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OPITEC Spinner

3Les prix sont indiqués en euros TTC.

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 
chiquenaude 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’as-
semblage 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

118484 la pièce  4,79
dès 10 pièces 4,31

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

n o a c h k p q rn o a c h k p q r
12+12+ 3-43-4

�1 kit de construc-
tion - multiples 
possibilités

�1 kit de construc-
tion - 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
118325 1 pièce  4,19

dès 10 pièces 3,77

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

�1 kit de construc-
tion - multiples 
possibilités

Rouleaux de carton
Différentes tailles, naturel, sans décoration, diam.: env. 40/50/60/70/80 mm, 
hauteur: env. 50/100/150/200 mm, set de 100 pièces

Calendrier en bois -Maison-
Avec cubes pour date, dim. totale: 12 x 
3,3 x 15 cm, dim. jours: 3 x 3 cm, dim. 
mois: 6 x 0,9 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

615702 49,99 39,99 547430  2,99

39,99
49,99

100 pièces

A monter vous-même 
en toute simplicité!

Exemple d’application OPITEC
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Ecoles maternelles

508120 10 mm (ø), 50 pièces  1,79 1pce=
0,04

453434  3,69 100ml=
4,92

536633 noir 3,69 3,19507537 200 g  2,99 1kg=
14,95

512046
200 x 300 mm, 

10 pièces  3,09 1m²=
5,15

512219
5 m x 450 mm, 

le rouleau  11,19 1m²=
5,09

565982 6,19 5,09 1pce=
0,51580230  4,99 1m=

4,99 499128 22,99 18,09

536666 blanc 3,69 3,19525598 1000 g 9,99 8,99

547237 20 mm (ø), 100 pièces  4,19 1pce=
0,04

523135 15 mm (ø), 50 pièces  1,99 1pce=
0,04

547271 25 mm (ø), 100 pièces 5,29 4,19 1pce=
0,04

547248 30 mm (ø), 50 pièces 5,29 4,19 1pce=
0,08

535150 35 mm (ø), 10 pièces  2,09 1pce=
0,21

508201 40 mm (ø), 5 pièces  1,79 1pce=
0,36

508278 50 mm (ø), 4 pièces  2,09 1pce=
0,52

Boules en ouate
Percée, blanc, sans décoration

Marqueur permanent laqué
Edding 751
Encre permanente et couvrante, pointe 
ogive, inodore, larg. trait: 1-2 mm, 
la pièce

Ouate de rembourrage
Qualité supérieure, lavable à 30°C

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

Figurines en ouate -Cône-
Haut. 8,6 cm, diam. tête: 2,8 cm, haut. 
cône: 5,8 cm, diam. inf. cône: 4 cm, blanc, 
sans décoration, 10 pièces

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

Pinceaux-brosse pour l’école
Avec manche en 6 coloris, 12 ronds 
et 12 plats, set de 24 pièces

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

Dim. int.: env. 45 mm de diam. x 40 mm, 
trou au fond: env. 5 mm de diam., 10 pièces

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

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

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

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

954920 2,99 2,69 1pce=
0,27

954953 3,19 2,09 1pce=
0,21

534160 3,99 3,19 1pce=
0,32

534170 4,49 3,09 1pce=
0,31

523032 4,29 3,09 1pce=
0,31

523021 4,29 3,09 1pce=
0,77

5,09 18,09
6,19 22,99

10 pièces

4 pièces

10 pièces

24 pièces10 pièces100 m

200 g

1000 g

L’unité 3,19
3,69

Exemple d’application OPITEC

729229  19,99

Couleurs vives pour artistes en 
herbe
Barbara Rucci - Editions FISCHER
(Livre en allemand)
L’art pour les enfants: Barbara Rucci, péda-
gogue expérimentée, montre aux enfants 
comment peindre. Peinture libre, dessin 
et bricolage amènent l’enfant à expéri-
menter les couleurs, les formes et les 
divers types de matériaux. 27 ateliers et 
beaucoup d’astuces pratiques.
Couverture rigide, 176 pages, dim.: env. 
216 x 254 mm, la pièce

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

Livre recommandé

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

Peinture acrylique REEVES
Peinture de haute qualité. Sèche rapidement, 
base aqueuse, forte pigmentation et brillance 
pour une bonne résistance à la lumière.
Cette pâte satinée est bien adaptée aux tech-
niques comme la peinture sur toile et aux 
matières comme le bois, le tissu, la toile et 
bien plus.
Les peintures délicates de Reeves possèdent 
la stricte certification AP-Non toxique et ne 
présentent donc aucun risque pour la santé, 
rose portrait, 75 ml.



5Les prix sont indiqués en euros TTC.

422239  4,89 1pce=
0,05

Dessous de verre en carton
Carré, dim. 93 x 93 mm, épaiss. 1,5 mm, naturel, sans 
décoration, 100 pièces

506517 11,99 10,39 1kg=
20,78

446619  4,19 1l=
8,38 446952 21,99 18,99 1l=

6,33

531035 14,29 12,19 1kg=
24,38 554392 9,99 7,99 1kg=

15,98 543341  0,65

Mosaïque ronde en verre fantaisie
Dim.: env. ø 12 mm, épaisseur 5 mm, tons 
multicolore, 500 g = env. 430 pièces, suffit 
pour une surface d’env. 375 x 150 mm

Gouache Creall Dacta Color 
pour l’école
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 adhé-

sion 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.

Gouache liquide Dacta Color Creall -Set économique-
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.
6 bouteilles de 500 ml: rouge foncé, bleu foncé, vert foncé, noir, 
blanc, jaune soleil, set de 6 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

Boutons ronds en plastique
Assortiment aléatoire, 
divers formes et coloris, diam. 
env. 10 - 37 mm, 500 g

Figurine en bois
En bois tourné, pour confectionner des 
décorations à suspendre, des person-
nages et de la décoration de table.
Diam. tête: 13 mm, dim. corps (Lxø): 21 x 
15 mm, haut. totale: 34 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

7,9912,19
9,9914,29

500 ml

500 g500 g 500 g

200 pièces100 pièces

EUH208.28: Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Exemple d’application OPITEC

478184  4,69 100g=
4,69

Colle pour mosaïque 
synthétique
Convient pour fixer la 
mosaïque synthétique sur le 
verre, le métal, le bois, le 
carton fort, le plâtre, la céra-
mique, le polystyrène, etc.
Colle en gel, incolore, ne 
coule pas, à base aqueuse.
Produit entièrement exempt 

d’éléments toxiques. Certificat CE. Flacon 
de 100 g, la pièce
EUH208.28

18,99 
21,99 

Super prix 

Paillettes - Etoiles
Convient pour de nombreux types de décoration. Dim. 6 x 
6 mm, coloris (12 g dans chaque): argent/ or/ multicolore, 
set de 3 flacons de 12 g.
580160 4,79 4,19 100g=

11,64

Formes en caoutchouc mousse -Disque-
3 tailles (ø): 1,8 - 5,5 cm, divers coloris, 
200 pièces
425016 2,69 1,99

4,19
4,79

L’unité 12 g

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! Article contenant de petites pièces suscep-
tibles 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.

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

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

Faites des  
«maisons en pain d’épice»

avec des dessous-
de-verre
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Ecoles maternelles

620248  14,99

700380 10 pièces  4,19 1pce=
0,42

700634  6,49 1pce=
0,06

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

302043  3,49 100g=
3,97

579639 8,29 7,19

334064  3,59

580159 5,29 4,19 1kg=
41,90

726151
env. ø 40 - 60 mm, 

hauteur: env. 100 mm  1,69

726162
env. ø 60 - 90 mm, 

hauteur env. 150 mm  1,99

726173
env. ø 80 - 110 mm, 

hauteur: env. 200 mm  2,79

Bricoler en couleurs - Le meilleur de Bine
Bine Brändle - Editions TOPP
(Livre en allemand)
La richesse d’idées créatives et hautes en 
couleur transmises par l’experte en bricolage 
Bine Brändle en suprendra plus d’un! Ce 
best-of réunit ses plus belles réalisations en 
matière de projets déco pour toute l’année.
Couverture rigide, 256 pages, 
dim.: env. 215 x 285 mm, la pièce

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

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

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

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

Pierres à bijoux assorties
Divers tailles, formes et coloris, env. 250 pièces Vrilles

Diam. 2 mm/ 3 mm/ 4 mm/ 5 mm, 
set de 4 pièces

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

Rondin de bouleau
Coupe droite, 1 pièce

Perles- à repasser - Set de débutant
Contenu: env. 40000 perles à repasser dans différentes couleurs, parfois pailletée, dans des 
tons pastel, fluos et couleurs de base, env. ø 5 x 5 mm, 20 plaques de pose et divers 
modèles de motifs. Livraison dans une boîte pratique en plastique

Set de création en perles à repasser XL
Contenu: 6000 perles à repasser ø 9 x 10 mm, dans 14 couleurs, 4 plaques de pose diffé-
rentes: canard/ lapin/ carré/ éléphant, livré dans une boîte plastique pratique.

615919 69,99 59,99426198 59,99 49,99

4,19 7,19
5,29 8,29

4 pièces

250 pièces 4 pièces

L’unité 21 g

100 g

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

49,99 59,99 
59,99 69,99 

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
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Retrouvez ces exemples d’application dans:
620248  - Bricoler en couleurs - Le meilleur de Bine

201420 1,0 mm x 5 m (øxL)  1,29 1m=
0,26

201431 2,0 mm x 2 m (øxL)  1,39 1m=
0,69

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

Fil d’aluminium
Dénudé, non laqué, la pièce

Vous trouverez du papier cartonné de couleur 
et des perforatrices aux pages 12 et 13.



7Les prix sont indiqués en euros TTC.

477010 argenté  2,09 1m=
0,10

621912  10,19

581052 set de 5’000 pces  7,29580838 set de 5’000 pces  7,29 615355 set de 5’000 pièces  7,29

615366  3,49 1pce=
0,14

615377  3,49 1pce=
0,35580919  7,29580861  5,29413126  5,29 1pce=

2,65

581018 set de 20’000 pces 22,99 18,99580805 set de 20’000 pces 20,99 16,99 615344 Set de 20’000 pièces 24,99 20,99

477009 doré  2,09 1m=
0,10

809279 rouge  2,09 1m=
0,10

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

Amusez-vous avec les perles!
<

Laura Jasmin Lammel - Editions 
Christophorus
(Livre en allemand)
Avec les perles à repasser, apportez de la 
couleur et du punch aux objets quotidiens. 
En plus d’un cours de base sur les différents 
types de perles à repasser et de supports à 
perles, ce livre vous offre un vaste choix de 
modèles en couleur d’étuis pour téléphone 
portable, de couvercles pour verres, d’ai-
mants et de bien d’autres articles.
Couverture souple, 63 pages, dim.: env. 165 
x 220 mm, instructions incluses, la pièce

Perles à repasser
En plastique, dim. (øxH): 5 x 5 mm, 
set de 5000 pièces

Perles à repasser
En plastique, dim. (øxH): 5 x 5 mm, 
set de 5000 pièces

Perles à repasser
En plastique, dim.: ø 5 x 5 mm, 
divers coloris rayés

Perles à repasser - Support pour 
motif
en plastique, noir, dimensions: env. 42 x 
15 x 5 mm, 25 pièces

Pincettes
Plastique,  elles sont idéales pour 
mettre les perles à repasser sur les 
plaques de pose, dimensions: env. 
110 mm de long, blanches, 10 pièces

Plaques de pose pour perles
En plastique, 5 formes, dim. 80 x 80 mm, 
incolore, set de 15 pièces

Plaques de pose pour perles
En plastique, 3 formes, dim. 150 x 150 mm, 
incolore, set de 3 pièces

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

L’unité  2,09

Perles à repasser Hama® Midi
En plastique, dim.: env. 5 mm de diam. x 
5 mm, 1000 pièces

argenté
957880

vert
957798

noir
957824

rouge
957765

blanc
957743

doré
957879

2 pièces 3 pièces 15 pièces 10 pièces

25 pièces5000 pièces 5000 pièces5000 pièces

L’unité 1000 pièces

Set de 20 000 pièces Set de 20 000 pièces Set de 20 000 pièces

L’unité 20 m

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement. Les avertissements concernent les ar-
ticles 580838, 580805, 581052, 581018, 615355 et 615344.

Retrouvez ces exemples d’application dans:
621912  - Amusez-vous avec les perles!

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Conserver l’adresse pour d’éventuelles demandes.
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments

L’unité 2,09

L’unité doré/argenté  2,49

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
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Ecoles maternelles

617874  0,65

555099 doré  2,59 538717 0,50 mm (ø)  1,79 1m=
0,04

615403 8,29 7,19 1pce=
0,14

728902 argenté  3,49 1pce=
0,07

502801  1,39 1pce=
0,09

726715  2,39 1pce=
1,20 728876  3,39 1pce=

0,85511422  11,19 1kg=
44,76565328  2,09

564872  2,09 1m=
4,18

543400  0,95

548023 argenté  2,59 538728 0,80 mm/ 25 m  1,89 1m=
0,08

548034 cuivré  2,59 538739 1,00 mm/ 20 m  1,99 1m=
0,10

728913 doré  3,49 1pce=
0,07

Quille en bois
Diam. tête: env. 13 mm, diam. base: 
env. 19 mm, hauteur bloc inférieur: 
env. 27 mm, hauteur totale: env. 40 mm, 
la pièce

Quille en bois
Diam. tête: env. 18 mm, diam. base: 
env. 23 mm, hauteur bloc inférieur: 
env. 42 mm, hauteur totale: env. 60 mm, 
la pièce

Chaîne mailles en métal
Sans fermoir, dim. 1 m x 3 mm, la pièce

Fil de nylon
Pour perles, long. 50 m, transparent, 
la pièce Perles en plastique- Mix

assorties, coeurs, étoiles & triangles, argen-
té/multicolor, dim.: env. 11 x 10 mm, trou: 
env. 4 - 5 mm, set de 50 pièces

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

Plumes fantaisie
Diverses tailles: 9 - 15 cm, blanc, 
set d’env. 15 pièces

Perles en métal -Aile-
Dim. 65 x 35 mm, trou: 2 mm, couleur 
platine, 2 pièces

Pièces en métal - Ailes
Couleur: platine, dim. env. 27 x 32 mm, 
trou: env. 1,5 mm, 4 pièces

Perles métallisées -Bille-
Diam. 6 mm/ 8 mm, trou: 2 mm, 
divers coloris, 250 g

Perles nacrées acryliques -Bille-
Diam. 3 mm, trou: 1 mm, 3 coloris (1 colo-
ris par boîte): blanc/ incolore/ argenté, 
255 pièces

Petite chaîne en strass
Dim. 500 x 2,5 mm, argenté-cristal, 
la pièce

Figurine en bois
Diam. tête: 20 mm, dim. corps (Lxø): 50 x 
21 mm, haut totale: 70 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Ex
em

pl
e d

’ap
pl

ica
tio

n 
OP

IT
EC

7,19
8,29

50 pièces

4 pièces2 pièces

15 pièces

L’unité 50 pièces

250 g

L’unité 1 m

L’unité 255 pièces

500 mm
20 m

25 m
50 m

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

617885  0,85

L’unité 3,49

L’unité 2,59

env. 70 mm

env. 60 mm
env. 40 mm
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Exemple d’application OPITEC

14,09

1,99

19,99

2,79

100 pièces10 pièces

Pâte à modeler FIMO® soft/effect
Fimo dans une nouvelle qualité !
Pâte à modeler malléable, durcissant 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 

par bloc  12,09 1kg=
34,54 

blanc chair jaune soleil mandarine
57 g 495700 459005 495928 495995
350 g 475197 475371 475201 —

rouge indien merlot rosé framboise
57 g 495940 609008 608998 458858
350 g 475418 — — —

lavande bleu brillant bleu pacifique menthe
57 g 495294 495962 495744 458869
350 g — 475463 — —

vert pomme vert tropique caramel chocolat
57 g 495009 486101 495331 495364
350 g — 475382 — 475441

gris dauphin noir argent-métallisé or-métallisé
57 g 495386 495788 618928 618939
350 g — 475485 — —

619809 2,79 1,99

618951 19,99 14,09 1pce=
0,14723441  5,99 1pce=

0,60 438197  42,99

Rouleau à modeler
En bois, dim.: env. 20 mm de diam. x 
160 mm, la pièce

Becks Plastilin - Couteau à modeler
En plastique, dim.: env. 140 x 4 x 14 mm, 
rouge, 100 pièces

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

Machine pour pâte à modeler Staedtler
Métal chromé, hautement brillant, cylindre avec manivelle à main, rouleaux extra larges, 
jusqu’à 9 épaisseurs réglables sont possibles (épaisseur 1 - 35 mm), livré avec presse à 
visser à la table pour plus de stabilité, dim. 270 x 265 x 167 mm (LxlxH), 
larg. rouleau: 175 mm, la pièce

Super 
prix 

Vous trouverez les instructions pour les objets à suspendre 
en pâte Fimo® sur www.opitec.fr/fimo-cadeaux

Vous trouverez les rubans fantaisie Vichy 
(numéros 424543, 424587 et 424565) à 
la page 556 de notre catalogue annuel.

Vous trouverez d’autres articles 
FIMO® et accessoires dans notre 
catalogue annuel pages 586 à 592.

Petits cadeaux en pâte à modeler Fimo®

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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Ecoles élémentaires

42 pièces

474892 29,99 27,09

616775 4 x 6,5 cm(øxH)  0,65

547145 20 x 9 cm (øxH)  1,49
547134 12 x 7 cm (øxH)  1,09

507456 11 x 26 cm (øxH)  1,69

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

Cône en polystyrène
1 pièce

dès 0,65

2 kg

10 pièces

6 pièces

599105 5000 g 14,99 12,99 1kg=
2,60 500533 5000 g 14,99 12,99 1kg=

2,60

519556 20 kg 49,99 47,09 1kg=
2,35 519811 20 kg 49,99 47,09 1kg=

2,35

700380 10 pièces  4,19 1pce=
0,42

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

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

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

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

Qualité supérieure
Super prix

dès  4,29
blanc
446686

rouge foncé
446468

argenté
446848

vert foncé
446505

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.
500 ml par coloris  4,19 1l=

8,38

500 ml argenté / doré  5,99 1l=
11,98

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 surveillés par des adultes.

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

Vous trouverez les guirlandes lumineuses à micro-LED (numéros 
441631 et 441549) aux pages 522 - 523 de notre catalogue annuel.

Exemple d’application OPITEC

Sapins lumineux

27,09
29,99

Vous trouverez les instructions 
pour les sapins en argile sur 
www.opitec.fr/sapins-argile
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504582  4,79

538484 49,99 43,29 1kg=
36,07 506470 21,99 19,99

579581 10,19 9,19 1kg=
18,38579570 10,19 9,19 1kg=

18,38576952  10,99 1m=
0,03

521935 avec pointe  1,99
521946 sans pointe  1,99

620547  10,19

581650 19,99 16,99 1m²=
5,33

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

Laine vierge cardée
-Set économique-
Pour feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 1200 g de laine au total, 12 pièces.

Set de feutrage à l’aiguille
Contenu:
- 1 poignée avec 9 aiguilles de feutrage 
- 100 g de laine de mouton cardée, 12 coloris
- 350 g de laine de mouton cardée, 7 coloris
- 1 plaque de polystyrène extrudé, 20 x 20 cm

Perles de rocaille en verre
Diam. 2,6 mm, trou: 1 mm, divers coloris 
opaques, 500 g

Perles de rocaille en verre
Avec filet argenté à l’intérieur, diam. 
2,6 mm, trou: 1 mm, divers coloris 
transparents, 500 g

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

Aiguilles à broder
3 tailles (2 pièces de chaque): N° 18 - 22, 
6 pièces

Le cours de référence pour la couture 
sur feutre!
Pour débutants
Editions TOPP
(Livre en allemand)
128 pages consacrées au bricolage sur 
feutre. Apprenez les bases de la discipline et 
découvrez nos adorables modèles. Cours 
d’accompagnement également disponible 
en ligne au format vidéo.
Couverture rigide, 128 pages, instructions 
incluses, dim.: env. 210 x 280 mm, la pièce

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1,5 mm, dim. 200 x 295 mm, divers coloris, 54 pièces

19,99

9,19 9,19

16,99

21,99

10,19 10,19

19,99

12 pièces

52 piècesL’unité 6 pièces 500 g 500 g

54 pièces
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Ronds de ser-
viette en feutre

21 éléments

L’unité 1,99

43,29 
49,99 

Super prix 

Retrouvez ces exemples d’application dans:
620547  - Le cours de référence pour la couture sur feutre!

Pour débutants
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Ecoles élémentaires

420228 doré 14,99 12,99 1m²=
3,71

420239 argenté 14,99 12,99 1m²=
3,71

420147 brun 3,99 3,49 1m²=
0,35420158  5,29 1m²=

1,51

421431 61,99 55,99 1m²=
0,34

420284 59,99 49,99 1m²=
1,43

809073 argenté 5,19 4,09 1m²=
1,02

809062 doré 5,19 4,09 1m²=
1,02

426693 blanc  2,99 1m²=
0,60

411135 80,99 70,99 1m²=
1,01

302043  3,49 100g=
3,97361636 33,99 28,99

Carton ondulé métallisé
Sans acide, 300-310 g/m², ondulation fine, 
2 faces colorées, 50 x 70 cm, 10 feuilles

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

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

Carton ondulé de couleur
-Set économique-
Sans acide, 255 g/m², 2 faces colorées, 50 x 70 cm, 10 coloris, 100 feuilles

Papier cadeau
70 g/m², papier kraft, couleur sur une 
seule face, dim.: env. 4 x 1 m, le rouleau

Papier kraft
70 g/m², rouleau de 5 m x 100 cm, 
la pièce

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

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

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

49,99

70,9955,99

28,99

12,99

59,99

80,9961,99

33,99

14,99

100 feuilles

200 feuilles

4 pièces

L’unité 21 g

130 pièces

10 feuilles

10 feuilles

L’unité 4,09
5,19

Du papier à 
prix réduit

32 g/m² 300 g/m²

220 g/m²

70 g/m²

245 g/m²255 g/m²

70 g/m²

620879  24,99 1m²=
1,92

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

Conseil OPITEC:
En optant pour les sets écono-

miques d’outils, vous économisez 
par rapport à l’achat à l’unité !

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

L’unité 10 feuilles

400 pièces

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

405383 5 x 5 x 1 mm  1,59301335 250 ml  3,49 1l=
13,96

405305 5 x 5 x 2 mm  1,59301380 1000 ml  5,19 1l=
5,19

455883 5 x 5 x 3 mm  1,59301391 5000 ml 17,99 15,89 1l=
3,18

435203 argenté 7,89 7,29 1m²=
2,08

596635 13,99 11,79

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

728164 13,29 10,19

435199 doré 7,89 7,29 1m²=
2,08 455528 env. 50 m x 6 mm  3,29 1m=

0,07

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

Carrés mousse double-face
Pour la technique en 3D, autoadhésif 
double-face, 400 pièces

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

Perforatrice passe-partout -Etoiles-
Convient au papier jusqu’à 220g/m². La 
perforatrice ferme grâce à un fermoir 
aimanté. Dim. motif: 38 x 38 mm, 
en 2 parties

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

Perforatrice passe-partout - Flocon 
de néige
Convient au papier jusqu’à 220g/m². La 
perforatrice ferme grâce à un fermoir 
aimanté. Dim. motif: 40 x 55 mm, 
en 2 parties

573585 XS, ø 16 mm  4,49
573596 S, ø 25 mm  5,49
573600 L, ø 50 mm 9,99 9,89
573611 XXL, ø 75 mm 12,99 12,89

535291 XS, ø 16 mm  3,99
535327 S, ø 24 mm  4,99
500029 L, ø 46 mm 9,99 8,99
529830 XXL, ø 71 mm 12,99 11,99

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

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

Perforatrices

Former des cônes en papier. Découper 
puis réaliser des motifs dans le papier 
à l’aide de perforatrices «Everywhere». 
Renforcer les cônes avec du ruban ad-
hésif double face puis coller des cercles 
et des étoiles prédécoupés (pastilles 
adhésives). Pour l’éclairage, utiliser une 
bougie chauffe-plat à LED (p. ex. no 
116976).

Cours de base:

EUH208.37: Contient CMIT/MIT. Peut produire une réaction allergique.

Exemple d’application OPITEC

220 g/m²
220 g/m²

220 g/m²

Cônes lumineux 
en papier

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

319798  6,99 100g=
7,94361728  39,99728430  16,29 1pce=

4,07

301438  8,79

554613 6,99 4,99

422161 2,89 2,39

434469 3,99 2,89

422170  2,99

Bâtons de colle Pritt
-Set économique-
-Sans solvant-
Indispensable pour la maison, le bureau, 
l’école.
Pour papier, carton, photos.
Facile d’utilisation. Lavable à l’eau. Non 
toxique. Bâton de 22 g, 4 pièces

Ciseaux de bricolage OPITEC 
-Set économique-
20 ciseaux de bricolage pointus (N° 361093, 
long. 130 mm).
Dans bloc casier en bois.

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.

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.

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

Calendrier vierge blanc
A spirale, feuille de couverture et 
12 feuilles mensuelles, en papier blanc, 
220 g/m², impression noire, surface 
totale: 17 x 24 cm, surface à décorer: 
17 x 15,5 cm, la pièce.

Calendrier vierge multicolore
A spirale, feuille de couverture et 
12 feuilles mensuelles, en papier de cou-
leur, 210 g/m², divers coloris, format A4, 
surface à décorer: 21 x 20 cm, la pièce.

Calendrier vierge blanc
A spirale, feuille de couverture et 
12 feuilles mensuelles, en papier blanc, 
120 g/m², surface totale: A4, surface à 
décorer: 21 x 16,5 cm, la pièce

2,89 4,99

2,39

3,99 6,99

2,89

10000 pièces

10 éléments

4 pièces4 pièces

220 g/m²

Exemple d’application OPITEC

Réalisez vos propres calendriers

Conseil OPITEC: En optant pour les sets économiques 
d’outils, vous économisez par rap-
port à l’achat à l’unité !

Prix du set
16,29

592550 3,49 3,19 1pce=
0,27

Crayons gel pailletés
Pour créer des effets pailletés. Convient 
pour le papier, le carton et le tissu. Sèche 
en 30 minutes à température ambiante. 
Divers coloris, set de 12 pièces

3,19
3,49
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469240 12,69 9,79 100ml=
8,16

403772 12,99 10,99 100ml=
12,21

400707 5,99 4,99 1m²=
0,16 619201 11,19 10,19

615665  5,69

505728  10,19

Peinture de marbrure métallisée Magic Marble
6 flacons de 20 ml: bleu métallisé, vert métallisé, rouge métallisé, violet métallisé, doré, 
argenté, set de 6 pièces
attention H226 H336

Set de peinture de marbrure Magic Marble
-Pour débutants-
6 pots de 15 ml (jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc), 1 pinceau et instructions, 
set de 6 pièces
attention H226 H336

Papier bureautique
80 g/m², multi-usages, format A4, 
500 feuilles

Sacoche à dessin
En plastique, fermeture éclair, poignée, pour feuilles allant jusqu’au format A3, 
dim.: env. 55 x 4,5 x 35,5 cm, noir, la pièce

Localisateur de motif à centre de projection
Outil d’apprentissage pour le dessin - thème: la perspective
Avec cet outil, vous pourrez déterminer les proportions de différents objets (maisons, 
pièces, rues, etc.) et respecter parfaitement les règles de la perspective.
Dim.: env. 220 x 160 mm, transparent/noir, incl. fiche détaillée (mode d’emploi du 
localisateur), la pièce

Récipient plastique pour marbrure
Pour papier A4. Dim. 37 x 27 cm, la pièce

490504 60 mm (ø)  0,75
902511 70 mm (ø)  0,85
490515 80 mm (ø)  0,95
490526 100 mm (ø)  1,29
490537 120 mm (ø)  1,69

404666 doré 1,49 1,09 1pce=
0,18

404688 argenté 1,49 1,09 1pce=
0,18

Boule en plastique
A suspendre ou à fixer sur une baguette 
ronde, en 1 partie, ouverture: 8 mm, 
blanc, sans décoration, la pièce

Oeillets de suspension
Pour boules en plastique de 120 mm 
max.
Diam capuchon: 1,3 cm, 6 pièces

H226: Liquide et vapeurs inflammables H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges

10,99

9,79

10,194,99

12,99

12,69

11,19
5,99

500 feuilles

6 pièces

6 pièces

L’unité 6 pièces

Exemple d’application OPITEC

Marbrure

Localisateur de motif 
à centre de projection

80 g/m²

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

723463  5,19

617221 5,79 4,59 1pce=
0,38

723452  3,19

545313  0,99

808561  4,99

956127  25,99

944564  3,69 1pce=
0,31

954365  3,89

808550  4,19

457601  2,09 100g=
6,97

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

Porte-clés en bois - Coeur brisé
Naturel, sans décoration, 
dim.: env. 40 x 70 mm, 6 paires

Rondelle de bouleau
Ovale, dim. 170 x 210 mm, épaiss. 10 - 
15 mm, taille aléatoire, la pièce

Porte-clefs en bois -Etiquette-
Dim. 42 x 63 x 5 mm, naturel, sans déco-
ration, la pièce

Kit de construction 3D en bois - Scène hivernale
Toutes les pièces sont prédécoupées et prêtes à être assemblées. Dim. maisons: 
env. 60 x 18 x 80 mm, arbres: env. 55 - 75 mm de haut, 31 parties

Kit créatif - Où vous mènera la porte des elfes?
Un kit de bricolage envoûtant pour les enfants, à monter et décorer. Astuce: caler directement la porte sur 
les rebords du morceau de tapis en la fixant à l’aide du ruban adhésif double face contenu dans le paquet.
Contenu: pièces de décoration en bois, soit une porte (env. 180 x 8 x 80 mm), une clôture, une boîte aux 
lettres, un sapin de Noël, un mannequin pour confectionner des personnages, une échelle, une luge et 
bien plus, 1 morceau de feutrine, env. 80 x 80 mm, un mini-pompon, de la neige de décoration, une guir-
lande lumineuse (piles de 1,5 V non fournies), du ruban adhésif double face, 28 pièces

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

Guirlande lumineuse à macro-LED
Pour intérieur, 10 LED’s, lumière blanc 
chaud, transparent, boîtier à piles en plas-
tique transparent, avec interrupteur ON/
OFF, câble transparent, distance entre les 
ampoules env. 10 cm, longueur 90 cm, 
longueur câble sans les ampoules 30 cm, 
livraison sans les 2 piles Mignon 1,5 V 
(AA). la pièce

Kit de construction 3D en bois - 
Eglise de Noël
Toutes les pièces sont prédécoupées et 
prêtes à être assemblées. Naturel, sans 
décoration, dim. églises: env. 58 x 40 x 130 
mm, arbres: env. 60 - 100 mm, 37 parties

Neige décorative
30 g, blanc

4,59
5,79

6 paires

28 éléments

12 pièces

31 pièces

37 éléments

10 LED30 g

Exemple d’application OPITEC

Set de bricolage

Vous trouverez d’autres rondelles en bois aux pages 6 et 9.
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Exemple d’application OPITEC

540047 89,99 84,99

577774  105,99 540036 59,99 54,99

Poste de pyrogravure ST 171 Burny-Star
Poste de pyrogravure pour élèves avancés, convient particulièrement bien aux ateliers 
et aux écoles. Le réglage de la température en continu 350-800°C permet de très bons 
résultats sur tous les matériaux.
Contenu: 1 poste de pyrogravure 30 W, 3 pointes à graver, 1 brosse de nettoyage, 
instructions
Données techniques: 
Puissance:  30 W
Tension de fonctionnement:  230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Tension de sortie:  0,5 - 1,6 V
Domaine de température:  350 à 800°C

Pyrograveur Junior
Avec ce pyrograveur, la température est réglable en continu entre 400 et 750°C. On peut 
utiliser différentes pointes à graver qui s’échangent facilement en dévissant simplement la 
vis. Grâce à une ampoule de contrôle, on peut constater si l’appareil est en fonction ou pas.  
Le pyrograveur junior convient surtout aux personnes expérimentées et professionnels de 
la pyrogravure. 
Contenu: 1 poste de pyrogravure, 1 crayon de pyrogravure, 4 pointes à graver différentes, 
1 brosse de nettoyage,
Avec instructions et modèles de motifs
Données techniques:
Puissance:  30 W
Tension de fonctionnement:  230 V
Tension de sortie:  0,5 - 1,4 V
Température de sortie:  400 - 750°C

Poste de pyrogravure ST 141 Burny-Star
Un appareil à basse tension particulièrement indiqué pour les enfants, les écoles, les 
ateliers, etc. Deux niveaux de température peuvent être atteints avec des pointes à 
graver différentes.
Contenu: 1 poste de pyrogravure, 3 pointes à graver, instructions
Données techniques:
Puissance:  20 W
Tension de fonctionnement:  230 V
Fréquence:  50/60 Hz
Tension de sortie:  0,8 V
Température de travail:  450 / 650°C

516695 60 x 58 x 70 mm 1,59 1,39

617379  14,99

540151 ronde  3,19 516684 60 x 58 x 100 mm 1,89 1,69
540162 ronde/plate  3,19 516662 60 x 58 x 130 mm 2,39 2,09
540173 pointue  3,19 516673 60 x 58 x 160 mm 2,39 1,99

532390 14,99 12,99

532400 22,99 19,99

Bougeoir rectangulaire en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Dim. cavité: 38 mm, naturel, sans décora-
tion, la pièce

Pointes à graver Junior
Pour pyrograveur Junior N°577774. conte-
nu: 2 pointes à graver rondes, 1 pointe 
plate, 1 pointe pointue, set de 4 pièces

Pointes à graver
Adapté au Burny-Star ST 141 (N° 540036) 
et ST 171 (N° 540047), la pièce.

Coffrets en bois
3 tailles différentes, avec fermoir, dim. 6 x 
9 x 10 cm/ 8 x 12 x 12 cm/ 10 x 15 x 14 
cm, naturel, sans décoration, 3 pièces

84,99

54,99

89,99

59,99

4 pièces

L’unité 3 pièces

ronde
540151

ronde/plate
540162

pointue
540173

dès 1,39 dès 12,99
1,59 14,99

Dim.: env. 240 x 210 x 160 mm, env. 210 x 
180 x 140 mm, env. 180 x 150 x 120 mm, 
3 pièces
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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 collées et reliées par un 
fil de connexion. Livraison sans les 2 piles Mignon 1,5 V (AA).
Travaux nécessaires: marquer, coller, découper, plier, braser et 
monter.
Dimensions: 140 x 140 x 200 mm
117330 4,79 4,19

Contenu du set

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

Boule lumineuse en acrylique avec lumière de bougie
Circuit électrique simple, possible sans soudure. Pile bouton 
(CR 2032) incluse dans le kit.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller, souder et 
monter.
Dim.: env. 120 mm de diam. x 110 mm, la pièce
116404 5,19 4,49

Contenu du set

n o b c h i j k �
p q r

3-4

Sapin magique avec éclairage LED et 
connexion USB
Avec circuit électrique simple, possible sans soudure. 
L’alimentation en courant se fait par câble de 
connexion USB.
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer, coller et 
monter.
Dim.: env. 90 x 90 x 260 mm, la pièce
116253 5,29 4,49

10+

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

�Montage sans perçage
�Circuit électrique simple, 

possible sans brasage

�Avec pile bouton

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 acrylique, la lumière rouge de la LED extrêmement 
claire est renforcée et selon le motif choisi, 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), la pièce
113831 3,69 3,19

�Montage simplifié, sans 
brasage

�1 kit de construction - multiples 
possibilités

�Avec pile bouton

Contenu du set

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

Etoile de Noël - 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.
Dim. (LxlxP): 290 x 290 x 60 mm.
Instructions incluses.
Fonctionne avec 2 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce.
109690 4,79 4,09

Contenu du set

�Circuit électrique simple, 
possible sans brasage

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

Bascule thermique
En exposant le ressort bimétallique au chaud puis au 
froid, on provoque un mouvement de bascule. Bougie 
chauffe-plat incluse. Travaux nécessaires: marquer, per-
cer, scier, poncer/limer, plier, coller et monter. Dim.: 200 x 
100 x 90 mm, la pièce
104689 4,49 3,99

opitec.fr

Contenu du set

�Avec bougie incluse

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

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

Bougeoir en bois
Bougeoir en bois pour 4 bougies chauffe-plat (non 
incluses). Travaux nécessaires: marquer, scier, coller et 
poncer.
Dim.: env. 250 x 125 x 60 mm, la pièce
100157 3,19 2,49

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

�Montage sans perçage

�Pin massif

Contenu du set

Contenu du set

�Pin massif

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 5,39 4,29

Contenu du set

�Montage sans perçage

�Pin massif

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

Bougeoir design en bois & verre
Bougeoir réalisé à partir de différents matériaux. La 
flamme se reflète dans les trois vitres en acrylique et 
on a l’impression d’avoir une bougie à quatre flammes. 
Travaux nécessaires: marquer, scier, poncer/polir et col-
ler. Bougies non incluses. Dim.: env. 150 x 50 x 60 mm, 
la pièce
112743 3,19 2,59
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n o a c f k l p q r
12+ 8-10

Lampe-tempête en bois
Accessoire décoratif en pin massif, verre acrylique et alu-
minium. Montage rapide grâce à des collages bord à 
bord.
Travaux nécessaires: marquer, scier, percer, plier, coller et 
monter.
Dim. (hors anse): env. 150 x 150 x 300 mm, la pièce
112961 10,69 9,69

Contenu du set

�Pin massif

�Avec bougie incluse

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, ébarber, 
plier, visser.
Dim. sans anse (LxlxH): 100 x 100 x 150 mm
Instructions incluses, bougie chauffe-plat non incluse, la pièce
112765 6,79 5,69

Contenu du set
Contenu du set

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. Livraison sans bougie 
chauffe-plat.
Dim.: 100 x 100 x 125 mm, la pièce 
114480 6,79 5,79

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance ! Ne jamais laisser 

brûler les bougies 
sans surveillance !

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

n o b c h r
9+ 4-6

Bougeoir en bois - Couronne de l’Avent
Etoiles filantes en bois avec douilles en aluminium 
pour bougies chauffe-plat. Travail simple à la scie à 
chantourner également adapté à l’école primaire. 
Bougies chauffe-plat non incluses.
Travaux nécessaires: scier et peindre.
Dim. des étoiles filantes: env. 190 x 75 x 8 mm.
112721 3,49 2,89

Contenu du set

�Travaux simples à la scie à 
chantourner

�Montage sans perçage

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

Brûle-parfum
Ce brûle-parfum est un objet de décoration tout à fait original, à réali-
ser en peu d’heures de  travail. Techniques utilisées: transformation 
d’un disque en une soucoupe, pliage de fils métalliques, découpage 
octogonal d’une plaque en bois, perçage de trous dans une plaque en 
bois. Grâce aux instructions de montage détaillées et aux gabarits en 
papier à l’échelle 1:1, tous les élèves peuvent réussir cette construc-
tion sans problème.
Dim. (LxlxH): 260 x 150 x 250 mm.
Gabarits et instructions détaillées inclus.
112224 6,69 6,09

Contenu du set
Contenu du set

�Avec bougie incluse
�4 bougies chauffe-plat incluses

env. 300 mm env. 380 mm

131502 14,29 12,79 131497 16,29 14,19

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

Etoile de Noël Easy-Line - 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. Diam. 300 mm, la pièce.
Colle à bois: EUH208.45

Etoile de Noël Easy-Line Sirius
Faire sa propre étoile en bois Sirius et la décorer pour qu’elle 
scintille à Noël. Dans le kit de construction en bois, vous trouvez  
des éléments en bois préfabriqués, un set d’éclairage et une 
ampoule spéciale, la colle à bois et un pochoir 1: 1. 
Travaux nécessaires: coller. Diam. 380 mm, la pièce.
Colle à bois: EUH208.45

Contenu du set Contenu du set

�Colle incluse

�Papier émeri inclus

�Colle incluse

�Papier émeri inclus

n o a c f k p q r
11+ 2-4

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, la pièce
112534 3,39 2,79

Contenu du set

Offres lumineuses!

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

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

Bougeoir en escalier pour bougies rondes
Bougeoir sobre «en escalier» composé de quatre mor-
ceaux de contreplaqué de 15 mm de diam. On peut ran-
ger les éléments en les encastrant les uns aux autres.
Travaux nécessaires: scier, percer et coller. 4 bougies 
chauffe-plat incluses.
Dim.: env. 150 x 65 x 100 mm, la pièce
113934 3,69 3,19
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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  7,29

dès 10 pièces 6,56

www.opitec.fr/ligneplusline

Contenu du set

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

n a c j k p q r
11+

MOULIN À AIR 
CHAUD

Maisonnette-encensoir
Maison décorative en bois avec récipient pour les cendres. Inclus: instructions très détail-
lées 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  4,69

dès 10 pièces 4,22

Contenu du set

n o a b c k l p q rn o a c h i k l p q r
11+12+ 7-86-8

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.
Dim. (LxlxH): 90 x 70 x 150 mm.
Instructions avec dessins incluses, 1 pièce.
100205 3,49 2,89

Contenu du set

�Hêtre massif

n o b c h k p r
11+ 12

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 relative-
ment 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, la pièce
100180 7,99 6,89

Contenu du set

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.
Dim. hors pivot (LxlxH): 100 x 150 x 140 mm.
Instructions incluses, 1 pièce

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, 1 pièce.

100630 6,69 5,79 106809 3,19 2,29

Contenu du set

Contenu du set

�1 kit de construction =  
2 possibilités

�Pin massif

�Pin massif
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Scie à chantourner DECO-FLEX scheppach - 230V 50Hz 90W
Voici une machine parfaite et universelle permettant la réalisation d’un grand nombre de travaux 
de loisirs mais aussi des découpes professionnelles. Cette scie à chantourner performante a un 
très faible niveau de vibration et sera très appréciée par tous les utilisateurs avertis.
Machine équipée d’un entraînement flexible permettant de réaliser de nombreuses opérations 
complémentaires : couper, graver, percer et polir
Détails techniques:
hauteur de coupe 45°:  25 mm
hauteur de coupe 90°:  50 mm
largeur de coupe:  0,25 mm
diamètre extérieur pour tuyau d’aspiration:  35 mm
fréquence:  50 Hz
hauteur de la machine:  390 mm
longueur de la machine:  630 mm
largeur de la machine:  290 mm
masse brute:  13,9 kg
masse nette:  12 kg
nombre de dents:  15
puissance absorbée P1:  90 W
longueur de la lame de scie circulaire:  133 mm
régime à vide:  550 - 1650 1/min
longueur de la table:  415 mm
largeur de la table:  255 mm
tension:  230 V

Perceuse à colonne Bosch PBD 40
Que l’on soit maquettiste, mécanicien de précision ou électronicien, cette perceuse innova-
trice et précise doit faire partie de chaque atelier. Grâce à l’écran numérique et au réglage 
de la vitesse, c’est une véritable machine de précision. Dans la livraison sont inclus une 
pince de serrage rapide et une butée parallèle. 
Equipement:
Ecran numérique pour la profondeur de perçage et la vitesse, réglage électronique des 
tours, fonction laser et lumière LED, mandrin de serrage de précision sans clef, avec fonction 
de fermeture de sécurité intégrée, plaque de fond robuste avec points de fixation, butée de 
profondeur, manivelle avec poignée Softgrip, engrenage à 2 vitesses.
Données techniques:
Puissance: 710 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence: 50/60 Hz
Vitesse à vide: 200 - 2500 tours/min
Capacité mandrin: 1,5 - 13 mm 
Course max.: 100 mm 
Ecartement: 90 mm 
Dimensions: 350 x 330 x 650 mm
Dimensions plateau: 350 x 330 mm 
Poids: 20 kg

314123 249,99 199,99

320562 389,99 369,39

Avec lampe et pédale de commande

Ponceuse combinée à bande et disque Scheppach BTS 800
La ponceuse à bande et à disque de la maison Scheppach a un boîtier stable en fonte sans gauchis-
sement. La table de ponçage est inclinable, le ruban de ponçage réglable horizontalement et verti-
calement. Machine développée pour le ponçage du bois et autres matériaux semblables au bois.
Accessoires inclus: une butée d’angle réglable, disque de ponçage autoagrippant, et aussi ruban de 
ponçage et papier émeri grain 80.
Données techniques:
Puissance: 370 W
Tension fonctionnement: 230 V
Fréquence: 50/60 Hz
Vitesse de la bande: 7,5 m/sec.
Ruban de ponçage: 914 x 100 mm
Disque de ponçage:  ø 150 mm
Surface de ponçage: 280 x 100 mm
Dimensions plateau: 215 x 146 mm
Dimensions: 475 x 365 x 325 mm
Poids: 21,5 kg
305111 224,99 204,49

Bandes de ponçage pour bois, 914 x 100 mm
Pour Scheppach BTS 900x et BTS 800, Peugeot ENERGY 
Sand 100 et Holzstar BTS 150. Dim. 914 x 100 mm, 
3 pièces

Disques de ponçage pour bois, ø 150 mm
Pour Holzstar BTS 150, Peugeot Energy Sand 100 et 
Scheppach BTS 900x et BTS 800. Autoagrippants, 
diam. 150 mm, 5 pièces

Etau de perçage Wabeco
1 mâchoire fixe avec prisme horizontal et vertical pour le 
matériel rond, 1 mâchoire mobile, la pièce.
Largeur des mâchoires:  100 mm
Ecartement:  90 mm373901 grain 80  18,39 1pce=

6,13

373912 grain 120  18,39 1pce=
6,13

320883 grain 80  7,29 1pce=
1,46

320894 grain 120  7,29 1pce=
1,46 372950 59,99 49,99

Super 
prix 

Super 
prix 

369,39

199,99

204,49

389,99

249,99

224,99
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UBTECH Jimu AstroBot Kit
Le kit Jimu AstroBot est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 5 ser-
vomoteurs et 397 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des trois formes 
prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagi-
nation ! Le kit AstroBot permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les 
domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique). Vous 
pourrez construire et programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gra-
tuite Jimu Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est éga-
lement possible de télécharger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la com-
munauté Jimu Robot.
Contenu: 397 éléments, 5 servomoteurs, 1 capteur infrarouge, 1 bloc d’alimentation, mode d’emploi
118532 1 pièce  199,99

UBTECH Alpha 1 Pro
Alpha 1 Pro est le premier robot humanoïde pour toute la famille : Avec 16 articulations mobiles/
servos, il peut bouger comme un humain ! Ses mains au design fonctionnel lui assurent en outre 
une bonne préhension.
Ses mouvements en 3D peuvent être programmés via le logiciel PC et il peut être connecté en 
Bluetooth avec une application pour Smartphone (iOS/Android). 
Grâce à sa grande autonomie et à son temps de charge réduit, Alpha 1 Pro vous garantit de lon-
gues heures de jeu. Il offre un divertissement de haut niveau grâce à sa grande flexibilité, à la 
commande en temps réel très précise de toutes les parties du corps.. 
Alpha 1 Pro résiste aux chocs, toutes les pièces sont fabriquées à partir de matériaux écologiques. 
Poids 1600 g, Dimensions : 398 x 122 mm
118521 1 pièce  599,99

UBTECH Jimu Mini Kit
Le kit Jimu Mini est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend  
4 servomoteurs et 249 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une 
des six formes prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez 
libre cours à votre imagination ! Le kit Jimu Mini permet d’apprendre en s’amusant et de 
développer des compétences dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des 
sciences naturelles et de la technique). Vous pourrez construire et programmer votre propre 
robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/Android) permet 
d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est également possible de télécharger 
vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la communauté Jimu Robot.
118565 1 pièce  129,99

UBTECH Jimu TankBot Kit
Le kit Jimu TankBot est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 6 ser-
vomoteurs et 190 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer le robot prédéfinie ou d’autres per-
sonnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagination ! Le kit TankBot per-
met d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les domaines des mathéma-
tiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique). Tankbot est le premier robot 
Jimu équipé de chenilles. Il dispose également d’un capteur infrarouge qui lui permet de suivre vos 
directives pour ramasser ou contourner des objets. Vous pourrez construire et programmer votre 
propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/Android) permet 
d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est également possible de télécharger vos pho-
tos, vidéos et programmations et de les partager avec la communauté Jimu Robot.
Programmation intuitive à l’aide d’une application (iOS/Android)
118576 1 pièce  159,99

3 modèles

3 modèles

1 modèle

1 modèle

ATTENTION! Ne convient pas aux en-
fants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de pe-
tites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveil-
lance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes 
de sécurité indiquées dans les instruc-
tions jointes et les conserver à long 
terme
IMPORTANT! Âge recommandé: 
dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées 
dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance 
des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sé-
curité indiquées dans les instructions jointes 
et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans
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UBTECH Jimu Inventor Kit
Le kit Jimu Inventor est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 16 ser-
vomoteurs et 675 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des six formes 
prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à votre imagi-
nation ! Le kit Inventor permet d’apprendre en s’amusant et de développer des compétences dans les 
domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique). Vous 
pourrez construire et programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 3D sur l’application gra-
tuite Jimu Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer facilement le robot. Il est éga-
lement possible de télécharger vos photos, vidéos et programmations et de les partager avec la com-
munauté Jimu Robot.
118554 1 pièce  399,99

UBTECH Jimu Explorer Kit
Le kit Jimu Explorer est un système modulaire permettant de construire un robot : il comprend 7 
servomoteurs et 372 pièces à assembler. Il est possible de fabriquer un robot ayant l’une des six 
formes prédéfinies, ou d’autres personnages, sans utiliser le moindre outil. Laissez libre cours à 
votre imagination ! Le kit Explorer permet d’apprendre en s’amusant et de développer des com-
pétences dans les domaines des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de 
la technique). Vous pourrez construire et programmer votre propre robot ! La notice pas-à-pas en 
3D sur l’application gratuite Jimu Robot (iOS/Android) permet d’assembler et de programmer 
facilement le robot. Il est également possible de télécharger vos photos, vidéos et programma-
tions et de les partager avec la communauté Jimu Robot.
118543 1 pièce  199,99

6 modèles

5 modèles

Construire. Programmer. 
Apprendre. Jouer.

La pièce maîtresse des kits de construction de JIMU, c’est l’application 

gratuite JIMU. Elle fait à la fois office de mode d’emploi et d’accès à la 

communauté des amis de la robotique.

L’application JIMU offre pour chaque robot un mode d’emploi détaillé 

en 3D avec une vue de 360° de chaque partie.

Application gratuite à télécharger sur l’Apple store ou sur Google Play.

L’app JIMU

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées dans les instructions jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants 
de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites 
pièces susceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveil-
lance des parents
IMPORTANT! Respecter les consignes de 
sécurité indiquées dans les instructions 
jointes et les conserver à long terme
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Remarque
Aucun article de cette page ne peut faire l’objet de rabais ou de conditions spéciales!

- Développer ses compétences scientifiques et 

techniques en s’amusant

- Raisonnements et logique spatiale

- Aptitude à construire

- Maîtrise des problèmes & planification

- Pensée créative et critique

- Esprit d’équipe et capacité de concentration

- Langage de programmation: Swift

- Constructions sans outils
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956426  9,39 1m²=
13,41

729355  3,19

956437  9,39 1m²=
13,41

729366  9,39

Tissu coton
Tissu illustré 100% coton, 
190 g/m², lavable à 30 °C, repasser sur 
le revers, long.: env. 1,40 m, largeur: 
env. 50 cm, naturel/rouge, la pièce

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

Tissu coton
Tissu illustré 100% coton, 
190 g/m², lavable à 30 °C, repasser sur 
le revers, long.: env. 1,40 m, largeur: 
env. 50 cm, rouge/naturel, la pièce

Fil à coudre - Set
100 % polyester, 20 couleurs, long.: 
500 m la bobine, set de 20 pièces

Machine à coudre Brother FS-40
Machine à coudre offrant 40 types de points, pour les passionnés de couture
·40 points de couture programmés:confort de couture avec l’électronique, sélection facile 
des 40 points utilitaires et décoratifs.
·Vitesse de couture: 850 points/min.
·Ecran LCD: grâce à l’écran d’affichage, vous disposerez en un coup d’oeil de toutes les infor-
mations nécessaires comme la longueur et la largeur des points ou le pied à utiliser pour le 
point sélectionné.
·Programme boutonnière automatique en 1 étape: le pied pour boutonnière garantit la 
réussite et la précision des boutonnières. Pour cela insérer le bouton prévu dans le pied, 
choisir une des cinq variantes programmées, et sans faire quoi que ce soit d’autre la FS40 
coud les quatres boutonnières en une étape.
· 7 griffes d’entraînement: pour une avancée fluide et régulière du tissu, permet de coudre 
presque tous les types de tissu, de la soie légère au coton épais. Possibilité d’abaisser les 
griffes d’entraînement pour une avancée fluide du matérial pour le rembourrage et la cou-
ture libre.
· Longueur et largeur de points réglables: jusqu’à 5 mm pour la longueur et jusqu’à 7 mm 
pour la largeur.

Machine à coudre Brother RL417
Vaste choix de points de couture courants et décoratifs
et grande variété de fonctions pratiques
·17 points de couture programmés: choix de points courants/décoratifs, idéal pour coudre 
habits/accessoires/textiles d’intérieur.
·Vitesse de couture: 800 points/min.
·4 niveaux «boutonnière» automatiques: pied spécial, réalisation précise et facile de bou-
tonnières.
·Griffe d’entraînement, 6 points: tous les types de tissus sans difficulté (soie légère ou coton 
lourd).
·»Aiguille double»: cette option permet de coudre avec deux fils supérieurs pour renforce-
ments, retouches et effets décoratifs avec 2 couleurs.
·Couture bras libre: retirer le compartiment à accessoires pour l’option «bras libre», pour 
réalisation de poches, manches, jambes de pantalon et autres parties tubulaires.
·Tension du fil réglable.
·Eclairage à LED: lumière claire sur la barre à aiguille, agréable pour les yeux, facilite la 
vision.
·Fonction «point arrière»: pour renforcer
les coutures en début et fin d’ouvrage.

621185  269,99621174  149,99

6 pièces
L’unité 60 m 500 m

Exemple d’application OPITEC

Machine à coudre Brother RL417
Vaste choix de points de couture courants et décoratifs

et grande variété de fonctions pratiques

Machine à coudre Brother FS-40
Machine à coudre offrant 40 types de points, 

pour les passionnés de couture

20 pièces

Vous trouverez tout ce qui concerne les machines à 
coudre et la couture sur www.opitec.fr/machines-coudre
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424783  1,49 1pce=
0,25

597767  6,39 1pce=
0,53

L’unité  1,79 1m=
0,90

Marques-page en feutrine
Avec cordon en raphia, dim. 30 x 180 mm, 
3 couleurs (2 pièces de chaque): vert/ 
gris/ pink, sans décoration, set de 6 pièces

Porte-clefs ronds en feutrine
Avec mousqueton, diam. 60 mm, 6 coloris, 
sans décoration, set de 12 pièces

Ruban en satin - Etoiles
Dimension: env. 2 m x 10 mm, 1 pièce

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

bleu outremer pacifique vert clair vert sapin gris chocolat noir
env. 200 x 300 mm 512105 515987 512116 512127 512150 512149 512172
env. 5 m x 450 mm 512275 516008 512286 512297 512323 512312 512345

rouge vif rose pink rouge foncé lilas bleu clair bleu roi
env. 200 x 300 mm 512046 515976 512068 510152 512080 515655 512091
env. 5 m x 450 mm 512219 516086 512231 525713 512253 525850 512264

blanc chair/abricot jaune citron jaune banane orange
env. 200 x 300 mm 512161 515714 510129 512013 512035
env. 5 m x 450 mm 512334 516547 525838 512183 5122085 m x 450 mm, le rouleau  11,19 1m²=

5,09

200 x 300 mm, 10 pièces  3,09 1m²=
5,15

Feutrine 1,5 mm

rose clair/blanc
809648

sable/blanc
809626

tilleul/blanc
809659

argent/blanc
809615

6 pièces

30 pièces

2 m

12 pièces

Exemple d’application OPITEC

Petits cadeaux 
en feutrine

580274  2,59

507960  4,59

Anneaux pour clefs
3 tailles (ø): 15 mm/ 20 mm/ 30 mm, 
argenté, set de 30 pièces

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

70 pièces



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
T008_fr_fr26

Etablissements sociaux

617748 10,19 9,19

453995 2,39 1,99

L’unité  7,29 100g=
36,45

447305 79,99 69,99

618076  4,99

617863  2,59

618065  4,99

617841  2,59

479274 taille 05  1,59 1m=
0,53

479285 taille 09  1,59 1m=
0,80

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

617759 10,19 9,19

Moule à savon - Bougies
1 moule, 3 motifs, dim. env. ø 22 x 
220 mm, la pièce.

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

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

Moule en latex 3D - Caillou
1 moule en 3D, Dim.: ø 80 x 120 mm.la 
pièce

Décalcomanies pour bougies
Découper les motifs en filigrane comme on le 
souhaite, ramollir en plongeant dans l’eau, 
retirer avec précaution le motif du papier 
protecteur puis l’appliquer sur la bougie et 
moucheter à sec légèrement.
Contenu: 17 motifs, dim. feuille: env. 105 x 
300 mm, dim. motifs: env. 13 - 295 mm, 
argenté scintillant, la feuille

Moule en latex 3D - Diamant
1 moule en 3D, Dim.: ø 80 x 75 mm.la 
pièce

Décalcomanies pour bougies
Découper les motifs en filigrane comme on 
le souhaite, ramollir en plongeant dans 
l’eau, retirer avec précaution le motif du 
papier protecteur puis l’appliquer sur la 
bougie et moucheter à sec légèrement.
Contenu: 12 motifs, dim. feuille: env. 105 x 
300 mm, dim. motifs: env. 30 - 295 mm, 
doré scintillant, la feuille

Mèche ronde pour cire à mouler
Pour bougies de 2 - 4 cm (ø).
Fine, dim. (øxL): 1,5 mm x 3 m.

Pour bougies de 4 - 6 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2,5 mm x 2 m.

Pour bougies de 6 - 8 cm (ø).
Epaisse, dim. (øxL): 3 mm x 1,5 m.

Moule à savon - Chiffres
1 moule, 10 motifs, dim. env. 20 - 35 x 
55 mm, haut. env. 15 mm,  la pièce.

1000 g 5000 g

vert printemps
428145

blanc
608758

lilas
428123

rouge foncé
428112

bleu foncé
428134

noir
608769

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

Une palette de couleurs intenses

Cire de composition pour bougie
Le mélange optimal pour la fabrication de bougies s’obtient 
en mélangeant 80% de paraffine et 20% de stéarine. La 
durée de combustion est très longue. Il est possible  
d’ajouter des colorants à ce mélange. Blanc, 1000 g.

Paraffine pour bougie
La paraffine  est une sorte de cire, qui brûle, sans odeur ni 
goût, destinée au moulage de bougies. Elle peut également 
être colorée avec des colorants pour cire. Blanc, la pièce

438050  12,19

439872 5 kg  34,99 1kg=
7,00

439861 1 kg  11,19

9,19

1,99

9,19
10,19

2,39

10,19

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !
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Exemple d’application OPITEC

 Support à moules sans illus. no 617793

69,99 
79,99 

Super prix 
L’unité 20 g
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436391  14,99 100ml=
29,98

514800  2,09

617760 3,19 2,59

617771 3,19 2,59

486570  24,49

L’unité  2,49 100ml=
24,90

498971 transparent  6,19 1kg=
20,63

498982 transparent  14,99 1kg=
14,99

498960 blanc  6,19 1kg=
20,63

498993 blanc  14,99 1kg=
14,99

Huile parfumée pour savon
-Set économique-
Contenu:
10 ml d’huile parfumée lavande
10 ml d’huile parfumée limette
10 ml d’huile parfumée rose
10 ml d’huile parfumée vanille
10 ml d’huile parfumée pomme verte
Set de 5 pièces
Huile parfumée pour savon lavande: atten-
tion H315 H319 H411 EUH208.42, Huile par-
fumée pour savon citron: danger H315 H317 
H319 H410 EUH208.3, Huile parfumée pour 
savon rose: attention danger H317 H319 
H411 EUH208.23, Huile parfumée pour 
savon vanille: attention H317 H412 
EUH208.39, Huile parfumée pour savon 
pomme verte: attention H302 H412 
EUH208.22

Moule en silicone 3D - Diamants
Moule en silicone pour les travaux sur 
savon à mouler, béton fin et poudres à 
mouler. 1 moule d’env. 135 x 135 mm, 
5 motifs (dim.: env. 40 - 45 mm, haut.: 
env. 30 mm), matériel nécessaire: env. 
130 g de béton fin, la pièce

Moule à savon - Diamant Coeur
1 moule, dim. env. 55 x 60 mm, haut. env. 
20 mm, Pour 45 g de savon à mouler (non 
inclus), la pièce.

Moule à savon - Diamant  
Rectangulaire
1 moule, dim. env. 55 x 60 mm, haut. env. 
20 mm, Pour 45 g de savon à mouler (non 
inclus), la pièce.

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

Colorant pour savon
Les colorants transpa-
rents pour savons sont parfaits 
à mélanger dans le savon à 
mouler incolore ou blanc. En 
mélangeant dans du savon 
transparent on obtient des mor-
ceaux de savons transparents 
colorés. En mélangeant dans du 

savon blanc celui-ci se colore pour deve-
nir un savon pastel. Ajout 1-3%, flacon de 
10 ml, la pièce

Savon à mouler
Savon de grande qualité à base purement 
végétale, contient de la glycérine, compa-
tible avec la peau et testé au niveau der-
matologique. Seau de 300 g, la pièce

1000 g, la pièce

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

rouge
498591

vert tilleul
446882

lilas
497104

rose
498007

menthe
497126

outremer
481145

Moules pour savons
Les moules sont en plastique, résistent à la 
chaleur jusqu’à 60°C et sont aptes au 
contact avec les denrées alimentaires. On 
peut les utiliser avec du savon à mouler, de 
la poudre à mouler, du béton créatif, de la 
cire, de la pâte à modeler et du chocolat. Le 
moule est vendu seul, les images sont uni-
quement des exemples d’application.

Vous trouverez les instructions 
pour les pierres précieuses 
en savon parfumé sur www.
opitec.fr/pierresprecieuses-savon

5 pièces

L’unité 20 ml

L’unité 10 ml

446815 doré  3,59 100ml=
17,95

446804 argenté  3,59 100ml=
17,95

492425 nacré  3,59 100ml=
17,95

L’unité 2,59
3,19

Exemple d’application OPITEC

Pierres précieuses en savon parfumé

H302: Nocif en cas d‘ingestion H315: Provoque une irritation cutanée H317: Peut provoquer une allergie cutanée H319: Provoque une sévère irritation des yeux H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme H411: Toxique 
pour les organismes aquatiques, 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. EUH208.39: Contient CUMARIN. Peut produire une réaction allergique. EUH208.3: Contient (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E/Z)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL; 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; 
BETA-PINEN; EUCALYPTOL; ALPHA-PINEN; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. 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.

*Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 30.
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Perles métallisées -Bille-
Diam. 6 mm/ 8 mm, trou: 2 mm, divers 
coloris, 250 g

Exemple d’application OPITEC

722478  5,19 1kg=
43,98

722456  5,19 1kg=
43,98

201626 8 cm (ø)  3,19 1pce=
0,80

201637 10 cm (ø)  3,49 1pce=
0,87

200422 15 cm (ø)  2,09 1pce=
1,04

582748 doré/argenté  5,99
582726 rouge/doré  5,99

304609  15,99

421224  6,19 1pce=
0,06

722467  5,19 1kg=
43,98

722445  5,19 1kg=
43,98

511422  11,19 1kg=
44,76

Perles métallisées -Bille-
Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou: 1 - 
2 mm, doré, 118 g dans boîte étoile.

Perles nacrées en cire -Bille-
Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou: 1 - 
2 mm, culture, 118 g dans boîte étoile.

Etoiles en fil de fer
Epaiss. 0,5 mm, doré, 4 pièces

Epaiss. 0,5 mm, doré, 2 pièces

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

Perles métallisées -Navette-
Dim. 19 x 6 mm, trou: 1,5 x 19 mm, divers 
coloris, 100 pièces

Perles métallisées -Bille-
Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou: 1 - 
2 mm, argenté, 118 g dans boîte étoile.

Perles nacrées en cire -Bille-
Diverses tailles, dim. 4 - 8 mm, trou: 1 - 
2 mm, blanc, 118 g dans boîte étoile.

Perles métallisées assorties
Diverses formes et tailles, dim. 4 - 10 mm, 
trou: 2 mm, env. 280 pièces

118 g 118 g

100 pièces 250 g

118 g118 g

6 pièces

120 pièces

250 g

2 pièces

L’unité 280 pièces4 pièces

Perles décoratives pour l’hiver

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

496429 doré  2,19 1pce=
0,04

496418 argenté  2,19 1pce=
0,04472580  3,19 1pce=

0,03511547 10,99 5,09 100g=
2,04

Perles à écraser en métal
Diam. 3 mm, trou: 2 mm, 50 pièces

Perles synthétiques -Etoile-
Diam. 10 mm, trou: 1 mm, divers coloris, 
120 pièces

Perles nacrées -Bille-
Diam. 6 mm/ 8 mm, trou: 2 mm/ 3 mm, 
divers coloris, 250 g

5,09 
10,99 

Super prix 

50 pièces



29Les prix sont indiqués en euros TTC.

100 g

2 pièces

L’unité 50 m

2 pièces

45 pièces 45 pièces

20 pièces20 pièces

400 pièces

582988  8,99

728898  2,29 1pce=
1,15

920740  1,49 100g=
8,76

518723  1,09 1pce=
0,05

728474  7,29

206691 argenté  2,09 1m=
0,04

206705 laitonné  2,09 1m=
0,04

621107  12,99

728887  2,29 1pce=
1,15

920739  1,49 100g=
8,76

518295  1,09 1pce=
0,05

728485  6,79

920762  1,49 100g=
8,76

Perles à facettes assorties en verre
Diverses formes, tailles et couleurs, 
dim. 4 - 12 mm, trou: 1 - 2 mm, 100 g

Pièces en métal - Flocon de neige
Couleur: platine, diam.: env. 37 mm, 2 pièces

Perles synthétiques
Dim.: env. 30 mm de long., trou: env. 
1 mm, topaze avec couleur argentée 
à l’intérieur, 17 g, env. 45 pièces

Perles nacrées en cire -Goutte-
Dim. 6 x 14 mm, trou: 1 mm, blanc, 
20 pièces

Set de bricolage - Rosace
Contenu: perles nacrées blanches, 
env. 6 mm de diam., perles métallisées 
argentées, env. 4 mm de diam., bâtonnets 
en verre chatoyants, env. 6 mm/19 mm de 
longueur, fil métallique argenté, env. 1,30 
m de long., élément métallique en forme 
de rose, env. 50 mm de diam., instructions 
incluses, le set

Fil métallique
Dim. (øxL): 0,25 mm x 50 m, la pièce

La magie des étoiles en perles
Enfilez, assemblez... le tour est joué!
Ingrid Moras - Editions Christophorus
(Livre en allemand)
Les étoiles en perles ne passent pas inaperçues. Pour 
la période d’hiver ou de Noël, réalisez vous-même de 
magnifiques et d’étincelantes décorations.
Couverture rigide, 92 pages, instructions et manuel 
de base inclus, dim.: env. 262 x 225 mm, la pièce

Pièces en métal - Rond
Couleur: platine, diam.: env. 34 mm, 
trous: env. 1,5 mm, 2 pièces

Perles synthétiques
Dim.: env. 30 mm de long., trou: env. 
1 mm, cristal avec couleur argentée 
à l’intérieur, 17 g, env. 45 pièces

Perles nacrées en cire -Navette-
Dim. 5 x 20 mm, trou: 1 mm, blanc, 
20 pièces

Set de bricolage - Ange métallique
Contenu: perles nacrées blanches, env. 
3/4/5/10 mm de diam., perles métallisées 
argentées, env. 2/3/4 mm de diam., perles à 
facettes en verre argentées, env. 4 mm de 
diam., perles-calottes couleur platine, env. 
6/12 mm de diam., fil métallique argenté, 
env. 70 cm de long., gouttes en plastique, 
env. 38 x 27 mm, ailes métalliques, env. 20 x 
40 mm, instructions incluses, le set

Perles synthétiques -Tube-
Long. 6 mm, trou: 1 mm, divers coloris, 
17 g (env. 400 pièces)
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Exemple d’application OPITEC

Set de bricolageSet de bricolage

Retrouvez ces exemples d’application dans:
621107  - La magie des étoiles en perles

Enfilez, assemblez... le tour est joué!
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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.

Huile de polissage pour stéatite Talcus®
Pour faire briller la stéatite. Très compatible avec la peau, 
à appliquer directement avec les doigts. Convient aussi 
pour les bijoux et les petites pierres. Flacon de 100 ml, 
la pièce

Stéatite en morceaux
Diverses tailles et couleurs, assortiment aléatoire, 25 kg.

Eclats de stéatite
Pièces brutes, percées, dim. 3 x 2 cm, trou: 3 mm, 
couleur aléatoire, 60 - 70 pièces, 1 kg.

Papier-émeri pour stéatite
Contenu:
- 1 feuille, grain 80
- 1 feuille, grain 120
- 1 feuille, grain 320, à humidifier
- 1 feuille, grain 600, à humidifier
- 1 feuille, grain 1000, à humidifier
Dim. 280 x 230 mm, set de 5 feuilles

Bougeoir en stéatite
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
Pièce brute, dim. 120 x 80 x 40 mm, poids: 400-500 g/pièce, 
couleur aléatoire, la pièce

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

Set d’outils pour stéatite
Manipulation confortable grâce aux manches en plastique 
anti-glisse, dim. 160 mm. 
5 pièces: gouge plate, pointue, grande et petite, ciseau 
biseauté.

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

Amulette en stéatite
Pièce brute, percée, dim. 50 x 10 x 10 mm, 
trou: 3 mm, couleur aléatoire, la pièce

555631  9,19 1l=
91,90

558075 59,99 49,99 1kg=
2,00

538222 34,99 29,99

603116  2,49 1m²=
7,73

554945 6,49 5,09

561715 49,99 44,99 1pce=
0,90

564285 17,29 15,19

555561 64,99 54,99 1pce=
5,50

555550  1,59

29,99

49,99 5,09

44,99

54,99

15,19

34,99

59,99 6,49

49,99

64,99

17,29

1 kg

25 kg

100 ml

50 pièces

10 pièces

5 pièces5 feuilles

Cadeaux en stéatite
Vous trouverez d’autres articles 
en stéatite et accessoires dans 
notre catalogue annuel aux 
pages 573 - 575.
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OPITEC France · 8 rue Paul Cézanne · 93364 NEUILLY-PLAISANCE cedex

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



Pistolet à colle
-Pour cartouches de 11 mm-
Pistolet bon marché. Avec mécanisme de recharge automatique 
pour un travail continu. Aux normes de sécurité TÜV-GS.
2 cartouches de colle de 11 x 100 mm (øxL) et support inclus.
Ne jamais tenir le pistolet avec la buse dirigée vers le haut !
Données techniques:
Temps de chauffe:  5 min
Température de fonte:  200°C
Phase de travail:  15 W

Cartouches de colle
Pour tous les pistolets à colle excepté le LT110 UHU. Elles 
collent presque tous les matériaux tels que le bois, le 
métal, les plastiques, le verre. Idéal pour bricoler, réparer 
et fixer. 
Diam. 11 mm, long. 200 mm

Colle à bois OPITEC
-Sans solvant-
La colle à bois Opitec est une colle universelle blanche à 
prise rapide, à base aqueuse, pour des collages durables 
et résistants à l’eau, la pièce

Colle universelle OPITEC
Colle transparente OPITEC à base de solvants. Dans son 
flacon souple et pratique c’est la colle idéale pour le 
papier, le carton, le liège, le bois, les textiles, le verre, la 
pierre, la céramique, le cuir, la feutrine, le polystyrène et 
de nombreux plastiques. Incolore, résiste à l’humidité et 
à l’eau, à la chaleur et au froid, sèche rapidement,  
la pièce
danger H336 EUH066

Pistolet à colle
Pistolet à colle à réglage électronique avec buse courte, 
interrupteur ON/OFF, poignée ergonomique et levier 
d’extraction. Testé sur la sécurité TÜV GS. Cartouches de 
colle correspondantes: env. ø 11-12 x 200 mm.
Données techniques:
Temps de chauffe:  3 - 5 min
Température de fonte:  195 °C
Débit:  env. 10 g/min
Phase de chauffe:  80 W
Puissance:  80 W

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

301471 8,29 7,19

300456 10 pièces 4,19 3,29 1m=
1,65 301416 100 ml 2,99 2,49 1l=

24,90

301667 100 ml 3,09 2,69 1l=
26,90

301760 500 ml 6,99 6,29 1l=
12,58

301690 1000 ml 10,19 9,39 1l=
9,39

300641 100 pièces 23,99 21,99 1m=
1,10 301759 250 ml 4,69 4,09 1l=

16,36

301678 250 ml 4,19 3,79 1l=
15,16

301771 750 ml 9,69 8,59 1l=
11,45

301704 5 l 39,99 34,99 1l=
7,00

313611 18,39 16,89 319101 29,99 27,49

H225: Liquide et vapeurs très inflammables 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.

7,19 16,89 27,49
8,29 18,39 29,99

dès 3,29
dès 2,49

4,19

2,99

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