: env. 10 mm, naturel, gris/brun 
foncé, 12 pièces

Demi-pinces à linge en bois
Dim. 74 x 10 mm, naturel, sans décoration, 
100 pièces

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

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

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

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

Pièces à disperser en bois - Etoiles
Dim.: env. 40 mm de diam., épaisseur: 
env. 2 mm, gris, 12 pièces

Formes en bois -Etoile-
Dim. 13 - 33 mm, naturel, sans décoration, 
70 pièces

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

Cordon chenille
Dim.: env. ø 3 mm x 3 m, la pièce

Pièces à disperser en bois - 
Sapins de Noël
Dim.: env. 25 x 20 mm, épaiss.: env. 10 mm, 
naturel/brun foncé, 12 pièces

Cordon métallisé
Dim. (øxL): 1 mm x 20 m, la pièce

12 pièces

12 pièces 12 pièces

100 pièces

100 pièces

2 kg

10 pièces

L’unité 3 m L’unité 20 m

10 pièces

70 pièces12 pièces

12 pièces

L’unité 2,09 L’unité 2,09

Ecoles maternelles



5Les prix sont indiqués en euros TTC.

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

10 pièces

2 pièces

250 pièces

100 pièces

36 pièces

9 pièces

500 g

510633 doré  1,09 1pce=
0,11

510644 argenté  1,09 1pce=
0,11

531035 14,29 11,89 1kg=
23,78

559347 5,49 3,79

598785  5,99 1pce=
0,06510725 23,49 16,99 1pce=

0,07

508601  5,29

569171  2,39 1pce=
1,20

728902 argenté  3,49 1pce=
0,07

728913 doré  3,49 1pce=
0,07 308935  14,29

507722  3,89 100g=
1,95

545302  0,99

Fils chenille métallisés
Diam. 8 mm, long. 50 cm, 10 pièces

Perles assorties en bois
2ème choix, résiste à la salive et à la sueur.
Avec de légers défauts de couleur ou 
forme, diverses formes, couleurs et tailles, 
dim. 1 - 2,5 cm, trou: 2 - 4 mm, 500 g

Têtes en ouate -Visage-
Diam. (3 de chaque): 50 mm/ 40 mm/ 30 mm, couleur 
chair, avec visage prédessiné, 9 pièces

Fils chenille/Cure-pipes métallisés
-Set économique-
Diam. 8 mm, long. 50 cm, coloris métallisés: 
doré/ argenté/ vert/ rouge/ bleu, 250 pièces

Fils chenille/Cure-pipes pastel
Diam. 9 mm, long. 50 cm, 10 coloris 
pastel, 100 pièces

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

Objets déco en bois
Dim. (øxH): 45 x 40 mm/ 30 x 40 mm, 
naturel, sans décoration, 2 pièces

Pièces à disperser - Ailes
En tissu, imprimé d’un seul côté avec 
papier pailleté, dim.: env. 57 x 15 mm, 
50 pièces

Pistolet à colle Pattex® Made at 
Home
Convient pour: bois, papier, métal, cuir, 
liège, verre & plastique.

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

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

16,99

3,79

11,89

23,49

5,49

14,29

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

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

445451  4,19

Guache liquide Opitec
blanc, 1000 ml, la pièce

Vous trouverez 
d’autres articles de 
peinture à la page 
402 du catalogue 
annuel.
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Papier & carton  de couleur
-Set économique-
Contenu: 100 feuilles de papier (130 g/m², 50 x 70 cm) et 100 feuilles de carton (300 g/m², 50 x 70 cm)
20 coloris: blanc, jaune, jaune citron, jaune banane, jaune ocre, orange, rouge, rouge foncé, rose, lilas 
foncé, bleu ciel, bleu roi, vert clair, vert émeraude, vert sapin, gris clair, chamois, brun, chocolat, noir.

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

481868 61,99 51,49 518446 59,99 47,99

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

Carton de couleur
Sans acide, 300 g/m², divers coloris, 250 x 350 mm, 50 feuilles

620879  24,99 1m²=
1,92 428916 10,59 8,69 1m²=

1,99

Bricolages en papier

51,49 47,99 
61,99 59,99 

Super prix Super prix 

130 g/m²130 g/m²

500 feuilles200 feuilles

200 feuilles

220 g/m²300 g/m²

220 g/m² 300 g/m²

8,69
10,59

50 feuilles

728382 XXL, ø 76 mm 13,29 12,19
573644 20 x 19 mm  5,49

535796 S, 21 x 24 mm  4,99
541135 62 x 73 mm 12,99 11,89

573666 14 x 15 mm  4,49728212 XS, ø 15 mm  3,19 535291 ø 16 mm  3,99
573677 21 x 23 mm  5,49573703 24 x 21 mm  5,49728245 S, ø 25 mm  5,29 535327 ø 24 mm  4,99
573688 42 x 45 mm 10,99 9,79573714 48 x 42 mm 10,99 9,79728348 L, ø 50 mm 10,39 9,19 500029 ø 46 mm 9,99 8,89
573699 63 x 68 mm 13,99 12,79573725 72 x 63 mm 13,99 12,79728407 XXL, ø 76 mm 13,29 12,19 529830 ø 71 mm 12,99 11,89

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

300 g/m²
L’unité 2,09

Set économique

24,99

Carton photo à motifs
300 g/m², motifs différents au recto et au verso, dim.: env. 49,5 x 68 cm, 1 feuille
620570 Rêve d’hiver  2,09 1m²=

6,21 620558 Étoile de Noël  2,09 1m²=
6,21

620581 Forêt en hiver  2,09 1m²=
6,21 620569 Charme de Noël  2,09 1m²=

6,212| 4|
1| 3|

Ecoles maternelles
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Papier crépon

Papier crépon
52 g/m², ne résiste pas à l’eau, peut déteindre, dim.: env. 2,50 m x 50 cm, 
la feuille
809084 doré 3,19 2,69 1m²=

2,15

809095 argenté  3,69 1m²=
2,95

Papier de soie
20 g/m², ne résiste pas à l’eau, peut 
déteindre à l’état humide. Dim.: env. 50 x 
70 cm, 5 feuilles

Boîtes d’allumettes en carton
Dim. 53 x 37 x 16 mm, blanc, sans impression ni décoration, sans contenu.

Dim. 11 x 6 x 2 cm, blanc, sans impression ni décoration, sans contenu.

809121 argenté 2,39 1,99 1m²=
1,14

809109 doré 2,39 1,99 1m²=
1,14

454843 10 pièces  1,29 1pce=
0,13

439850 500 pièces  30,59 1pce=
0,06

489822 12 pièces  6,49 1pce=
0,54

Boîtes de Noël

10 pièces
500 pièces

12 pièces

Exemple d’application OPITEC

Carton ondulé de 
couleur Papier de soie

728430  16,29 1pce=
4,07

Perforatrices assorties OPITEC - Noël
Contenu:
1 Perforatrice Sapin de Noël, 21 x 23 mm
1 Perforatrice Renne, ca. 24 x 21 mm
1 Perforatrice Étoile, ca. ø 24 mm 
1 Perforatrice Flocon de neige, ca. ø 25 mm
set de 4 pièces 
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

728267 M, 25 x 30 mm 7,29 6,09

526119 ø 16 mm  3,99
535737 ø 2,5 cm  4,99
550583 ø 50 mm 9,99 8,89
550402 ø 75 mm 12,99 11,89

573585 ø 16 mm  4,49
573596 ø 25 mm  5,49
573600 ø 50 mm 10,99 9,79
573611 ø 75 mm 13,99 12,79

521452 4,5 x 7 cm 12,99 11,89

728289 M, 25 x 25 mm 7,29 6,09

Acheté 
en set

16,29

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

Carton ondulé de couleur
Sans acide, 250-260 g/m², 2 faces colorées, 
50 x 70 cm, blanc, 10 feuilles
420022 7,59 5,89 1m²=

1,68

420158 5,29 4,49 1m²=
1,28

L’unité 1,99
2,39

728256 S, 16 x 21 mm  5,29

L’unité 10 feuilles L’unité 5 feuillesdès 4,49
5,29

Super 
prix 

4 pièces
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Ecoles maternelles

Activités de bricolage RE-CYCLE-ME - Robots
Contenu: feuille d’aluminium dans différentes couleurs, autocollants, parties en caout-
chouc mousse scintillant, pompons, cure-pipe, ruban décoratif, bandes de carton ondulé, 
yeux mobiles, spatule en bois, cahier à idées illustré, le set
Matériel nécessaire: un petit rouleau de carton, un berlingot de lait étroit, deux boîtes 
de conserve (1 grande et 1 petite), des ciseaux, de la colle et un sous-main de bricolage

Activités de bricolage RE-CYCLE-ME - Jungle
Contenu: caoutchouc mousse de différentes couleurs, plumes, cure-pipe, piques en 
bois, yeux mobiles, pince, spatule en bois, moules en carton imprimés, autocollants, 
patrons, 1 cahier à idées illustré, le set
Matériel nécessaire: 1 berlingot de lait étroit, 1 petit rouleau de carton, des ciseaux, 
de la colle et un sous-main de bricolage

Activités de bricolage RE-CYCLE-ME - Instruments de musique
Contenu: ballons de baudruche, pique en bois, bande de tissu, perles en bois, clochettes, 
caoutchouc, fil, patrons, papier multicolore, autocollants, petites assiettes en carton, 1 cahier 
à idées illustré, le set
Matériel nécessaire: un vieux CD, une bouteille en plastique, un carton, 2 rouleaux de carton 
(1 grand, 1 petit), 1 boîte de conserve, des ciseaux, de la colle et un sous-main de bricolage

Activités de bricolage RE-CYCLE-ME - Voyage spatial (Space Boys)
Contenu: caoutchouc mousse et papier de différentes couleurs, petites assiettes en 
carton, cure-pipe, pompons, yeux mobiles, 1 pinceau et de la peinture (gris et vert), 
moules en carton imprimé, autocollants et un cahier à idées illustré, le set
Matériel nécessaire: 2 rouleaux de carton (1 grand, 1 petit), bouteille en plastique, un 
carton d’oeufs, des ciseaux, de la colle et un sous-main de bricolage

Activités de bricolage RE-CYCLE-ME - Jeux
Contenu: caoutchouc mousse et papier de différentes couleurs, cure-pipe, billes, yeux 
mobiles, 1 pinceau et plusieurs pots à peinture, raphia et fil, autocollants et un cahier à 
idées illustré, le set
Matériel nécessaire: petits rouleaux de carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve, 
un carton d’oeufs, une branche, des ciseaux, de la colle et un sous-main de bricolage

Activités de bricolage RE-CYCLE-ME - Sciences
Contenu: ballons de baudruche, piques en bois, brins de paille, élastiques, 1 pinceau et de 
la peinture (différentes couleurs), fil, autocollants, patrons et 1 cahier à idées illustré, le set
Matériel nécessaire: 1 vieux CD, 1 bouteille en plastique, 1 carton, 1 petit berlingot de lait, 
1 valve, 1 bouchon de liège, 1 pompe à pied, des ciseaux, de la colle et 1 sous-main de bri-
colage

118048  9,19

118060  9,19

118082  11,99

118059  9,19

118071  11,99

118093  11,99

Les sets de bricolage Re-Cycle-Me favorisent la créativité, éveillent la curiosité et sont respectueux de l’environnement. Tout 
en jouant, les enfants s’initient au thème du développement durable. Ces sets utilisent exclusivement du matériel issu de la 
vie de tous les jours et depuis longtemps destiné à la poubelle. Mais il ne faut surtout pas! Les berlingots de lait, les rouleaux 
de papier ou les boîtes de conserve peuvent être facilement recyclés en robot, animal sauvage ou jeu de billes multicolore!
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OPITEC PLUS LINE

6+

9Les prix sont indiqués en euros TTC.

Composée par les conférenciers de l’initiative Jeunes 
chercheuses et chercheurs d’associations enregistrées.

Nathalie Bromberger©

IJF©

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent être 
mis à l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent être im-
médiatement jetés. Utilisez une pompe à ballon pour gonfler le 
ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de latex de caout-
chouc naturel susceptible de provoquer des allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
Cet article contient un aimant
ATTENTION! En cas d’ingestion d’un aimant, demander absolu-
ment conseil auprès d’un médecin.
ATTENTION! Des aimants avalés peuvent s’attirer l’un l’autre 
dans l’intestin et provoquer de graves blessures.

23,99
29,99

n i k p q

OPITEC PLUS LINE 
Véhicule Ballon
e véhicule ballon se laisse facilement et rapidement monter en salle de classe. Le 
matériel joint dans le kit offre assez de liberté aux expériences propres et idées sur 
le thème: principe de recul. De nombreuses possibilités d’utilisation au delà de la 
construction soutiennent un travail axé sur les compétences des élèves dans le 
cours spécifique, conformément au nouveau plan d’apprentissage Plus. 
Travaux nécessaires:  découper et coller. Exigences du plan d’apprentissage PLUS:  
selon le plan pour le cours spécifique, appliquer des méthodes de travail et de 
reconnaissance naturelles en prenant exemple sur l’air, manipulation conforme et 
sûre des outils, observation du comportement mobile des objets roulants, réalisa-
tion d’instructions simples et de dessins de maquettes et leur utilisation, assem-
blage de matériaux. Dim.  150 x 90 x 170 mm. la pièce
210267 la pièce 4,49 3,89

6+

VEHICULE BALLON
Un kit,

de nombreuses possibilités

Contenu du set

Contenu du set

�Montage possible en classe

�Pin massif

n o h k
6+ 1-2

Dessous-de-plat en cubes Easy-Line
Dessous-de-plat massif de jolie forme composé de cubes en 
bois de pin. Il suffit simplement d’assembler les cubes et de 
les coller selon le modèle, de mettre en peinture et votre 
accessoire utile en cuisine est déjà terminé. 
Travaux nécessaires: coller et peindre.
Dim.: env. 130 x 130 x 30 mm
117813 1 pièce  2,09

dès 10 pièces 1,88

n o j k r
7+ 1-2

Toupie à traction en bois
Les élèves pourront se réjouir des nombreuses possibilités de jeu qu’offrent cet objet. 
En cours, le sujet «toupie de traction» va être traité avec succès en relation avec le pro-
blème «répartition du travail et automatisation». Toutes les pièces sont préfabriquées. 
Travaux nécessaires: coller et poncer. Dim. 75 x 26 x 100 mm. Instructions incluses.
104021 la pièce  2,09

dès 10 pièces 1,88

Contenu du set

�Montage possible en classe

�Pin massif

Boîte d’expérimentation
Avec le «ballon à air chaud flottant», découvrir la force des aimants. Faire gonfler un «monstre de 
mousse» avec de simples produits chimiques de cuisine et d’un verre à confiture vide. Ou alors, à 
l’aide de «la fusée-ballon» expérimenter le principe du recul. En tout, 15 expériences des sciences et 
de la technique se cachent dans la boîte, qui s’adresse à des enfants de l’école maternelle et de 
l’école primaire. 
Ces expériences ont été développées et assemblées par les conférenciers scientifiques de l’initiative 
Jeunes chercheuses et chercheurs d’associations enregistrées. Afin que les enfants puissent tout de 
suite démarrer, les ingrédients destinés aux expériences se trouvent dans la boîte: un moteur solaire, 
des aimants ou pipettes. Et aussi, un petit stock de base de matériaux courants que l’on peut facile-
ment acheter tels que des ballons gonflables, de la levure chimique ou des filtres en papier.
209688 29,99 23,99
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4 rouleaux

Feuilles d’aluminium
Bicolores, 30 x 50 cm, coloris: doré-doré/ 
doré-violet/ doré-rouge/ doré-vert, 
4 rouleaux
403104  2,79 1m²=

4,65

Exemple d’application OPITEC

L’unité 9,19

Feuille d’aluminium
Bicolore, 2 faces aluminium, 50 cm x 10 m, 
le rouleau
414036 rouge-doré 9,99 9,19 1m²=

1,84

414070 argenté-doré 9,99 9,19 1m²=
1,84

414058 doré-doré 9,99 9,19 1m²=
1,84

9,99

416346 15 x 15 cm 4,59 4,19 1m²=
3,72

416357 20 x 20 cm 5,99 5,19 1m²=
2,60

Feuilles d’aluminium pour pliage
Bicolores, coloris: doré-doré/ argenté-argenté/ rouge-doré/ bleu-doré/ vert-doré, 
50 feuilles

Coller du papier transparent (no 488572) sur un anneau de lanterne 
(no 613973). Découper, travailler et coller les feuilles de métal avec 
une Machine Sizzix® Big Shot™ (no 581889) et différents pochoirs 
(nos 616432, 616616 et 616214).

Le conseil OPITEC

509713 doré  2,99 1m²=
18,27

509724 argenté  2,99 1m²=
18,27 509735  2,99 1m²=

10,96

Feuilles de métal
Pour travaux d’impression et d’embossage. 
Epaiss. 0,10 mm, dim. 18,5 x 29,5 cm, 
3 feuilles

Feuilles de métal
Pour travaux d’impression et d’embossage.
Epaiss. 0,10 mm, dim. 185 x 295 mm, coloris: 
argenté/ doré/ vert/ bleu/ rouge, 
5 feuilles

3 feuilles 5 feuilles

L’unité 50 feuilles

L’unité 10 m

613559 argenté  13,29 1m²=
2,66

613548 doré  13,29 1m²=
2,66

Papier aluminium à motifs - Etoiles
Dim.: env. 10 m x 50 cm, la pièce

L’unité 13,29

dès 4,19

Exemple d’application OPITEC

4,59

Ecoles élémentaires
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427057 doré 3,29 2,99 1m²=
8,54

427105 argenté 3,29 2,99 1m²=
8,54

435203 argenté 7,89 7,19 1m²=
2,05

435199 doré 7,89 7,19 1m²=
2,05

428983  3,59 1m²=
5,76

614256
Format A4,  
20 feuilles 4,99 3,99 1m²=

3,20

614267
Format A3,  
10 feuilles 4,99 3,99 1m²=

3,20

301438  8,79

301243  1,09 100g=
4,95

302043  3,49 100g=
3,97

301324 100 ml  1,99 1l=
19,90

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

Papier cartonné de couleur
Sans acide, 220 g/m², 50 x 70 cm, 
10 feuilles

Papier de couleur
En bloc, sans acide, 130 g/m², 2 faces 
imprimées, format A4, 10 feuilles: 
5 dorées/ 5 argentées.

Bloc de papier en couleur
130 g/m², sans acide, teinté, couleurs haute-
ment brillantes, forte résistance à la lumière, 
assortiment de 10 couleurs, tons pastel

Set de découpe
Contenu: 
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.

Bâton de colle OPITEC
-Sans solvant-
Le premier bâton 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, la pièce
EUH208.48

Colle à papier OPITEC
-Sans solvant-
La colle à papier Opitec, incolore et à base aqueuse, est 
lavable et inodore. Dans son flacon souple et pratique, 
elle est idéale pour le papier et le carton et différents 
matériaux légers. Lavable à froid, la pièce
EUH208.37

L’unité 2,99

L’unité 3,99

L’unité 7,19

Carton nacré
250 g/m², assortiment de plusieurs couleurs, sans acide, 
dim.: env. 250 x 350 mm, 13 feuilles

250 g/m², assortiment de plusieurs couleurs, sans acide, 
dim.: env. 50 x 70 cm, 13 feuilles

620514  8,19

615241 8,29 7,09 1m²=
7,04

615333 17,99 15,69 1m²=
3,45
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10 éléments

270 g/m²

130 g/m²

220 g/m²

250 g/m²

130 g/m²

la pièce

10 feuilles

13 feuilles

10 feuilles

4 pièces

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30 

301380 1000 ml  5,19 1l=
5,19

301335 250 ml  3,49 1l=
13,96

301391 5000 ml  17,99 1l=
3,60

Sans
solvant

3,29

4,99

7,89

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

Tons pastel

Retrouvez ces exemples d’application dans:
620514  - Julestar - Etoiles tressées en papier: 
l’élégance à portée de main

Etoiles enchantées

Bâtons de colle OPITEC -Set économique-
Bâton de 21 g, 4 pièces

Julestar - Etoiles tressées en papier: l’élégance à portée de main
Miriam Klobes - Editions TOPP
(Livre en allemand)
Confectionnez des étoiles avec des bandes de papier filigrane. Un 
classique de Noël en provenance des pays scandinaves! En plus des 
formes de base, vous trouverez dans cet ouvrage de nombreuses 
instructions pour des modèles allant de facile à avancé.
Couverture souple, 32 pages, instructions avec photos, 
dim.: env. 170 x 220 mm, la pièce
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439241 40 x 60 mm (øxH)  1,09

439399 50 x 100 mm (øxH)  1,59
426754 40 x 80 mm (øxH)  1,19

439676 60 x 120 mm (øxH)  2,29
439403 60 x 150 mm (øxH)  2,69
418355 80 x 200 mm (øxH)  5,99
439724 80 x 250 mm (øxH)  7,99

Bougie ronde
Blanc, la pièce

453995  2,39

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.

6 pièces

45 allumettes

6 pièces

438693 11,99 8,99 100ml=
5,17 472730 11,99 8,99 100ml=

5,17

Crayons gel sur bougie
6 crayons de 29 ml: jaune, orange, rouge, 
bleu, vert, brun, set de 6 pièces
attention H319

Crayons gel métallisés sur bougie
6 crayons de 29 ml: doré, argenté, bronzé, 
bleu métallisé, vert métallisé, rouge 
métallisé, set de 6 pièces
attention H319

8 plaques

Plaques de cire métallisées
Pour la décoration de bougies, dans les couleurs anthracite, lilas, bleu, 
vert, kaki, pink, rouge, cuivre, dimensions: env. 100 x 200 mm, épaisseur 
env. 0,5 mm, 8 plaques
530213  6,79 1m²=

42,44

620813  4,19

Serviettes - Set d’hiver
10 motifs, assortiment aléatoire, dim.: env. 330 x 330 mm, 20 pièces

20 pièces

Colle serviettes sur bougie Potch
Colle satinée à base aqueuse pour la tech-
nique des serviettes sur bougies, ignifuge, 
pot de 150 ml, la pièce.
EUH208.31
453825 5,79 5,09 100ml=

3,39 361071  2,49

Ciseaux silhouette
Recommandés pour les fins découpages, 
la technique des serviettes et la technique 
en 3D, long. 110 cm, la pièce.

Bougies à offrir

Exemple d’application OPITEC

dès 1,09

Ecoles élémentaires

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Serviettes & Accessoires
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Exemple d’application OPITEC

621679  5,69

621691  9,19

621705  9,19

621680  5,69

Pochoir
Ange sur son nuage
Plastique, dim.: env. 297 x 210 mm, 
la pièce

Pochoir
Notes de musique
Plastique, dim.: env. 420 x 297 mm, 
la pièce

Pochoir
Flocons de neige en filigrane
Plastique, dim.: env. 420 x 297 mm, 
la pièce

Pochoir
«Sternenglanz» (Etoiles brillantes)
Plastique, dim.: env. 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
890153 9,49 7,99 1m²=

3,06

25 feuilles

10 paires

Anneaux de lanternes
Epaisseur 10 mm, blanc, 10 paires
613973 ø 110 mm  4,69 1pce=

0,47

422099 ø 153 mm  5,19 1pce=
0,52

617368  3,19

616993  10,19 100ml=
9,10

Sapins en bois - 3D
A assembler, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 60 x 60 x 80 mm, 6 pièces

Zen Pen - Légèreté
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 sur-
faces. Protéger du gel et de la chaleur.
4 crayons Zen Pen, 28 ml chacun, cou-
leurs: menthe, nénuphar, aqua et lotus. 
Set de 4 pièces
attention H319 EUH208.15

blanc
618205

gris pierre
618261

argent
568706

or
568717

noir
618216

gris bleu
618249

graphite
618272

L’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

6 pièces

2 éléments

4 pièces

Placer le pochoir sur le papier, vaporiser de la peinture en 
spray sur le motif puis décorer avec des crayons Zen Pen.

Cours de base:

H222: Aérosol extrêmement inflammable H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H319: Provoque 
une sévère irritation des yeux H319: Provoque une sévère irritation des yeux H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges 
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH066: L‘exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 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. EUH208.31: Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut 
produire une réaction allergique.

L’unité 150 ml

Vous trouverez des ailes d’ange 
et des cure-pipes à la page 5.
Sphère en bois avec visage: 
no 580403.
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Exemple d’application OPITEC

613928 15,29 12,89 1pce=
0,01

Pailles de bricolage
Couleur naturelle, dim.: env. 2 - 5 mm 
de diam., env. 220 mm de long., set de 
1000 pièces

12,89
15,29

1000 pièces

543639  1,49 1pce=
0,03

Pailles de bricolage
Long. 22 cm, couleur naturelle, 
50 pièces

50 pièces

537012  6,39 1m=
0,04

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

160 m

543628  1,49 1pce=
0,03

Pailles de bricolage colorées
Long. 22 cm, divers coloris, 50 pièces

50 pièces

605613  8,79 1kg=
87,90

Perles en bois -Bille-
2ème choix, avec de légers défauts de 
couleur ou forme, diam. 6 mm/ 10 mm/ 
15 mm, trou: 1 - 3 mm, divers coloris, 
100 g (env. 500 pièces).

500 pièces500 pièces

6 pièces

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

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

605554 8,99 6,19 1kg=
61,90

Perles en bois -Bille-
2ème choix, avec de légers défauts de 
couleur ou forme, coloris: rouge/ blanc, 
diam. 6 mm/ 10 mm/ 15 mm, 
trou: 1 - 3 mm, 100 g (env. 500 pièces).

Peinture acrylique Marabu Basic
A base aqueuse, crémeuse, bien couvrante, résiste à la lumière et en séchant, résiste à l’eau.
6 flacons de 80 ml: jaune moyen, rouge carmin, bleu moyen, vert mousse, blanc, noir, le set 
de 6 pièces.
449374  16,99 100ml=

3,54

576170  1,59 502214  1,19

Support en bois
En 2 parties à assembler: socle carré/ tige, 
dim. 59 x 59 x 350 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Support en bois
En 2 parties à assembler: socle rond en 
fibres de bois/tige, dim. 100 x 15 x 300 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

2 éléments2 éléments

350 mm 300 mm

Exemple d’application OPITEC

Ecoles élémentaires
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956194  4,49

543746 la pièce  5,19956183  8,09543676 la pièce  5,19

543850 le set  13,99

956219  13,99

956208  4,19

361071  2,49 956161  7,09

956172  4,49
955040 doré  4,19 1m=

0,08

521201
N° 20 - 4,5 cm, oeillet: 

7 x 1 mm  2,29 1pce=
0,09

955073 argenté  4,19 1m=
0,08

521093
N° 18 - 5,0 cm, oeillet: 

9 x 1 mm  2,29 1pce=
0,09

521048
N° 16 - 5,5 cm, oeillet: 

12,5 x 1,1 mm  2,99 1pce=
0,12

Sectionneur à 4 espaces
Dim.: env. 45 x 15 mm, la pièce

Support de pailles universel
Diam. 9,8 cm

Gabarit et sectionneur de paille
Contenu:
2 gabarits avec anneau de serrage, à 8 et 
12 pointes, env. 40 mm de diam. x 15 mm, 
1 sectionneur de paille à 4 espaces, set de 
3 pièces

Support de pailles pour étoiles
Pour réaliser des étoiles à 12 branches

Set de bricolage d’étoiles en pailles III
-Pour amateurs-
Contenu:
1 support de pailles pour étoiles (à 8 branches), 
1 fendeur de paille (en 4), 50 pailles de brico-
lage naturelles, 50 pailles de bricolage en 
divers coloris, instructions (uniquement en 
allemand).

Set de bricolage - Etoiles en paille en 
forme de flocon de neige
Contenu:
Gabarit à 16 pointes avec anneau de serrage, 
env. 54 mm de diam. x 20 mm, 1 sectionneur 
de paille à 4 espaces, 2 x 50 brins de paille 
(couleurs: naturel et différentes couleurs), 
long.: env. 220 mm, cahier d’instructions 
no 8 inclus, fil et aiguille, le set

Gabarit pour étoiles en paille
Gabarit à 6 doubles pointes, avec anneau 
de serrage, dim.: env. 52 mm de diam. x 
18 mm, 2 pièces

Ciseaux silhouette
Recommandés pour les fins découpages, 
la technique des serviettes et la technique 
en 3D, long. 110 cm, la pièce.

Sectionneur de paille à 6 espaces
Dim.: env. 48 x 15 mm, la pièce

Fil à broder - Métallique
45 % polyamide, 55 % polyester métallisé, 
lavable jusqu’à 60 °C, dim.: env. 50 m de 
long., la pièce

Aiguilles à broder sans pointe
25 pièces

Exemple d’application tiré du set de bricolage no 956219

L’unité 25 pièces

L’unité 50 m

2 éléments 2 éléments2 pièces 3 pièces

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

Sectionneurs de paille et gabarits

Etoiles de paille en forme de flocon de neige
Cahier d’instructions
Rolf Dietz
(Livre en allemand)
Instructions pour la confection d’étoiles à 
partir d’un gabarit à 12 pointes, 38 pages, 
dim.: env. 148 x 210 mm, la pièce

Confection 
d’étoiles en paille 
traditionnelles
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Tampon en bois - Cristal de glace
Epaisseur du tampon: env. 35 mm, 
la pièce
729160 env. 95 x 100 mm  13,29
729171 env. 120 x 125 mm  16,99

Tampon en bois - Flocon de neige
Epaisseur du tampon: env. 35 mm, 
la pièce
729148 env. 65 mm de diam.  9,19
729159 env. 100 mm de diam.  13,29

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

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

blanc terre cuite
503088 1000 g  4,29 1kg=

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

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

3,00

519811 20 kg  54,99 1kg=
2,75519556 20 kg  54,99 1kg=

2,75

Qualité  
supérieure
Super prix

dès  4,29

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

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

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

427194 4,69 3,49

203947  2,49 1m=
0,83

943650  5,29

3,49
4,69

14 éléments

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

Outils de modelage Creall Spatulas
Outils en plastique, dim. 14 cm, diverses 
formes de spatules, 14 pièces
494933 4,49 3,29

3,29
4,49

blanc
446686

brun foncé
446619

argenté
446848

doré
446837

Gouache liquide Dacta Color Creall
Cette gouache liquide pour l’école à base 
aqueuse est prête à l’emploi ou peut être 
mélangée grâce à sa haute pigmentation.
La peinture offre une bonne adhésion sur la 
plupart des supports et possède un bon 
pouvoir couvrant, elle se dilue à l’eau sans 
nuire à la couleur et à la viscosité.
Après séchage, la peinture est mate. On 
peut ensuite rendre les objets résistants à 
l’eau avec le vernis Creall N°463822.
Les peintures sont conformes aux normes 
de sécurité européennes EN71.

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
ATTENTION! Les enfants de moins de 3 ans doivent être sur-
veillés par des adultes.

Vous trouverez des pièces à disperser en 
forme d’étoile (no 507960) à la page 4.

Boules en bois percées
Diam. 15 mm, trou: 4 mm

601930 8 pièces  1,39 1pce=
0,17

601893 20 pièces  1,39 1pce=
0,07

601929 12 pièces  1,39 1pce=
0,12

Diam. 25 mm, trou: 5 mm

Diam. 20 mm, trou: 4 mm

500 ml par coloris  4,19 1l=
8,38

500 ml argenté / doré  5,99 1l=
11,98

Ecoles élémentaires

Vous trouverez les instructions pour la confection des anges sous www.opitec.fr/anges-terremodelage
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Galets en verre
transparent, dim.: env. ø 10 - 12 mm, 
100 g = env. 90 pièces, suffit pour une 
surface d’env. 100 x 100 mm

Nuggets miniatures en verre
Mosaïque colorée transparente, 
diam. 10 - 12 mm, divers coloris, 
250 g (env. 200 pièces).
250 g = une surface de 200 x 200 mm.

Vous trouverez d’autres types 
de verres aux pages 525 - 528 
du catalogue annuel.

Vous trouverez d’autres accessoires 
pour la mosaïque aux pages 593 - 
602 du catalogue annuel.

Exemple d’application OPITEC

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30

419454 3,49 3,19

Cadre ou dessous de plat en MDF 
-Etoile-
En 2 parties, dim. 19 x 19 x 0,8 cm, dim. 
découpe: 12,5 cm (diagonale), naturel, 
sans décoration, la pièce.

2 éléments

3,19
3,49

10 éléments

620905 28,29

Set de mosaïques - Rêves étoilés
Contenu:
4 cadres en bois - Sous-tasses en forme d’étoile, env. 19 cm
1 x lot de tessons de mosaïque, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, blanc
1 x lot de tessons de mosaïque, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, 
rouge
1 x lot de tessons de mosaïque, 10 x 10 x 4 mm, 200 g, vert
1 x colle de bricolage, 80 ml, transparent
1 x enduit à joints de mosaïque, env. 250 g, blanc
1 x peinture acrylique mate, 15 ml, doré
1 x instructions
10 pièces

Acheté 
en set

28,29

116976  5,29 1pce=
0,88

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

Set de colle silicone 3D
Colle silicone transparente, qui remplit 
bien et reste élastique, avec clef et buse, 
la pièce
EUH208.27
314798  5,19 100ml=

6,49

1 kg

250 g

1000 g = une surface 400 x 400 mm.
danger H315 H318 H335

539686
NE résiste pas

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

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

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

954273  4,59 1pce=
0,77

Verres à bougies
forme droite, clair, sans décoration, 
dim.: env. ø 56 x 67 mm, 6 pièces

6 pièces

6 pièces

510530  4,19 1pce=
0,70

Verres à bougies
clair, sans décoration, 
dim.: env. ø 45 - 60 x 45 mm, 6 pièces

6 pièces

619382  1,99 1kg=
19,90

619393  3,69 1kg=
36,90

619407 11,19 8,69 1kg=
17,38

transparent, dim.: env. ø 15 - 20 mm, 
100 g = env. 22 pièces, suffit pour une 
surface d’env. 80 x 80 mm

transparent, assortiment aléatoire, 
dim.: env. ø 10 - 20 mm, 
500 g = env. 230 pièces, suffit pour une 
surface d’env. 200 x 200 mm

100 g

500 g

563223 7,99 7,29 1kg=
29,16

250 g
1000 g

598707  8,29 1kg=
8,29

512886  8,29 1kg=
8,29

Nuggets ronds en verre
Transparent, diam. 15 - 20 mm, divers 
coloris, assortiment aléatoire, 1000 g 
(env. 220 pièces).
1000 g = une surface de 30 x 30 cm.

Transparent, diam. 25 - 30 mm, divers 
coloris, assortiment aléatoire, 
1000 g (env. 75 pièces).
1000 g = une surface de 30 x 30 cm.

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

Exemple d’application OPITEC

H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de 
graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respi-
ratoires EUH208.27: Contient 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.
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Exemple d’application 
OPITEC

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

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

Contenu du setContenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournie

Bouteille non fournie

Bouteille non fournie

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

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

Bouteille non fournie

115268 la pièce  3,19
dès 10 pièces 2,87

117570 La pièce  3,59
dès 10 pièces 3,23

117569 La pièce  7,49
dès 10 pièces 6,74

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

n o c i k p q
9+ 4-6

Lampe à LED recyclée «PETY-Quatre saisons»
Kit de matériel permettant la fabrication d’une lampe à LED à partir d’une bouteille en PET 
recyclée. En échangeant les images des personnages, la lampe peut à chaque fois s’adapter 
à la saison en cours. Circuit électrique simple qui peut être monté sans brasage. Ce kit sen-
sibilise l’élève à la manipulation de matériaux réutilisables.
Livraison sans  les 2 piles mignon 1,5 V (AA) . 
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller et monter.
Dim.: env. 120 x 120 x 275 mm
117673 1 pièce  3,19

dès 10 pièces 2,87

Contenu du set

Collèges & Lycées

�avec cellule solaire 1V/250mA

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�1 kit de construction - multiples 
possibilités

�Montage simplifié, sans 
brasage
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Contenu du set

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Montage sans perçage

n o b c h i j k �
p q r

10+ 3-4

Sapin magique avec éclairage LED et connexion 
USB
Beau travail à la scie à chantourner avec circuit électrique 
simple, sans brasage. L’approvisionnement en courant se 
fait par câble de connexion USB. On peut pour cela sim-
plement raccorder le sapin au PC, l’ordinateur portable, 
le Powerpack ou un chargeur de smartphone à la prise 
USB.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller et 
monter.
Dimensions: 90 x 90 x 260 mm.

116253 la pièce  5,29
dès 10 pièces 4,76

n o a b c d i �
k l p q r

12+ 8-10

Sapin à LED
Système simple de pliage permettant de réaliser un sapin 
de Noël en carton de couleur. Les LED’s jaunes sont col-
lées et reliées par un fil de connexion. Livraison sans 
les 2 piles Mignon 1,5 V (AA).
Travaux nécessaires: marquer, coller, découper, plier, bra-
ser et monter.
Dimensions: 140 x 140 x 200 mm
117330 1 pièce  4,79

dès 10 pièces 4,31

Contenu du set

n o a b c d p q r
12+ 3-4

Lampe à LED -Variation-
Le montage simple à partir de pièces préfabriquées garantit un résultat optimal pour 
cette lampe à LED Variation. Grâce à différentes possibilités de montage en verre acry-
lique, la lumière rouge de la LED extrêmement claire est renforcée et selon le motif choi-
si, vraiment mise en valeur. Un circuit électrique simple avec interrupteur, sans brasage 
est possible. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, braser, monter.
Dim. 50 x 50 x 110-150 mm. Instructions incluses. Fonctionne avec 1 pile bouton 3V 
(incluse).
113831 la pièce  3,69

dès 10 pièces 3,32

n o c d k p q r
12+ 4-6

Boule lumineuse en acrylique avec lumière de bougie
Joli kit d’atelier pour Noël à suspendre ou à poser. Circuit électrique simple, possible 
sans brasage. Pile bouton incluses dans le kit.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller, braser et monter.
Dimensions 100 x 100 mm
116404 1 pièce  5,19

dès 10 pièces 4,67

Contenu du set

Exemple d’application OPITEC

�Montage simplifié, sans brasage

�1 kit de construction - multiples 
possibilités

�Avec pile bouton

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�1 kit de construction - multiples 
possibilités

�Avec pile bouton

Pour un Noël 
lumineux!
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Collèges & Lycées

n o a c h j k p q r n o a c g h k p q r
11+ 11+3-4 4-6

Casse-noix en bois
Ce casse-noix en bois massif 
vous permet de casser les noix 
les plus dures. Le kit inclut le 
pivot en bois. Lors du montage 

de ce kit, vous avez la possibilité de choisir la forme du récep-
tacle: carrée ou octogonale.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller.
Dim. hors pivot (LxlxH): 100 x 150 x 140 mm.
Instructions incluses.

Casse-noix de table en bois
Ce casse-noix solide vient à bout des petites noisettes tout 
comme des grosses noix. Avec une plaque en bois robuste 
et un support en caoutchouc mousse anti-glisse. Travaux 
nécessaires: marquer,  scier, percer, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 200 x 100 x 60 mm.
Instructions incluses.

100630 la pièce  6,69
dès 10 pièces 6,02

106809 la pièce  3,19
dès 10 pièces 2,87

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

n o c k p q r
9+ 3-4

Bougeoir en bois
Pour 4 bougies chauffe-plat (non incluses).
Kit facile à monter en bois solide avec 4 portes-bougie. Travaux nécessaires: marquer, scier, 
coller et poncer. Construction simple, ne nécessite d’aucun perçage.
Dim. 250 x 125 x 60 mm.
Instructions détaillées incluses.
100157 la pièce  3,19

dès 10 pièces 2,87

n o a b c f k p q r
11+ 4-6

Bougeoir en bois
Pour 4 bougies rondes (non incluses).
Kit facile à monter en bois solide avec 4 piques-bougie avec coupelle.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, poncer, coller, monter.
Dim. (LxlxH): 250 x 125 x 60 mm.
Instructions détaillées incluses.
109209 la pièce  5,39

dès 10 pièces 4,85

n o a c h j k p q r
12+ 2-4

Bougeoir en escalier pour bougies rondes
Ce bougeoir sobre en 4 parties et en escalier est un élément de décoration que l’on peut 
poser de manière variable. Il est fabriqué à partir de contreplaqué de 15 mm. Afin d’écono-
miser de la place, les éléments peuvent être rangés en étant encastrés l’un dans l’autre.
Travaux nécessaires: scier, percer et coller. Dimensions (LxlxH): 150 x 65 x 100 mm
Instructions et 4 bougies chauffe-plat incluses.
113934 la pièce  3,69

dès 10 pièces 3,32

Exemple d’application OPITEC

n o b c h k l p q r
10+ 2-4

Bougeoir design en bois & verre
Pour 4 bougies chauffe-plat (non incluses).
Joli bougeoir réalisé à partir de différents matériaux. La flamme se reflète dans les trois vitres en 
acrylique et ainsi on a l’impression d’avoir une bougie à quatre flammes. On peut ainsi passer le 
temps de l’Avent avec une seule bougie. Au début on enlève toutes les vitres en acrylique et, de 
semaine en semaine, on rajoute une vitre à la fois.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer/polir et coller.
Dim. (LxlxH): 150 x 50 x 60 mm.
Instructions incluses, bougies non incluses.
112743 la pièce  3,19

dès 10 pièces 2,87

Contenu du setContenu du set

Contenu du set Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

�Pin massif �1 kit de construction =  
2 possibilités

�Pin massif
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n o b c h r
4-6

Bougeoir en bois -Couronne de l’Avent-
Pour 4 bougies chauffe-plat (non incluses).
Ce bougeoir se compose de 4 bougeoirs décoratifs, qui, assemblés, forment une couronne 
de l’Avent. Avec douilles en aluminium pour une bonne tenue des supports de bougie.
Travaux nécessaires: scier, peindre.
Dim. (LxlxH): 300 x 300 x 8 mm.
Instructions incluses, bougies non incluses.
112721 la pièce  3,49

dès 10 pièces 3,14

n o c h k r
8+ 3-4

Panneau gabarit en bois -Maison-
Panneau en contreplaqué avec contours imprimés pour un travail simple à la scie à 
chantourner. Dim. (LxlxH): 210 x 300 x 4 mm.
721357 la pièce  2,09

dès 10 pièces 1,88

Exemple d’application OPITEC

n o a b c f g p q r
12+ 4-6

Lanterne en métal avec vitres en verre acrylique
Ce kit en aluminium convient parfaitement au travail de 
sciage, perçage et de pliage, dans le traitement des 
métaux.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, couper, ébar-
ber, plier, visser.
Dim. sans anse (LxlxH): 100 x 100 x 150 mm
Instructions incluses, bougie chauffe-plat non incluse.
112765 la pièce  6,79

dès 10 pièces 6,11

n o a b c p q r
12+ 4-6

Lampe parfumée en métal
Ce kit d’atelier décoratif associant l’aluminium, le cuivre 
et le laiton, convient parfaitement pour débuter dans le 
travail des métaux. Travaux nécessaires: marteler/plier, 
scier, percer, limer et monter.
Dim. (Lxlx): 100 x 100 x 125 mm. Instructions incluses, 
bougie non incluse.
114480 la pièce  6,79

dès 10 pièces 6,11

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

n o a b c k p q r
13+ 9+3-4

Brûle-parfum
Ce brûle-parfum est un objet de décoration tout à fait original, à réaliser en peu d’heures de  
travail. Selon l’ambiance souhaitée, on peut remplir cette lampe d’huiles parfumées diffé-
rentes. Travaux nécessaires: plier/repousser, scier, percer et monter. Grâce aux instructions 
de montage détaillées et aux gabarits en papier à l’échelle 1:1, tous les élèves peuvent 
réussir cette construction sans problème.
Dim. (LxlxH): 260 x 150 x 250 mm.
Gabarits et instructions détaillées inclus.
112224 la pièce  6,69

dès 10 pièces 6,02

n o a c f i p q r
12+ 4-6

Bougeoir en métal -Jeu d’ombre-
Bougeoir en aluminium. Le travail de découpe en filigrane à la scie donne une lumière 
interrompue par endroits obtenant ainsi des ombres très diverses tout autour du 
bougeoir.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, ébarber, poncer, plier.
Dim. église: 75 x 120 x 140 mm, dim. ange: 90 x 50 x 140 mm, 
dim. sapin: 115 x 50 x 140 mm.
Instructions incluses.
113680 la pièce  1,89

dès 10 pièces 1,70

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Contenu du set

�Travaux simples à la scie à 
chantourner Contenu du set

�1 kit = 3 possibilités

Contenu du set

�Travaux simples à la scie à 
chantourner

�Montage sans perçage

Contenu du set

�Avec bougie incluse

Contenu du set Contenu du set
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Collèges & Lycées

n o a c h k p q r

n o a c g i p q r n o b c h k p r

13+

12+
11+

6-8

3-4
12

Mangeoire pour oiseaux en bois
Cette mangeoire pour oiseaux est destinée aux aliments 
tendres. Cette maison pomme se situe dans le prolonge-
ment du succès de notre abri pour oiseaux. Il est vrai que 
très souvent les oiseaux qui se nourrissent d’aliments 
plus mous (merle, rouge-gorge, roitelet) sont un peu 
oubliés lorsqu’arrive l’hiver. On peut leurs offrir des 
pommes et des poires fraîches (ou blettes) et même des 
fruits secs. Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, 
poncer et plier.
Dim. (LxlxH): 210 x 210 x 200 mm.
Surface du toit: 0.063 m².
Instructions incluses avec 4 motifs.

Mangeoire en métal
Mangeoire élégante qui résiste aux intempéries, en aluminium et pin. Convient 
très bien pour exercer le perçage et le pliage.
Travaux nécessaires: marquer, percer scier/découper, poncer, plier, monter.
Dim. (LxlxH): 150 x 100 x 180 mm.
Instructions incluses.

Mangeoire pour oiseaux en bois
Une super offre ! Peut être posée ou suspendue en pleine nature ou dans votre jardin.
La mangeoire dispose d’une surface coulissante escamotable sur laquelle est fixé un 
distributeur de nourriture relativement spacieux.
Les instructions contiennent les gabarits en papier à l’échelle 1:1. Travaux nécessaires: 
marquer, scier et poncer.
Dim. (LxlxH): 300 x 200 x 200 mm, surface du toit: 0,105 m².
Gabarits et instructions inclus.

100847 la pièce  4,69
dès 10 pièces 4,22

113691 la pièce  4,39
dès 10 pièces 3,95 100180 la pièce  7,99

dès 10 pièces 7,19

Contenu du set

�1 kit de construction - multiples 
possibilités

Pour protéger le bois des intempéries, nous recommandons 
la colle hydrofuge (Ponal Super 3) et un traitement avec 
l’huile pour bois.

Exemple d’application OPITEC

Pour protéger le bois des intempéries, nous recommandons la colle hydrofuge (Ponal Super 3) 
et un traitement avec l’huile pour bois.

n o a c f k p q r n o a c f k l p q r
11+ 12+2-4 8-10

Chauffe-plat à bougie en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, 
poncer, coller.
Dim. (Lxlxh): 150 x 150 mm x 80 mm.
Instructions incluses, bougie non incluse.

Lampe-tempête en bois
Accessoire décoratif en pin massif, verre acrylique et alumi-
nium. Montage rapide grâce à des collages bord à bord.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, plier, coller, 
monter (visser).
Dim. (hors anse): 150 x 150 x 300 mm. Bougie et instruc-
tions incluses.

112534 la pièce  3,39
dès 10 pièces 3,05

112961 la pièce  10,69
dès 10 pièces 9,62

n o a b c k p q
12+ 3-4

Bascule thermique
Une maquette intéressante pour l’enseignement de 
la physique. 
Fonctionnement: la bougie chauffe-plat réchauffe le ressort 
bimétallique. Celui-ci se dilate et provoque le déplacement 
de la boule en bois vers l’autre côté de la balance. Ce mou-
vement de bascule éloigne le ressort de la flamme, lequel 
se refroidit. La boule repasse vers le côté opposé et le pro-
cessus se répète jusqu’à l’extinction de la flamme.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer/limer, 
plier, coller et monter.
Dim. (LxlxH): 100 x 200 x 90 mm.
Bougie et instructions incluses.
104689 la pièce  4,49

dès 10 pièces 4,04

opitec.fr

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Contenu du set

Contenu du set

�Avec bougie incluse

Contenu du set

�Pin massif

�Avec bougie incluse

Contenu du set
Contenu du set
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n o c h k p q r
9+ 8-10

Etoile lumineuse à LED -Cosmos-
Etoile de Noël associant contreplaqué et bois massif, nécessitant 
des travaux de raccordement électrique simples (sans brasage).
Ce kit comprend lattes, LED, support de pile, câble  et interrupteur.
Travaux nécessaires: scier, limer et coller. Dim. (LxlxP): 290 x 290 x 
60 mm.
Instructions incluses. Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses).
109690 la pièce  4,79

dès 10 pièces 4,31

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

env. 290 mm env. 300 mm env. 380 mm

131502 la pièce  14,29
dès 10 pièces 12,86

131497 la pièce  16,29
dès 10 pièces 14,66

n o k n o k
9+ 9+2-3 2-3

Etoile lumineuse -Orion-
Faire sa propre étoile en bois Orion et la décorer pour qu’elle 
scintille à Noël. Le kit de construction en bois se composent 
d’éléments en bois préfabriqués, d’un set d’éclairage et d’une 
ampoule spéciale, la colle à bois et un pochoir 1:1. Travaux 
nécessaires: coller.
Dim. 300 x 100 x 300 mm.
Colle à bois: EUH208.45

Etoile lumineuse -Sirius-
Faire sa propre étoile en bois Sirius et la décorer pour qu’elle 
scintille à Noël. Ce kit de construction se compose d’éléments 
en bois préfabriqués, d’un set d’éclairage et d’une ampoule 
spéciale, de colle à bois et d’un pochoir 1:1. Travaux néces-
saires: coller.
Dim. 380 x 110 x 380 mm.
Colle à bois: EUH208.45

Contenu du set Contenu du set

�Colle incluse

�Papier émeri inclus

�Colle incluse

�Papier émeri inclus

Train en bois -Western- (1 partie)
Très facile et rapide à monter. Le contenu du kit permet des options de conception supplémentaires.
Instructions incluses.
Dim. 180 x 70 x 105 mm

Dim. 105 x 70 x 60 mm

Dim. 120 x 70 x 70 mm

Dim. 165 x 70 x 65 mm

Dim. 160 x 70 x 80 mm

n o a c k l p q r
10+ 2-4

101812 Tender, la pièce  2,79
dès 10 pièces 2,51

101821 Wagon-citerne, la pièce  2,99
dès 10 pièces 2,69

101832 Wagon-benne, la pièce  2,99
dès 10 pièces 2,69

101843 Wagon-marchandises, la pièce  2,79
dès 10 pièces 2,51

101809 Locomotive, la pièce  2,99
dès 10 pièces 2,69

101812 101821 101843 101832101809

Exemple d’application OPITEC

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30 

Contenu du set

�Pin massif

n o a b c k l p q r
11+ 7-8

Brûle-encens en bois -Gustave-
Kit pour construire un véritable brûle-encens des Monts Métallifères. Le kit comprend toutes les 
pièces du corps dont le milieu est complètement évidé.
Les instructions contiennent des dessins détaillés garantissant la réussite du kit en cours d’atelier.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer et coller.
Dim. (LxlxH): 90 x 70 x 150 mm.
Instructions avec dessins incluses.
100205 la pièce  3,49

dès 10 pièces 3,14

Contenu du set

�Hêtre massif

Train en bois -Western- (5 parties)
Locomotive Western fantaisie avec roues mobiles. Très 
facile et rapide à monter. Le contenu du kit permet des 
options de conception supplémentaires. Le kit permet de 
réaliser : la locomotive, le tender, le wagon-citerne, le 
wagon-benne et le wagon-marchandises. Travaux néces-
saires: marquer, percer, scier, coller et monter.
Dimensions totales: 760 x 80 x 100 mm. instructions 
incluses, 1 pce.
101890  12,99

n o a c h k l p q r
10+ 12-14

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.
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dès 0,19

dès 1,29

Set de bricolage - Sapin de Noël en 
feutrine
Contenu: flocons de neige de différentes 
tailles, à placer sur une baguette en bois, 
dim. finale: env. 125 x 210 mm, vert clair/
vert foncé, le set

Set de bricolage - Sapin de Noël en 
feutrine
Contenu: flocons de neige de différentes 
tailles, à placer sur une baguette en bois, 
dim. finale: env. 125 x 210 mm, blanc/gris, 
le set

953004  4,19

952994  4,19

Set de bricolage

Set de bricolage

env. 210 cm

env. 210 cm

952879  1,59

310336  25,99310749  19,99

952282  2,99

Bonnet de lutin en feutrine
A placer sur le goulot d’une bouteille, 
dim.: env. 60 x 160 mm, rouge/blanc, 
la pièce

OPITEC Set économique - 
Boule en polystyrène
Contenu:
20 x boule en polystyrène ø 30 mm
20 x boule en polystyrène ø 40 mm
20 x boule en polystyrène ø 50 mm
20 x boule en polystyrène ø 60 mm
20 x boule en polystyrène ø 80 mm
blanc, set de 100 pièces

Maison de poche en feutrine
A rembourrer, dim.: env. 130 x 100 x 150 mm, 
intérieur: env. 100 x 90 x 75 mm, rouge/gris, 
la pièce

OPITEC Set économique - Etoile en 
polystyrène
Contenu:
10 x Etoile en polystyrène ø 100 mm
10 x Etoile en polystyrène ø 150 mm
blanc, set de 20 pièces

20 pièces 100 pièces

Acheté 
en set

19,99

Acheté 
en set

25,99

616731 env. ø 100 mm  1,29
507607 env. ø 150 mm  1,59

Étoile en polystyrène
1 pièce

510299 3 cm (ø)  0,19
547075 4 cm (ø)  0,35
547086 5 cm (ø)  0,45
510303 6 cm (ø)  0,49
547097 7 cm (ø)  0,59
547566 8 cm (ø)  0,65
547101 10 cm (ø)  0,75
510314 12 cm (ø)  1,09

Boule en polystyrène
la pièce

Exemple d’application OPITEC

Collèges & Lycées

Du feutre pour Noël

Objets en polystyrène
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620547  10,19 620536  14,99

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

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

L’unité 50 g blanc
528685

orange
528618

rose
537709

pink
547968

lilas
585399

turquoise clair
585414

bleu clair
585403

vert foncé
528674

tabac
585447

gris
528711

vert clair
528663

jaune
528652

chair
537710

rouge orangé
528629

rouge foncé
528630

lilas
537695

bleu foncé
528607

brun ocre
585425

noir
528641

Laine de mouton cardée
Pour feutrage humide et à l’aiguille.
50 g
par coloris L’unité  3,29 100g=

6,58

L’unité 3,29

4 pièces100 g

615573  3,69 1kg=
36,90 537732  1,59 1pce=

0,40

Paillettes
Diam: env. 6 mm, assortiment multicolore, 
100 g

Suspensions en bois -Coeur-
Avec liens de suspension, dim. 5,8 x 7,5 cm, 
naturel, sans décoration, 4 pièces

1000 pièces

548861  1,99 100g=
3,98 806455  3,39 1m²=

107,62 504582  4,79

Epingles
Dim. 13 mm, argenté, 
50 g (env. 1000 pièces).

Découpe en mousse
Support pour feutrage à l’aiguille.
Dim. 21 x 15 x 2 cm, blanc, la pièce.

Outil de feutrage
Contenu: poignée en bois avec 9 aiguilles, 
aiguilles de rechange (N° 544812), 
la pièce.

Outil de feutrage
Poignée en bois avec 7 aiguilles pour un 
feutrage rapide et simple. Aiguilles rem-
plaçables, voir instructions jointes. 
Convient  pour des aiguilles fines, 
moyennes et grossières, pour du feutrage 
en surface, travailler les filigranes 
avec une aiguille, le set.
549959  12,99

Aiguilles de feutrage
Pour outil de feutrage N° 549959. 
Dim. 78 mm, 7 pièces
517783  6,29 1pce=

0,90

Sans illustration

Retrouvez ces exemples d’application dans:
620536  - Nature & Noël enchantés

Le cours de référence pour la couture 
sur feutre!
pour débutants
Editions TOPP
(Livre en allemand)
Couverture rigide, 128 pages, instructions 
incluses, dim.: env. 210 x 280 mm, la pièce

Nature & Noël enchantés
Pia Pedevilla - Editions TOPP
(Livre en allemand)
Couverture rigide, 80 pages, instructions 
incluses, modèles, 1 jolie décoration à sus-
pendre pour chaque jour du calendrier de 
l’Avent, dim.: env. 220 x 235 mm, la pièce
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la pièce

10 pièces

Panneau en bois -Etoile-
En panneau de fibres, avec 1 trou, dim. 
165 x 165 x 3 mm, trou: 4 mm,  naturel, 
sans décoration, la pièce
592033  0,89

561634  8,29 1pce=
0,83

En panneau de fibres, avec 2 trous, dim. 
165 x 165 x 3 mm, trou: 4 mm, naturel, 
sans décoration, 10 pièces

Exemple d’application OPITEC

la pièce

10 pièces

Bougeoir en bois -Etoile-
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En panneau de fibres, dim. 165 x 165 X 
19 mm, naturel, sans décoration, la pièce
592044  1,39

561656  11,99 1pce=
1,20

Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En panneau de fibres, dim. 165 x 165 X 19 
mm, naturel, sans décoration, 10 pièces

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

Cheval en carton
Naturel, sans décoration, dim. 23 x 4,5 x 
24 cm

Bougies chauffe-plat avec support 
en métal
Blanc

620824  4,19

510965 la pièce  3,99
439208 10 pièces  1,29 1pce=

0,13

418311 100 pièces  8,29 1pce=
0,08

451373 150 ml  5,19 100ml=
3,46

559576  1,99 1pce=
0,99

451384 250 ml  6,99 100ml=
2,80

420712 750 ml  14,29 1l=
19,05

Vernis-colle serviettes Art Potch
Pour les fonds en terre cuite, bois, MDF, 
papier, carton, verre, céramique, plas-
tique, pierre, alu et toile. A base aqueuse, 
résiste aux intempéries et à l’eau, 
la pièce
EUH208.31 Panneaux en bois -Coeur-

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

2 pièces

10 pièces

100 pièces

500 pièces

615621  10,19613892  6,19

607523 115 mm (ø) 2,39 1,39
607512 150 mm (ø) 3,49 2,39

547134 12 x 7 cm (øxH)  1,09
547145 20 x 9 cm (øxH)  1,49
507456 11 x 26 cm (øxH)  1,69

Cône en polystyrène
Blanc, la pièce

Pièces à disperser - Flocons de neige
Avec paillettes, différentes formes, assorti-
ment multicolore, dim.: env. 25/30mm de 
diam., set de 500 pièces

Pièces de feutre découpées - Noël
Autoadhésif, différentes couleurs et 
formes, dim.: env. 15 - 70 mm, 112 pièces

Suspension en carton -Boule-
Blanc, sans décoration, la pièce

112 éléments
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Exemple d’application OPITEC

6 pièces
L’unité 25ml

6 pièces

100 g

52 g

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30 

Vous trouverez du spray Do-It pour couches de fond à la page 13.
580159  5,29 1kg=

52,90

487844 17,99 14,39 100ml=
9,59 438452 16,99 13,39 100ml=

8,93

614599  3,19 100g=
6,13

Sequins assortis
Diverses formes, dim. 6 - 25 mm, divers 
coloris, 100 g

Crayons gel 3D PicTixx
Pour créer des effets en relief. Convient 
pour le papier, le bois, la céramique, les 
tissus de coton et tissus mélangés. 6 
crayons de 25 ml: blanc, jaune soleil, 
rouge rubis, bleu foncé, vert mai, noir, set 
de 6 pièces

Crayons gel pailletés Pic Tixx
Pour créer des effets pailletés. Convient 
pour le papier, le carton, la céramique, les 
textiles etc. 6 crayons de 25 ml: jaune, fuch-
sia, rouge, bleu, vert, noir, set de 6 pièces
EUH208.31

Paillettes - Etoiles
Chaque couleur: 13 g, dim.: env. 10 x 
10 mm, irisé/rouge/doré/argenté, 52 g

Crayon gel pailleté Marabu
Pour créer des effets pailletés. Convient aux supports tels que le bois, le papier, le carton, 
la céramique, le verre et les textiles contenant 20% max. de fibres synthétiques. Sèche 
après env. 6-12 heures. Fixer les textiles au fer à repasser, ensuite ils sont lavables sur 
l’envers à 40°C, le crayon de 25 ml

blanc
502708

rouge/doré
502937

lavande
502568

kiwi
502638

argenté
502915

rubis
502605

2 éléments

Boule en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, incolore, 
la pièce
459991 30 mm (ø) 0,65 0,29

490076 140 mm (ø) 2,49 1,89

490032 70 mm (ø) 1,09 0,79

490010 50 mm (ø) 0,85 0,55

616063 180 mm (ø) 4,79 4,19

490054 100 mm (ø) 1,59 1,29

616052 40 mm(ø) 0,75 0,45

490087 160 mm (ø) 3,49 2,89

490043 80 mm (ø) 1,19 0,95

490021 60 mm (ø) 0,95 0,65

490065 120 mm (ø) 1,99 1,49

441242 env. 80 x 80 mm 1,09 0,99
619005 env. 140 x 140 mm 1,59 1,29

Etoile en verre acrylique
incolore, avec 5 pointes, en 2 parties

2 éléments

426112 55 mm 0,85 0,55

490135 1,49 1,19

425183 70 mm 1,09 0,79

Cloche en verre acrylique
Avec battant, incolore, la pièce

Sapin en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, dim. 100 mm, 
incolore, la pièce

2 éléments

25 ml par coloris 3,49 2,89 100ml=
11,56

567663  4,19 100ml=
13,52

Colle à bijoux
Pour coller les pierres en strass et aider à 
fixer les cordons et rubans dans les 
embouts. Tube de 31 ml, la pièce
danger H225 H319 H336

H225: Liquide et vapeurs très inflammables H319: Provoque une sévère irritation des yeux H336: Peut provoquer somnolence 
ou des vertiges EUH208.31: Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut 
produire une réaction allergique. EUH208.31: Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.
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620802  7,29

Moule en silicone - Etoiles
1 moule, env. 105 x 190 mm, 12 motifs, 
dim.: env. 25 mm de diam. - 40 mm, hau-
teur: env. 20 mm, matériel nécessaire: 
env. 160 g de savon à mouler, bleu, la 
pièce

Moule à savons - Maison, étoile 
filante, sphère, sapin de Noël
1 moule, 4 motifs, dim.: env. 55 - 75 mm, 
hauteur: env. 30 mm, matériel nécessaire: 
env. 220 g de savon à mouler, la pièce
808321  7,79

808310  7,79

Moule à savon - Etoiles
1 moule, 4 motifs, dim.: env. 30 - 55 mm, 
hauteur: env. 30 mm, matériel nécessaire: 
env. 95 g de savon à mouler, la pièce

Vous trouverez les instructions pour les savons de 
Noël sous www.opitec.fr/cadeau-savons

300 g

1000 g
486570 24,49 20,39

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

20,39
24,49

* H302: Nocif en cas d‘ingestion H315: Provoque une irritation cutanée H317: Peut provoquer une allergie cutanée H318: 
Provoque de graves lésions des yeux. H319: Provoque une sévère irritation des yeux H335: Peut irriter les voies respiratoires H410: 
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme H411: Toxique pour les organismes aqua-
tiques, entraîne des effets néfastes à long terme H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme EUH208.22: Contient 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Peut produire une réaction allergique. EUH208.23: 
Contient 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-
CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-
1-ON. Peut produire une réaction allergique. EUH208.2: Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 
2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; BETA-PINEN; 3,7-DIMETHYL-6-OCTENAL. Peut produire une réaction allergique. 
EUH208.39: Contient CUMARIN. Peut produire une réaction allergique. EUH208.42: Contient EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-
DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Peut produire une réaction allergique. EUH208.51: Contient PIPERONAL; 
CUMARIN; 2-METHOXY-4-(2-PROPENYL)-PHENOL; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; 
(E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; ALPHA-HEXYLZIMTALDEHYD. Peut produire 
une réaction allergique.

bleu océan
466118

chocolat
466141

aubergine
466093

vert olive
466129

abricot
466082

gris pierre
466163

lavande
466107

ivoire
466152

moka
466130

Colorant opaque pour savon
Ce colorant est à mélanger au savon blanc 
(opaque) fondu. Les pigments utilisés 
sont en conformité avec les exigences de 
l’industrie cosmétique. Ces colorants ne 
contiennent pas de  matière toxique, ils 
sont testés dermatologiquement et sont 
biodégradables. Ajout 1-2 %, 
flacon de 10 ml, la pièce
par coloris  2,59 100ml=

25,90

Colorant Sapolina pour savon
En mélangeant ces pigments spéciaux métallisés dans le 
savon, ce dernier prend l’aspect d’un métal précieux.
L’effet métallisé est fonction de l’apport de pigment. Le 
colorant Sapolina peut être mélangé à d’autres colorants 
pour savon. Ajout: 2-5 %, flacon de 20 ml, la pièce
446815 doré  3,59 100ml=

17,95

492425 nacré  3,59 100ml=
17,95

446804 argenté  3,59 100ml=
17,95

Huile parfumée pour savon
A base de matières premières purement naturelles, 10 ml
attention H317 H412 EUH208.39

497230 vanille  3,19 100ml=
31,90

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

497252 orange  3,19 100ml=
31,90

497171 rose  3,19 100ml=
31,90

481178 lavande  3,19 100ml=
31,90

492388 rêve de Noël  3,49 100ml=
34,90

Exemple d’application OPITEC

4 motifs

4 motifs

12 motifs

       Savon à mouler
Savon de grande qualité à base purement végétale, contient de la glycérine, compatible 
avec la peau et testé au niveau dermatologique. Seau de 300 g, la pièce
498971 transparent 6,19 4,99 1kg=

16,63

498982 transparent 14,99 11,99 1kg=
11,99

498993 blanc 14,99 11,99 1kg=
11,99

498960 blanc 6,19 4,99 1kg=
16,63

Seau de 1000 g, la pièce

Etablissements sociaux
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620765  10,19 620754  10,19

Moule - Noël
1 moule, 4 motifs, dim.: env. 60 - 80 mm, 
hauteur: env. 10 - 15 mm, matériel néces-
saire: env. 100 g de béton décoratif, la pièce

Moule - Flocons de neige
1 moule, 5 motifs, dim.: env. 100 - 35 mm, 
hauteur: env. 5-8 mm, matériel nécessaire: 
env. 200 g de béton créatif, la pièce

4 motifs
5 motifs

Vous trouverez les instructions pour les pendentifs sous 
www.opitec.fr/pendentifs-beton

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
danger H315 H318 H335
608792 500 g  5,19 1kg=

10,38

619692 1500 g  11,19 1kg=
7,46

608806 3000 g  17,99 1kg=
6,00

480666  4,29 1l=
42,90

580241  4,99 1m=
4,99 L’unité  1,89 1m=

0,95

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

Cordon fantaisie
Dim. (øxL): 2 mm x 100 m, la pièce

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

100 ml

100 m

Super 
prix 

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

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 mou-
lage.
Rapport de mélange Eau : Béton créatif = 
1 : 10
danger H315 H318 H335

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

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

H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires

2 motifs 3 motifs

613043  10,39613010  7,29

Moule - Etoiles
1 moule, 3 motifs, dim.: env. 80 x 80 x 25 mm, env. 
100 x 100 x 25 mm, env. 200 x 200 x 30 mm, matériel 
nécessaire: env. 1600 g de béton créatif, la pièce

Moule - Etoiles
1 moule, 2 motifs, dim.: env. 90 x 90 x 30 mm, env. 100 x 
100 x 30 mm, matériel nécessaire: env. 650 g de béton 
créatif, la pièce

Moule - Bloc en forme d’étoile
1 moule, dim.: env. 170 x 170 mm, hauteur: env. 35 mm, 
matériel nécessaire: env. 800 g de béton créatif, la pièce

1 moule, dim.: env. 240 x 240 mm, hauteur: env. 35 mm, 
matériel nécessaire: env. 1200 g de béton créatif, la pièce

1 moule, dim.: env. 310 x 310 mm, hauteur: env. 35 mm, 
matériel nécessaire: env. 2300 g de béton créatif, la pièce

617508  9,19

617519  10,19

617520  11,19

Vous trouverez les instructions 
pour les étoiles en béton sous 
www.opitec.fr/etoiles-beton

gris argenté
809246

naturel
809187

1 volume 
d’eau

10 
volumes 
de béton
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CLP
Le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 

chimiques (SGH) dans l’UE.
Conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, vous trouverez 
ci-après une explication détaillée des éléments relatifs à l’étiquetage mentionnés dans le catalogue:

Les mentions d’avertissement:
Une mention d’avertissement est un mot indiquant le degré de gravité d’un danger et, ce faisant, 
constitue un complément au pictogramme. On distingue le mot «attention» du mot «danger»:

Mentions de danger:
Les «mentions de danger» et les «conseils de prudence» se présentent sous la forme de codes 
à trois chiffres.
La lettre H (en anglais: hazard; en français: mise en danger; «phrase H») indique une mention 
de danger. Les premiers chiffres de ce nombre constituent un regroupement, regroupement 
qui dépend du type de menace ou du type de mesure de sécurité.
Les phrases H (Hazard Statements) suivent la codification suivante:
H2** - dangers physiques
H3** - dangers pour la santé
H4** - dangers pour l’environnement

Phrases EUH:
Il s’agit d’informations additionnelles sur les dangers correspondant à certaines phrases R 
issues de la directive 67/548/CEE ainsi que d’éléments d’étiquetage additionnels qui font écho 
à certaines obligations d’étiquetage bien définies provenant de la directive 1999/45/CE.
Ces informations supplémentaires présentent une codification de type «EUHxx».

Pictogramme:
Un pictogramme de danger est une image imprimée sur une étiquette comportant un symbole 
d’avertissement et des couleurs bien définies destinés à informer sur le danger qu’une substance 
donnée ou un mélange peuvent représenter pour notre santé ou pour l’environnement.

Etablissements sociaux

113521  11,19

115291 la pièce  5,19116286  13,99

n o h k

n o h kn o g h k

11+

8+10+

2-3

1-21-2

Pyramide de Noël en bois
Cette pyramide de Noël repose sur un système d’encastrement et convient parfaitement aux 
enfants dès 11 ans. Livrée sans bougie. Travaux nécessaires: coller et peindre. 
Dimensions (L x l x H): dim. 250 x 250 x 260 mm, 41 éléments à assembler

Crèche de Noël Easy-Line
Eléments en bois prédécoupés au laser, s’adaptant parfaitement entre eux, ne nécessitant 
d’aucun travail supplémentaire des éléments.
13 pièces, dimensions: 200 x 110 x 140 mm

Crèche de Noël Easy-Line avec éclairage solaire
Eléments en bois prédécoupés au laser, s’adaptant parfaitement, ne nécessitant d’aucun travail 
supplémentaire des pièces, set d’éclairage avec des accumulateurs de qualité supérieure LiFePO4-
Akku à accrocher et décrocher. La LED est commandée par une connexion sensible au crépuscule.
Dimensions: env. 200 x 110 x 140 mm, env. 20 pièces
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Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

L’accumulateur solaire peut être décroché 
et mis au soleil pour être rechargé!

n o h k
9+ 1-2

Sapin en bois
-Easy-Line-
20 éléments à assembler, dim. (LxlxH): 225 x 85 x 350 mm, guirlande lumineuse non 
incluse.
113554  8,29

Contenu du set

�Montage possible en classe

Contenu du set

Contenu du set Contenu du set

Kits de construction en bois Easy Line pour Noël!
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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’accès, de recti-
fication, 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 catalogue princi-
pal 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 possibilité 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 comp-
ter 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 refu-
sé. 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 récep-
tion 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 comp-
ter 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



Capuchon de recouvrement
Capuchon de recouvrement, gris, diamètre 20/8 mm, 
pour les roulement à billes (809800 + 809811).
20 pièces

Capuchon de recouvrement, en bois, diamètre 20/8 
mm, pour les roulement à billes (809800 + 809811).
20 pièces

Roulement à billes
Adapté à des axes et essieux 
de 8 mm
Diamètre extérieur 22 mm, 
largeur 7 mm, poids env. 11 g

Mèches à façonner Forstner Profiline
DIN 7483G. En acier C60. Tige de précision de 10 mm. 
Pour un façonnage sans éclats. Pour tous types de bois 
souples, mi-durs et durs, Dim.: env. ø 22 mm, la pièce

809866  3,69

118369  3,69 1pce=
0,18

118325 1 pièce  4,19
dès 10 pièces 3,77

809800 1 pièce  1,89
809811 10 pièces  16,59 1pce=

1,66

118484 la pièce  4,49
dès 10 pièces 4,04

316457  8,29

118314 1 pièce  4,19
dès 10 pièces 3,77

n o a c h k p q r n o a c h k p q r n o a c k p q r
12+ 12+ 13+3-4 3-4 3-4

L’unité 20 piècesla pièce

10 pièces

LES HAND SPINNERS D’OPITEC: FACILES À FABRIQUER!

�1 kit de construction - 
multiples possibilités �1 kit de construction - 

multiples possibilités
�1 kit de construction - 

multiples possibilités

Spinner OPITEC en verre acrylique
Avec ce spinner ou toupie à doigts, il s’agit de tout simplement 
se détendre et d’avoir du plaisir.
En exerçant l’acrobatie de ses doigts, entraîner la motricité et le 
doigté. Les roulements à billes de précision mettent cette toupie 
à doigt en rotation d’un seul mouvement. Imagine un spinner 
qui a du style selon un modèle précis ou tes propres idées. 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre 
et coller. Dim.: env. 70 x 70 x 8 mm

Hand spinner Opitec, 3 roulements à billes, bois
Avec ce hand spinner, détendez-vous et amusez-vous en toute simplicité!
En plus de son roulement à billes de précision, ce spinner dispose de trois 
roulements supplémentaires qui font office de poids. Il suffit d’une chique-
naude pour mettre en branle le spinner et le faire tourner très longtemps. 
Construisez votre modèle selon le patron fourni ou appliquez vos propres 
idées. Le paquet contient toutes les pièces nécessaires à l’assemblage du 
spinner ainsi que des instructions assorties de plusieurs pochoirs.
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre et coller. 
Dim.: env. 80 x 80 x 8 mm

Spinner en bois OPITEC
Avec ce spinner ou toupie à doigts, il s’agit de tout simplement se 
détendre et d’avoir du plaisir.
En exerçant l’acrobatie de ses doigts, entraîner la motricité et le 
doigté. Les roulements à billes de précision mettent cette toupie à 
doigt en rotation d’un seul mouvement. Imagine un spinner qui a 
du style selon un modèle précis ou tes propres idées. 
Travaux nécessaires: marquer, percer, scier, poncer, peindre 
et coller. Dim.: env. 70 x 70 x 8 mm
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