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Conseil & Commande: 
N° 01.41.53.03.90

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

www.opitec.fr Tarifs valables jusqu’au 31.12.2017

0,75 
0,95 

Super prix 

Of fres
Noël
2017

Figurine en 
bois

Vous trouverez les instructions pour les anges 
en bois sur www.opitec.fr/anges-bois  543400

Haut totale: env. 70 mm
 543411



2

949081 5,85 2,59

949070 10,95 5,19

729425  4,99

954273  4,59 1pce=
0,77809556  2,09 1m=

0,70953185  3,19 1pce=
0,27953266  5,29

Etoile métallique à suspendre
Dim.: env. 120 x 40 x 140 mm, doré, 1 pièce

Bougeoir métallique
Dim.: env. 150 x 150 x 150 mm, doré, 1 pièce

Longues bougies de cire à LED
Avec fonction «timer» pour six heures, lumière chaude 
et blanche, fonctionne avec 2 piles de 1,5V (non livrées 
avec le paquet), dim.: env. 20 mm de diam. x 255 mm, 
blanc, la pièce

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

Cordon chenille
Dim.: env. 3 mm de diam. x 3 m, 
blanc/doré, la pièce

Grelots en métal
Dim.: env. 30 mm de diam., doré, 
12 pièces

Fleur en organza
Avec pince, dim.: env. 250 mm de 
diam., doré/paillettes, la pièce

2,59
5,85

6 pièces12 pièces 3 m

5,19 
10,95 

Super prix 

Exemple d’application OPITEC

Décorations de table brillantes

sans illustration Feutrine de bricolage 
rouge N° 512046



480 mm

3Les prix sont indiqués en euros TTC.

620709 env. 160 x 100 mm  7,29

620684 Env. 225 x 72 mm  7,29

568717  7,29 1l=
48,60 618478  7,29 1l=

48,60 809257  1,89 1m=
0,95 952444  8,29

726151  1,69

620721 env. 240 x 150 mm  10,19

620695 Env. 320 x 100 mm  10,19

726162  1,99

726173  2,79

Etoile en métal
Env. 1 mm d’épais., la pièce

Flamme en métal
Env. 1 mm d’épais., la pièce

Peinture brillante en spray Marabu 
Do-it
Peinture métallisée extra brillante, à base de 
résine séchant rapidement. Pour le papier, le 
bois, le métal, la céramique, le verre et les 
plastiques résistants aux solvants. 
Vaporisateur de 150 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

Peinture métallisée en spray Marabu 
Do-it
Peinture en spray avec bel effet métallisé. Très 
bonne couverture, sèche très rapidement, 
résiste à la lumière, aux intempéries et aux 
frottements. Base acrylique. Pour le papier,  
le bois, le métal, la céramique, le verre et les 
plastiques résistants aux solvants. Couleur: 
métallisé-rouge doré, 150 ml, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

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

Sapin de Noël en bois
A enfoncer ou poser, dim.: env. 155 x 
155 x 480 mm, rouge/naturel, 2 pièces

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

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

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

H222: Aérosol extrêmement inflammable H229: Récipient 
sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H319: 
Provoque une sévère irritation des yeux H336: Peut provo-
quer somnolence ou des vertiges H410: Très toxique pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 
long terme EUH066: L‘exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau.

2 éléments

2 m

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

Percez un trou au centre du rondin de bouleau. Enfoncez dans 
le trou une étoile ou une flamme en métal (que vous aurez 
préalablement vaporisée avec du spray doré Marabu Do-it) et 
fixez-la à l’aide d’un pistolet à colle chaude no 300487.

Le conseil OPITEC

Décorations rustiques pour 
l’extérieur et l’intérieur
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436391  14,99 100ml=
29,98

514800  2,09

617760 3,19 2,69

617771 3,19 2,69

486570  20,39

L’unité  2,49 100ml=
24,90

498971 transparent  4,99 1kg=
16,63

498982 transparent  11,99 1kg=
11,99

498960 blanc  4,99 1kg=
16,63

498993 blanc  11,99 1kg=
11,99

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 transparents pour 
savons sont parfaits à mélanger 
dans le savon à mouler incolore 
ou blanc. En mélangeant dans du 
savon transparent on obtient des 
morceaux de savons transparents 
colorés. En mélangeant dans du 

savon blanc celui-ci se colore pour devenir 
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 
dermatologique. Seau de 300 g, la pièce

1000g, 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.

Exemple d’application OPITEC

Pierres précieuses en savon parfumé

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

5 pièces

10 ml

446815 doré  3,59 100ml=
17,95

446804 argenté  3,59 100ml=
17,95

492425 nacré  3,59 100ml=
17,95

3,19

L’unité 2,69



5Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

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 EUH208.12: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique. 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 produi-
re 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.

Exemple d’application OPITEC

Sapins lumineux

Vous trouverez les instructions 
pour les sapins en argile sur 
www.opitec.fr/sapins-argile

2 kg

10 pièces

6 pièces

42 pièces

449927  4,29 100ml=
8,58

L’unité  4,99 1m²=
42,43

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
555387 20 x 50 cm (øxH)  24,99

441491  4,19

441480  3,69

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

3,00

519556 20 kg 54,99 54,99 1kg=
2,75 519811 20 kg 54,99 54,99 1kg=

2,75

700380 10 pièces  4,19 1pce=
0,42

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

Lait de mixion pour métal en 
feuille Art Deco
Pour coller le métal en feuille. A base 
aqueuse. Pot de 50 ml, la pièce
EUH208.12

Métal en feuille Art Deco
Imitation de la véritable feuille en métal 
de qualité supérieure (ne peut être 
consommé), dim. feuille: 140 x 140 mm, 
6 feuilles avec mode d’emploi.

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

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

Guirlande lumineuse à LED
Pour intérieur. Avec câble transparent, 
10 LED claires, boîtier de piles en plas-
tique transparent, interrupteur ON/OFF, 
long. totale: 1,40 m (dont 50 cm de câble 
seul), écart ampoules: 10 cm. Fonctionne 
avec 3 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce

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 sus-
ceptibles 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

cuivré
436003

argenté
400361

doré
400372

Vous trouverez du spray Marabu Do-it à 
la p. 414 de notre catalogue annuel.

Vous trouverez des piles Plus Camelion 
1,5 V/AA (no 210614, no 206864) à la 
page 267 de notre catalogue principal.

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

10 LED
20 LED

dès 0,65



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
T010_fr_fr6

809040 Points en dentelle 4,49 4,09 1m²=
6,80

617955 13,29 10,19 1l=
25,47

L’unité 10,19 8,19 100g=
20,47

454580 ø 120 mm 2,09 1,89

462882 80 mm (ø) 2,39 1,89

441550  7,29

463198 140 mm (ø)  3,69

616111 env. 145 mm 16,99 12,99

462893 100 mm (ø) 2,79 2,09

487048 160 mm (ø)  4,39

616122 ca. 195 mm 24,99 18,99

463040 120 mm (ø)  3,19

487059 180 mm (ø)  5,69
487060 200 mm (ø)  6,99

809051 Spirales gaufrées 4,79 4,09 1m²=
9,36

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

Colle en spray repositionnable 
PintyPlus® Art & Craft
Colle en spray à base de solvants pour col-
lages de petites et grandes surfaces. Les 
surfaces peuvent être collées plusieurs 
fois et décollées ensuite.
Colle idéale pour les photos, les pochoirs, 
le papier, le carton, les feuilles métal-
liques, le cuir, la feutrine, la mousse, de 
nombreux plastiques, des tissus et tex-
tiles. 400 ml, transparente, 1 pièce
attention danger H222 H229 H315 H336 
H411 EUH066

Pâte colorée Inka-Gold PREMIUM
Pâte colorée métallique de grande qualité 
fabriquée avec des pigments de choix 
pour un éclat maximal et une grande pro-
fondeur des couleurs! Tient sur les sur-
faces absorbantes et poreuses comme la 
toile, le carton, le bois, l’argile, le béton et 
bien d’autres matières. Le produit Inka-
Gold PREMIUM s’applique en toute sim-
plicité, avec un pinceau doux ou une 
petite éponge. Selon l’intensité de cou-
leur souhaitée, il est possible d’appliquer 
de multiples fines couches. La pâte sèche 
rapidement. Polir ensuite à l’aide d’un 
chiffon doux jusqu’à obtenir un puissant 
éclat. 40 g, la pièce
EUH208.13

Boule en verre acrylique
Avec grande ouverture, incolore, 
en 2 parties

Boule en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, avec trou de 15 mm 
pour guirlande lumineuse, incolore, la pièce

Guirlande lumineuse à micro-LED
Pour intérieur. Avec câble argent/transpa-
rent, 40 LED blanc chaud, boîtier de piles 
en plastique et minuteur, interrupteur 
ON/OFF, long. totale: 4,32 m (dont 32 cm 
de câble seul), écart ampoules: 10 cm. 
Fonctionne avec 3 piles AA-LR6 (non 
incluses), la pièce

Kozo - Papier fait main
Spirales gaufrées
Dim: env. 56 x 78 cm, blanc, la feuille

Sphères lumineuses
en papier artisanal et 

pâte Inka-Gold

10,19

4,09 4,09

13,29

4,79 4,49

2 éléments40 LED2 éléments

Exemple d’application OPITEC

Découper le papier en petits morceaux et fixer 
avec de la colle en spray. Avec un doigt, appliquer 
la pâte Inka-Gold sur la structure.

Cours de base:

doré
612586

argenté
612575

rose doré
612564



7Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

H222: Aérosol extrêmement inflammable H226: Liquide et vapeurs inflammables H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H312: Nocif par contact cutané H315: Provoque une irritation cutanée H332: Nocif par inhalation H336: Peut provoquer 
somnolence ou des vertiges H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH066: L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208.13: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, GEMISCH AUS 

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

487646 7,5 x 18 cm (øxH)  1,29

439447 4,59 3,59

617944  12,19 1l=
30,47

450621 6 cm (ø) 1,19 0,89

613696 13,29 10,89 1m²=
8,73

469240 12,69 9,79 100ml=
8,16L’unité 2,59 2,09 100ml=

10,45

487624 10 x 27 cm (øxH)  1,59 450403 8 cm (ø) 1,39 1,09
487613 12,5 x 35 cm (øxH)  1,79 450366 10 cm (ø) 1,49 1,19
487602 14 x 42 cm (øxH)  2,29 480884 13 cm (ø) 2,49 1,59

Chapeau pointu en carton
Naturel, sans décoration, la pièce

Boîtes en carton
Avec couvercle ôtable, dim. 5,5 - 7,5 cm, 
formes: coeur/ hexagonale/ ronde/ 
ovale/ carrée/ rectangulaire, dans boîte 
de rangement, naturel, sans décoration, 
6 pièces

PintyPlus® Art & Craft - Spray à effet 
chrome doré
Découvrez ce spray super brillant à effet 
chrome et à séchage rapide. Idéal pour des 
projets de décoration: utilisable sur le métal, le 
verre, le bois, la céramique, la toile, le carton et 
la plupart des matériaux en plastique. Pour 
obtenir une surface lisse et uniforme, il est 
recommandé d’appliquer plusieurs fines 
couches, à la verticale et à l’horizontale. La 
peinture sèche en 30 minutes. 400 ml (suffi-
sant pour une surface de 2 m²), doré, la pièce
attention danger H222 H229 H312 H315 H332

Suspension -Boule-
En plastique revêtu de papier, naturel, 
sans décoration, la pièce.

Bloc de feuilles en papier naturel
Ce bloc contient un choix de papiers faits 
main en provenance d’Inde avec diffé-
rents affinages.
Papier naturel, format A4, 20 feuilles

Peinture de marbrure Magic Marble
Pour marbrer le polystyrène, le bois, le 
verre, le plastique, le papier, la soie, les tex-
tiles (lavables sous condition), le métal, la 
pierre, la terre cuite, les bougies. Contient 
des solvants, résiste à la lumière, aux 
intempéries et est inflammable. 
Pot de 20 ml, la pièce
attention H226 H336

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

Structures raffinées
en papier indien

10,89

9,79

3,59
13,29

12,69

4,59

6 pièces

6 pièces

20 feuilles

Exemple d’application OPITEC

doré
456766

rouge
456685

doré scintillant
456892

456652 12,69 9,79 100ml=
8,16

Peinture de marbrure Magic 
Marble
Convient pour le polystyrène, le bois, le 
verre, le plastique, le papier, la soie, le 
métal, la pierre, la terre cuite et les bou-
gies. A base de solvants, haute résistance 
à la lumière et aux intempéries. Utiliser 
15 gouttes au maximum.
6 pots de 20 ml: blanc, vert, jaune, rouge, 
bleu, noir.
attention H226 H336

9,79
12,69

6 pièces

Vous trouverez d’autres 
couleurs à la page 25.

Humidifier le papier puis coller avec de la 
colle-vernis décopatch® no 417843.

Cours de base:
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510299 3 cm (ø)  0,19

728164 13,29 10,19

596635 13,99 11,79

300294 20 pièces  3,19 1m=
1,59

308245  5,19

L’unité  4,99 100ml=
9,98

320517 125 pièces  12,99 1m=
1,04

547097 7 cm (ø)  0,59

547086 5 cm (ø)  0,45

547101 10 cm (ø)  0,75

547075 4 cm (ø)  0,35

547566 8 cm (ø)  0,65

510303 6 cm (ø)  0,49

510314 12 cm (ø)  1,09

Boule en polystyrène
la pièce

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

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

Peinture acrylique mate Marabu
50 ml

Cartouches de colle
Pour pistolet à colle Junior N° 308245.
Colle presque tous les matériaux tels que 
le bois, le métal, les plastiques, le verre. 
Idéal pour bricoler, réparer et fixer. 
Diam. 7 mm, long. 100 mm

Pistolet à colle Junior
-Pour cartouches de 7 mm-
Adapté aux mains d’enfants. 
Approvisionnement mécanique, ne coule pas.
2 cartouches de 7 x 100 mm (øxL) incluses.
Données techniques:
Température de fonte:  170°C
Phase de travail:  7 W/15 W
Longueur: 110 mm

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

573585 XS, ø 16 mm  4,49
573596 S, ø 25 mm  5,49
573600 L, ø 50 mm 9,99 9,79
573611 XXL, ø 75 mm 13,99 12,79

535291 XS, ø 16 mm  3,99
535327 S, ø 24 mm  4,99
500029 L, ø 46 mm 9,99 8,89
529830 XXL, ø 71 mm 12,99 11,89

2 éléments

2 éléments

20 pièces
125 pièces

Exemple d’application OPITEC

50 ml

or métallisé
455746

argent métallisé
455735

521290  2,69 100g=
13,45

Epingles
En acier durci, dim. env. 0,65 x 30 mm, 
20 g

20 g

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

Perforatrices

Couronne: peindre en couleur les sphères en polystyrène puis assembler 
de manière à obtenir une couronne. Appliquer les motifs découpés avec 
des épingles.
Cônes lumineux: façonner des cônes en papier, découper puis réaliser des 
motifs à l’aide de perforatrices passe-partout.
Fixer le cône avec du ruban adhésif double face puis coller des pastilles 
adhésives en forme de cercle et d’étoile. Pour l’éclairage, utiliser une 
bougie chauffe-plat à LED.

Le conseil OPITEC

dès 0,19
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957617  6,79

435203 argenté 7,89 7,19 1m²=
2,05

809073 argenté  4,19 1m²=
1,05

301438  8,79

484718 env. 20 m x 6 mm  1,79 1m=
0,09

455528 env. 50 m x 6 mm  3,29 1m=
0,07435199 doré 7,89 7,19 1m²=

2,05

809062 doré  4,19 1m²=
1,05

Papier cadeau
80 g/m², illustrations sur une seule face, dim.: env. 3 m x 50 cm, le rouleau

Anges à suspendre en plastique
4 anges décoratifs en plastique avec séparateur en papier. Dim.: env. 85 x 40 x 100 mm, 
8 pièces

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

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

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.

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

3 m

400 pièces

8 éléments

10 feuilles

10 éléments

L’unité 4,19

L’unité 3,99

Exemple d’application OPITEC

1|
2|
3|

50 x 70 cm

4 x 1 m 20 m

50 m

405383 5 x 5 x 1 mm  1,59
405305 5 x 5 x 2 mm  1,59
455883 5 x 5 x 3 mm  1,59

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

70 g/m²

Faites de beaux 
paquets avec nos 
papiers cadeaux!

957592 Cerfs  3,99 1m²=
2,66

957570 Sapins de Noël  3,99 1m²=
2,66

957581 Tourbillons colorés  3,99 1m²=
2,66
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611063 329,99 300,89

452140  4,29 1m²=
12,26

617368  3,19

Machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3
Avec la machine à découper SILHOUETTE CAMEO® 3, vous découvrez une toute nouvelle 
forme de bricolage. Prenez donc du papier, du vinyle, du carton-photo ou une feuille textile 
et laissez la machine découper, dessiner et bien plus, à votre guise. Grâce à la multiplicité 
de possibilités vous avez d’incroyables moyens permettant de réaliser des pièces uniques 
magnifiques! En effet, si vous le voulez, vous dessinez vos propres modèles à découper.
Données:
Son design moderne et ses fonctions rendent la SILHOUETTE CAMEO® 3 très attrayante, 
même posée sur la table. La largeur max. de coupe est de 30 cm et 3 m de long. Grâce à 
l’augmentation de la barre d’espacement surélevée à 2 mm, il est désormais possible de 
travailler des matériaux plus épais. (Remarque: la nouvelle SILHOUETTE CAMEO dispose du 
même pouvoir de coupe que le modèle précédent. Elle peut couper les matériaux tradition-
nels jusqu’à une épaisseur de 0,5 mm (ex. papier de 300g/m²).
Fonctions: dessin précis, coupes de contours/pochoirs
Possibilités de création: stickers, étiquettes, design sur textile, création de cartes,  
emballages...

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

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

6 pièces

par coloris  4,29 1m²=
1,23 

Papier 
cartonné de couleur
220 g/m², sans acide, 50 x 70 cm,

blanc 434517

rouge vif 434595

bleu roi 434665

rose 434621

bleu ciel 434632

menthe 612829

vert mousse 434975

vert sapin 435052

Des idées pour Noël avec la machine à 
découper CAMEO 3®

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez des modèles sur www.opitec.fr/modeles

chamois 435214

gris pierre 612830

noir 435188

gris clair 435144

chocolat 435177

fauve 435166

115 g/m²
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Exemple d’application OPITECExemple d’application OPITEC
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622125  14,99 1m²=
4,03

Papier imprimé - Noël écossais
100 g/m², sans acide, sans lignine, illustrations sur une seule face, 20 motifs, 
dim.: env. 305 x 305 mm, rouge/vert/bleu/blanc, 40 feuilles

40 feuilles

100 g/m²

611720 15,29 13,29611719 24,99 20,99

435203 argenté 7,89 7,19 1m²=
2,05

435199 doré 7,89 7,19 1m²=
2,05

Recharge pour E-Z Runner® Grand
Ruban adhésif double face permanent à 
haut pouvoir adhésif pour l’article 
n° 611719.
Dim.: env. 45 mm x 8 mm, épais.: 0,3 mm, 
la pièce

Rouleau de ruban adhésif E-Z 
Runner® Grand
Ruban adhésif double face permanent à 
haut pouvoir adhésif. Idéal pour application 
sur parties rondes/courbes. Dim. produit: 
env. 180 x 25 x 210 mm, ruban adhésif:  
env. 45 m x 8 mm, épais:: 0,3 mm la pièce

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

13,2920,99
15,2924,99

L’unité 7,19
L’unité 10 feuilles

575428  7,29

Cartes doubles rectangulaires -Noël-
Contenu:
- 18 cartes doubles, 220 g/m², 170 x 120 mm
- 18 enveloppes, 120 g/m², 178 x 125 mm,
6 coloris, 36 pièces

36 pièces 120 g/m²

220 g/m²
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952178  1,09

951758  1,09

951769  1,09

952363  3,49953484  3,79

607534  13,29

953473  3,69

443851  5,19 1pce=
0,87615676  5,19

952190 env. 2 m x 75 mm 3,49 2,59 1m=
1,29

513815 100 pièces  3,49 1pce=
0,03

952189 env. 2 m x 120 mm 4,59 3,69 1m=
1,85

545265 50 pièces  2,99 1pce=
0,06

Etiquette en bois à suspendre - 
«Merry Christmas»
Avec motif découpé et message écrit, natu-
rel, dim.: env. 63 x 10 x 130 mm, la pièce

Etoile à suspendre en bois
Naturel, sans décoration, avec motif 
découpé, dim.: env. 90 mm de diam., 
env. 15 mm d’épais., la pièce

Sapin de Noël à suspendre en bois
Naturel, sans décoration, avec motif 
découpé, dim.: env. 90 mm de diam. x 
15 mm, la pièce

Objet à suspendre en bois - Etoile 
avec ange
Avec perles déco, dim.: env. 200 x 700 mm, 
env. 6 mm d’épais., naturel/blanc, la pièce

Sapin de Noël en bois et écorce de 
bouleau
A poser, avec motif découpé, dim.: 
env. 95 x 20 x 165 mm, naturel, la pièce

Boîtes rondes en carton
Avec couvercle ôtable, dim. (øxH): 280 x 
140 mm/ 295 x 160 mm, blanc, sans 
décoration, 2 boîtes différentes

Etoile en bois et écorce de bouleau
A suspendre, avec motif découpé, dim.: 
env. 100 mm de diam. x 20 mm, naturel, 
la pièce

Sacs à bouteilles en papier
Avec anses en papier torsadé, 110 g/m², 
dim. 10 x 10 x 36 cm, blanc, sans décora-
tion, 6 pièces

Sachets en papier
100 g/m², 2 dans chaque couleur, avec anse 
en papier torsadé, noir/blanc/naturel, dim.: 
env. 190 x 100 x 245 mm, set de 6 pces

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

Pinces à linge en bois
Dim. (Lxl): 25 x 3 mm, naturel, 
sans décoration.

Dim. (Lxl): 40 x 7 mm, naturel, 
50 pièces

2 pièces6 pièces

2 m

50 pièces

100 pièces

6 pièces

dès 2,59
3,49

Exemple d’application OPITEC

Magnifiques paquets 
cadeaux au design sobre
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Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

952617  4,19

809659 tilleul/blanc  1,79 1m=
0,90

809615 argent/blanc  1,79 1m=
0,90

605657 1,49 1,09

952662  6,39

950187 6,49 6,19

950246 2,89 2,59 100g=
5,18

550387  2,59

952455  8,29

Sapins de Noël en bois
A poser, dim.: env. 190 x 20 x 175 mm, 
blanc/naturel, 3 parties

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

Bougeoir en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse). 
Dim. 4 x 8 cm, dim. cavité: 2,4 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Cerf en bois
A poser, avec de la laine de feutre et des 
paillettes argentées, dim.: env. 180 x 55 x 
295 mm, naturel/blanc, la pièce

Plateau en bois - Etoile
Sans décoration, dim.: env. 400 x 30 x 
400 mm, blanc, 1 pièce

Pommes de pin décoratives- 
bouleau
Produit naturel, couleur métallisée et 
dorée, dim.: env. 20 - 40 mm, 50 g

Verre pour bougeoir
Verre pour bougie à fixer sur un bougeoir 
à la place d’une bougie. Dim. (øxH): 5,7 x 
8 cm, incolore, sans décoration, la pièce

Sapin de Noël en bois
A assembler et poser, dim.: env. 155 x 155 
x 480 mm, vert menthe/naturel, 2 pièces

50 g

3 éléments

2 éléments

L’unité 2 m

Vous trouverez des peintures crayeuses à 
la page 412 de notre catalogue principal.

1,09
1,49
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729322  2,09

502096 16,99 14,99 100ml=
5,68

450104 12,19 10,19

617689 17,99 14,99 1m²=
94,34804659 110,99 99,99 482141  1,59

729540  14,99

Mini-chevalet avec châssis entoilé
Chevalet en bois, env. 115 x 65 x 15 mm, 
châssis entoilé, sans décoration, env. 90 x 
60 x 10 mm,  2 pièces

Peinture acrylique Marabu Artist
Une meilleure qualité de couleur et pouvoir lumineux. De multiples possibilités d’applica-
tions grâce à sa consistance pâteuse. Convient pour la toile, le bois et bien plus.
12 tubes de 22 ml: jaune primaire, jaune cadmium foncé, rouge vermillon, rouge carmin, 
violet permanent, bleu outremer, bleu phtalique, vert clair phtalique, ocre lumineux, ambre 
brûlée, blanc de titane et noir lampe, set de 12 tubes
EUH210

Set de pinceaux Reeves
Mixed Media
Pour aquarelle, huile et acrylique.
Contenu:
- 4 synthétiques, crème, tailles: 2/ 4/ 8/ 30
- 3 plats en poils de porc, tailles: 2/ 4/ 10
- 3 plats synthétiques, brun, tailles: 2/ 6
Long. manche: 160 mm, set de 10 pièces

Châssis entoilé magnétique - Rond
Châssis entoilé à accrocher et peindre, 
surface magnétique, diam.: env. 450 mm, 
épaisseur: env. 12 mm, blanc, la pièce

Projecteur Tracer
Dim. 30 x 14 x 23 cm, 220/240 V, ouverture de projection: 12,7 x 12,7 cm, agrandissement: 
200 - 1400%, noir-gris

Palette de mélange
En plastique blanc, avec 6 compartiments 
ronds (3,5 cm) et 4 compartiments de 
mélange (3,5 x 3,5 cm - 4 x 6 cm), dim. 
totales: 23,5 x 17 cm, la pièce

Peinture acrylique: 14 JOURS - 
14 TABLEAUX
Dietmar Stiller - Editions EMF
(Livre en allemand)
Devenez artiste! Le designer Dietmar 
Stiller vous propose un nouveau tableau 
chaque jour. Essayez le concept du «daily 
painting» («peindre chaque jour»), que 
vous soyez débutant ou avancé.
Couverture rigide, 95 pages, avec trucs et 
astuces, dim.: env. 230 x 230 mm, la pièce

14,99

10,19

14,99

16,99

12,19

17,99

12 pièces

10 pièces

2 éléments

99,99 
110,99 

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

Super prix 

Offrez de l’art

Exemple d’application OPITEC

L’unité 22 ml

Retrouvez ces exemples d’application dans:
729540  - Peinture acrylique: 14 JOURS - 14 TABLEAUX
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28,99
29,99

444455 24 x 30 cm  3,59 1m²=
49,86

622066  12,99

615908 29,99 28,99 1pce=
3,62

422239  4,89 1pce=
0,05

478184  4,69 100g=
4,69

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

440808 30 x 40 cm  4,19 1m²=
34,92

444466 30 x 30 cm  3,59 1m²=
39,89

444558 40 x 40 cm  4,99 1m²=
31,19

445303 50 x 60 cm 6,99 5,99 1m²=
19,97

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

445314 50 x 70 cm 8,29 6,99 1m²=
19,97

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

Ma vie - Mes projets
«Wundertastisch» - Editions TOPP
(Livre en allemand)
Cet agenda vous accompagnera tout au long de l’année 2018. Amusez-vous tout en organi-
sant votre vie: rendez-vous importants, rappels et dates d’anniversaire. Fini les cerveaux 
encombrés! Il vous suffit de jeter un coup d’oeil à votre agenda chaque jour. Avec les 
pochoirs supplémentaires, vous pourrez décorer chaque page différemment.
Couverture souple, 207 pages, calendrier/agenda, dim.: env. 150 x 210 mm, la pièce

Marqueurs POSCA PC-5M - Pastel
Largeur pointe: moyenne
Avec les marqueurs POSCA, on peut tout faire! Base aqueuse, adapté à toutes les surfaces: 
papier, terre cuite, plastique, métal, textiles, bois, céramique, porcelaine et verre. Couleurs 
opaques, bonne couverture, séchage rapide.
8 couleurs: gris, vert foncé, bleu ciel, lilas, rose clair, saumon, jaune paille et beige, pointe: 
1,8 - 2,5 mm, la pointe se visse et se remplace, set de 8 pièces

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

Colle pour mosaïque synthétique
Convient pour fixer la mosaïque synthétique sur 
le verre, le métal, le bois, le carton fort, le plâtre, 
la céramique, 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

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

500 g 100 pièces

8 pièces

100 g

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

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

Figurine en bois env. 34 mm, 

N° 543341
Peinture acrylique Marabu, 

100 ml, marron, N° 584348

Set perles en bois, env. 250 g, 

N° 544856
Set perles en bois, env. 500 g, 

N° 531035
Etoiles en bois à disperser, 

env. 70 pièces, N° 507960

Feutrine de bricolage, env. 

1,5 mm d’épaisseur, blanc, 

10 pièces, N° 512161

Rondelles de bouleau, 

env. 250 g, N° 723371

Liste de courses

Vous trouverez des châs-
sis entoilés à la p. 422 de 
notre catalogue principal.

Idées de cadeaux

308935  14,29

Pistolet à colle Pattex® Made at 
Home
Buse en silicone isolée de la chaleur, 
permet une application précise et sûre. 
Un collage maximal déjà après deux 
minutes, ne goutte pas.
Données techniques:
Temps de chauffe:  8 - 10 min
Température de fonte:  170°C
Puissance:  12 W
6 cartouches de colle de 11 x 200 mm 
(øxL) incluses.

Faites des «maisons en 
pain d’épice»

avec des dessous-de-verre
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810582 1,75 mm  4,49
810571 1,50 mm  4,49

620488  14,99

Aiguille à crocheter
Matériel: aluminium avec poignée 
souple, dim.: env. 135 mm de long., 
la pièce

Crochetez des flocons de neige!
Caitlin Sainio - Editions TOPP
(Livre en allemand)
Idéal pour la déco et les cadeaux. Vous 
trouverez dans ce livre 40 marches à 
suivre pour imiter les merveilles glacées 
de la nature hivernale.
Couverture rigide, 112 pages, avec ins-
tructions détaillées et photos, dim.:  
env. 185 x 235 mm, la pièce

Epingles à tête
Avec tête en verre, dim. env. 0,6 x 30 mm, 
divers coloris, 10 g

Mousse de polystyrène extrudé
Idéal comme support pour le feutrage à 
l’aiguille

Set de ciseaux de couture
Editions TOPP
Poignée à revêtement souple, long.: env. 140 mm et 225 mm, rose/blanc, 
set de 2 pièces

521304  3,09 100g=
30,90 872048  0,89 1m²=

22,25

616890  10,19

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

10 g

2 pièces

Matériel utile

Crochetez des flocons de neige!

Retrouvez ces exemples d’application dans:
620488  - Crochetez des flocons de neige!

Retrouvez ces exemples d’application dans:
620488  - Crochetez des flocons de neige!

Fil à crocheter Puppets - «Eldorado»
100% coton mercerisé, fil à crocheter, épais-
seur no 10 (3 fils), convient pour des 
aiguilles à crocheter de 1,5 mm à 1,75 mm, 
longueur: env. 265 m, lavable à la machine 
jusqu’à 60 °C, pelote de 50 g, la pièce

azur
810445

orchidée
810467

violet
810489

azalée
810504

vert clair
810526

bleu foncé
810548

rouge
810434

turquoise
810456

blanc
810478

vert
810490

jaune
810515

beige
810537

L’unité  2,89 100g=
5,78 



at your side

17Les prix sont indiqués en euros TTC.

622088  14,99

621163  109,99

Set de couture créative
Avec ce set destiné aux couturiers débutants, vous pouvez démarrer un projet aujourd’hui 
même. Contenu:
1 livre contenant 9 magnifiques projets pour débutants et une longue section présentant 
différents modèles et patrons
2 tissus couleur menthe, 100% coton, 1x uni, 1x illustré
1 pièce en similicuir brun foncé légèrement chatoyante, 100% polyuréthane
1 nappe à repasser, 100% polyester
1 fermeture éclair blanche
5 dictons à imprimer en repassant
Ce matériel est suffisant pour confectionner une trousse de maquillage.

Machine à coudre Brother X14S
Pour une utilisation très simple et des résultats optimaux
La Brother X14S: dotée d’un équipement optimal et idéale pour les couturiers débutants qui ne veulent pas se ruiner! . 14 points de 
couture programmés: choix de points courants/décoratifs, idéal pour coudre habits/accessoires/textiles d’intérieur.
· Vitesse de couture: 750 points/min.
· 4 niveaux „boutonnière“ automatiques: pied spécial, réalisation précise et facile de boutonnières.
· Griffe d’entraînement, 6 points: tous les types de tissus sans difficulté (soie légère ou coton lourd).
· 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.

Tissu en coton
Tissu imprimé 100% coton, 
dim. (Lxl): 1,40 m x 50 cm, la pièce

Machine à coudre Brother X14S
Pour une utilisation très simple et des résultats optimaux

Oiseaux, 145 g/m²
955420

Fleurs gris clair/or, 115 g/m²
955361

Pois, 115 g/m²
955408

Feuilles & Fleurs, 115 g/m²
955372

Retrouvez ces exemples d’application dans:
622088  - Set de couture créative

Vous trouverez tout ce qui 
concerne les machines à 
coudre et la couture sur 
www.opitec.fr/
machines-coudre

L’unité 9,19 8,19 1m²=
11,70
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569067 80 x 80 x 150 mm  2,59

314798  5,19 100ml=
6,49

446228  6,49 1l=
28,22

619474 500 g 11,19 9,19 1kg=
18,38

539686
NE résiste pas

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

621680  5,69

619485 1000 g 18,99 15,99 1kg=
15,99

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

569078 80 x 80 x 200 mm  3,19
569090 80 x 80 x 250 mm  3,69

Maison en bois
Naturel, sans décoration, la pièce

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

Peinture crayeuse Deco & Lifestyle
La peinture crayeuse, à base aqueuse est 
facile à travailler et offre un bon pouvoir 
couvrant. Elle devient mate en séchant et 
donne aux objets peints le style tendance 
très prisé Shabby Chic. Pot de 230 ml, 
la pièce
Pour une protection optimale, nous vous 
recommandons le vernis de finition Deco 
& Lifestyle ultra mat N° 446527.
EUH208.35

Mosaïque en verre de Murano
différents tons multicolores env. 20 x 
20 mm, épaisseur env. 4 mm, 500 g = 
env. 170 pièces, suffit pour une surface 
d’env. 150 x 150 mm

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

Pochoir
«Sternenglanz» (Etoiles brillantes)
Plastique, dim.: env. 297 x 210 mm, la pièce

différents tons, multicolores, env. 20 x 
20 mm, épaisseur env. 4 mm, 1000 g = 
env. 340 pièces, suffit pour une surface 
d’env. 300 x 150 mm

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

tons turquoise
619430

tons bleus
619452

tons noirs/blancs
619441

tons beige
619418

tons verts
619463

tons violet
619429

Mosaïque en verre de Murano
différents tons, env. 20 x 20 mm, épaisseur env. 4 mm, 
500 g = env. 170 pièces, suffit pour une surface d’env. 150 x 150 mm
L’unité 11,19 9,19 1kg=

18,38

taupe
446354

blanc
446228

rose
446262

noir tendre
446376

vert de gris clair
446295

vert clair
608356

pink antique
608367

gris pierre
446332

500 g

250 g

1000 g

1 kg

Vous trouverez les instructions pour les 
maisons illuminées sur www.opitec.fr/
maison-lumineuse-mosaique

Retrouvez nos guirlandes lumineuses à 
micro-LED (N°441631/441549) page 23.

Maison illuminée

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

Exemple d’application OPITEC

11,19

L’unité 9,19



19Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires EUH208.27: Contient 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. EUH208.35: Contient BENZISOTHIAZOLI-
NONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

Vous trouverez les instructions pour les rêves 
d’hiver sur www.opitec.fr/reve-fimo

807196 8,99 7,29 527333 8,99 7,49

513907  1,89

438197  42,99

Rouleau de modelage
Accessoire de modelage pour les pâtes à 
modeler. En acrylique, avec surface anti-
glisse, dim. (øxL): 25 mm x 200 mm, 
transparent, la pièce

Lames-cutter Fimo®
Dim. 110 - 150 x 20 mm. Contenu: 1 lame 
robuste, 1 lame flexible et 1 lame striée, 
avec rail de protection en plastique, 
set de 4 pièces

Set d’emporte-pièces en 
plastique -Etoile
Matière synthétique, 5 tailles 
différentes: 40 x 40 x 40 mm - 
100 x 100 x 40 mm, 5 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

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 rosé rose
57 g 495700 459005 608998 408509
350 g 475197 475371 – –

lilas perlé merlot eau menthe
57 g 609042 609008 408510 408532
350 g – – – –

menthe pétrole argent-métallisé or-métallisé
57 g 458869 608987 618928 618939
350 g – – – –

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

Fil d’aluminium
Dénudé, non laqué, la pièce

7,29 7,49
8,99 8,99

5 éléments

Super 
prix 

Exemple d’application OPITEC

Rêves d’hiver aux tons pastels

Vous trouverez d’autres articles FIMO® et 
accessoires dans notre catalogue annuel 
pages 586 à 592.
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952891  5,19

952905  5,19

594389 2,25 1,99 1pce=
0,33583663 4,89 4,59953059  2,99 1pce=

0,75

952868  5,19

953060  4,19

952994  4,19

Objets à suspendre en feutrine - 
Etoile lumineuse
avec éclairage LED, lumière chaude, pour 
éclairage intérieur, livré sans la pile bou-
ton 3 V (CR2032)N° 208349, Dim.: env. 
100 x 400 mm, blanc, la pièce

Objets à suspendre en feutrine - 
Cristal de glace lumineux
avec éclairage LED, lumière chaude, pour 
éclairage intérieur, livraison sans la pile 
bouton 3 V (CR2032)N° 208349, Dim.: 
env. 110 x 400 mm, blanc, la pièce

Cristaux de glace en feutrine
Différentes formes avec découpe, dimen-
sions: env. ø 55 mm, blanc, set de 6 pces

Couronne en branches de bouleau
marron, sans décoration, dim.: env. ø 200 x 
25 mm, 1 pièce

Etoiles en feutrine
Dim.: env. 120 x 120 mm, env. 3 mm d’épais-
seur, couleurs blanc/argenté, 4 pièces

Lutin en feutrine
avec un long bonnet pour entourer les 
poignées de porte, les chaises etc., la tête 
est légèrement alourdie, dim.: env. 50 x 
900 mm, blanc/gris, la pièce

Etoile en feutrine
Dim.: env. 400 x 400 mm, env. 3 mm d’épais-
seur, couleurs blanc/argenté, 1 pièce

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

6 pièces4 pièces

Set de bricolage

Ex
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Exemple d’application OPITEC
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48 pièces

12 pièces

1,30 m

12 pièces

Exemple d’application OPITEC

952916  7,29

418355 80 x 200 mm (øxH)  5,99
439724 80 x 250 mm (øxH)  7,99

952938  7,29

953211 env. 28 x 28 mm  2,59 1pce=
0,05

953222 env. 45 x 45 mm  2,59 1pce=
0,22

952983  10,19

953200  2,89 1pce=
0,24

953299  11,39

952064  8,29

Elan en feutre sur socle en bois
avec éclairage LED, lumière chaude, pour 
éclairage intérieur, livré sans les 2 piles 
bouton 3 V (CR2032) N° 208349, dim.: 
env. 110 x 150 mm, gris, la pièce

Bougie ronde
Blanc, la pièce

Etoile en feutre sur socle en bois
avec éclairage LED, lumière chaude, pour 
éclairage intérieur, livrée sans les 2 piles 
bouton 3 V (CR2032) N° 208349, dim.: 
env. 125 x 140 mm, blanc, la pièce

Cristaux de glace en acrylique
transparent, 48 pièces

transparent, 12 pièces

Chemin de table en feutre - diamant
avec motifs découpés, dim.: env. 1,30 m x 
300 mm, env. 3 mm d’épaisseur, gris, la pièce

Clochettes en métal
avec motifs découpés, dim.: env. ø 34 mm, 
blanc, 12 pièces

Couronne de bois mort - avec décos
avec pommes de pin, étoiles en bois et 
boules décoratives, dim.: env. ø 260 x 85 
mm, gris/argenté avec paillettes, la pièce

Pièces à disperser en bois - Gants, 
bottes et bonnets
3 motifs différents dans une boîte en 
bois, dim.: env. 60 x 50 mm, env. 10 mm 
d’épaisseur, noir/blanc, set de 12 pièces

12 pièces

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !

Reflets blanc 
et gris
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617542 19,99 17,99 305672 19,99 15,99

872048 200 x 200 x 30 mm  0,89 1m²=
22,25

617553  19,99620798  18,99

872056 500 x 300 x 30 mm  3,29 1m²=
21,93

872551 500 x 300 x 40 mm  3,69 1m²=
24,60

Set créatif - Bougies coulissantes
Ce kit contient le matériel complet permettant la la confection d’une enveloppe en béton 
magnifique pour une bougie coulissante. Contenu: 1 moule en forme de tube d’env. ø 80 x 
160 mm, 1 feuille  transparente d’env. 200 x 300 mm, 1 feuille de protection fine transpa-
rente env. 160 x 190 mm, 1 chandelle d’env. ø 60 x 150 mm, 1 crayon liner pour béton 
d’env. 88 ml, 500 g de béton fin (pour bijoux), 1 récipient de mélange, 1 spatule, avec  
instructions incluses, 8 pièces
Béton fin: H315 H318 H335

Scie thermique pour polystyrène  
et mousse rigide
Appareil de coupe sans câble, idéal pour 
les plaques de mousse rigide, polystyrène 
extrudé et polystyrène expansé. Hauteur 
de coupe: 65 mm. Inclus 3 fils de coupe. 
Fonctionne avec 4 piles AA-LR6 (non 
incluses).

Mousse de polystyrène extrudé
la pièce

Set pour ange en béton
Contenu:
1 moule pour le corps, 1 moule pour les 
ailes, 500 g de béton créatif, 1 tête en 
ouate, 30 ml de colle, 1 cordon de 
chanvre, 1 verre doseur, 1 spatule,  
instructions incluses, 8 pièces
Béton créatif: danger H315 H318 H335

Set créatif - Etoiles en béton et 
Colouraplast
Contenu: 1 pochoir en silicone résistant à 
la chaleur avec 4 motifs étoile, env. 150 x 
150 x 10 mm, 100 g de Colouraplast 
jaune d’oeuf et rouge, 300 g de béton 
résistant à la chaleur, 1 ruban en satin 
rouge, env. 2 m de long, instructions 
incluses, 5 éléments

17,99

15,99

19,99

19,99

8 éléments

5 éléments

Des moules à faire soi-même!

Exemple d’application OPITEC Exemple d’application OPITEC

Fabriquez vous-mêmes vos moules en polystyrène 
extrudé pour vos moulages en béton ! Avec la scie 
thermique pour polystyrène® et mousse rigide N° 
305672, découpez toutes vos formes sans problème.

Noël en béton

Merci de commander séparément 
le fil de coupe de rechange  
(N° 305683)et les piles (N° 210625).

Exemple d’application OPITEC
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H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires H400: Très toxique pour les organismes aquatiques
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722467  5,19 1kg=
43,98 617449  7,29

808332  4,19

501687 3,49 2,09

501654 3,49 2,09

808343  4,19

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

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

Béton créatif
Le béton créatif est une masse de mou-
lage en béton de qualité supérieure facile 
à travailler. Elle vous permet de réaliser 
de superbes accessoires tels que coupes 
et vases. Les moules en plastique, en sili-
cone, en papier mâché et bien plus 
conviennent pour le moulage.
Rapport de mélange Eau : Béton créatif = 
1 : 10
danger H315 H318 H335

Moule - Accroche-cadeau
1 moule, 1 motif. Dim.: env. 50 x 80 x 
17 mm. Pour env. 230 g de poudre à 
mouler, la pièce

Sapin métallique sur tige
A piquer, sans décoration, dim.: 
env. 150 x 550 mm, épaisseur 3 mm, 
argenté, 1 pièce

Etoile métallique sur tige
A piquer, sans décoration, dim.: 
env. 235 x 525 mm, épaisseur 3 mm, 
couleur argentée, 1 pièce

1 moule, 1 motif. Dim.: env. 40 x 90 x 
17 mm. Pour env. 230 g de poudre à 
mouler, la pièce

1 volume 
d’eau

10 volumes 
de béton

Super 
prix 

118 g

2,09

2,09

3,49

3,49

441631  4,59

441549  5,59

Guirlande lumineuse à micro-LED
Pour intérieur. Avec câble argent/transpa-
rent, 10 LED blanches, boîtier de piles en 
plastique, interrupteur ON/OFF, long. 
totale: 80 cm (dont 31 cm de câble seul), 
écart ampoules: 5 cm. Fonctionne avec  
4 piles bouton (incluses), la pièce

Pour l’intérieur. Avec câble argent/trans-
parent, 20 LED blanc chaud, boîtier de 
piles en plastique, interrupteur ON/OFF, 
long. totale: 1,30 m (dont 30 cm de câble 
seul), écart ampoules: 5 cm. Fonctionne 
avec 4 piles bouton (incluses), la pièce

10 LED

20 LED

572109  11,99 1l=
39,97

Masse de moulage en latex 
Formalate
Cette masse en latex permet aux moules 
en carton de pouvoir être utilisés avec le 
béton créatif. Enduire le moule en carton 
de cette masse, laisser sécher, remplir avec 
du béton créatif et laisser durcir. Retirer le 
béton du moule en carton. Mode d’emploi 
inclus, pot de 300 ml, la pièce
H400 CONSEIL: Les moules en plastique 
fragiles peuvent également être recou-
verts de latex.
H400

2 pièces

300 ml

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

Vous trouverez les instructions pour 
les accessoires de Noël sur  
www.opitec.fr/beton-pique

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

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

572084 8 kg  34,99 1kg=
4,37
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950660 8,29 6,19 1pce=
1,55

619326 4,09 3,69 1pce=
1,84

514073  4,69

562777 12,19 9,99 1pce=
1,67619278 19,99 15,99

619832 10,89 9,29 1pce=
2,32

729539  8,19

Décorations à suspendre en porcelaine
4 designs différents, dim.: ø 60 mm, blanc, set de 4 pces

Tasses en céramique
sans décoration, dim.: env. ø 80 x 
100 mm, blanc, 2 pièces

Sapins décoratifs
Enneigés, 2 tailles différentes, 
dim.: 90 mm de haut (2) et 120 mm de 
haut (2), set de 4 pces

Feutres de peinture sur porcelaine Edding 4200
Pour porcelaine, céramique émaillée et verre résistant au four. Après cuisson, résiste au 
lave-vaisselle. Pointe pinceau flexible, couche crémeuse, résultat régulier, pas de coulée, 
encre pigmentée résistant au soleil, à base aqueuse. Sèche rapidement et peut se corriger 
avant la cuisson. Set de 6 pièces

Crayons Marabu pour la porcelaine et la peinture sur verre
Pour les enfants
10 crayons pour les enfants, peinture sur porcelaine et sur verre, coloris: jaune, orange, 
rouge cerise, rouge framboise, violet, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé et noir. 
Peinture inodore à base aqueuse. Le fond doit être dégraissé et dépoussiéré. Après l’ap-
plication de la peinture, laisser sécher pendant 4 heures puis placer dans le four non 
préchauffé à 160 °C pendant env. 30 minutes. Enfin, laisser refroidir sans sortir du four. 
Ne pas peindre les surfaces découpées ni les rebords des verres. Résiste au lave-vais-
selle jusqu’à 50 °C. Le set de 10 pièces

Coupe en porcelaine
sans décoration, dim.: env. ø 165 x 
65 mm, blanc, 2 pièces

Lettrage à la main - Cartes postales
Hannah Rabenstein - Edition EMF
Envoyer du bonheur avec les cartes pos-
tales aux motifs imprimés d’Hannah 
Rabenstein. Reporter au crayon indélébile 
le modèle imprimé sur les cartes, ajoutez 
vos petits mots et direction la poste ! 
C’est tout simple mais ça fait son effet.
Couverture souple, 20 cartes postales 
imprimées, dim.: env. 120 x 170 mm, la 
pièce

Voeux de Noël
sur tasses

3,69

9,99

9,29

6,19

4,09

12,19

10,89

8,29

4 pièces

6 pièces

4 pièces

2 pièces 4 pièces

15,99 
19,99 

Super 
prix 

Exemple d’application OPITEC
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620743  4,69 100g=
9,38

620732  4,69 100g=
15,63

614739  2,59

618467  7,29 1l=
48,60

423192 70 mm (ø)  1,09

490504 60 mm (ø)  0,75

727939  12,99

490515 80 mm (ø)  0,95
902511 70 mm (ø)  0,85

490526 100 mm (ø)  1,29
490537 120 mm (ø)  1,69423206 90 mm (ø)  1,19

404688 argenté 1,49 1,09 1pce=
0,18

404666 doré 1,49 1,09 1pce=
0,18

Paillettes confettis
transparent irisé, 50 g

Paillettes confettis
transparent argenté, 30 g

Napperon décoratif - Etoile
dim.: env. 90 x 90 mm, couleur 
crème, 4 pièces

Peinture brillante en 
spray Marabu Do-it, 
métallisé
Peinture extra brillante et 
métallisée, à base de 
résine séchant rapide-

ment, résistante aux intempéries. Pour le 
papier, le bois, le métal, la céramique, le 
verre et les plastiques résistants aux sol-
vants. Idéal pour les pochoirs ou pour 
vaporiser une surface entière sans laisser 
de trace de pinceau. Vaporisateur de  
150 ml, argenté métallisé, la pièce
danger H222 H229 H319 H336 EUH066

Médaillon en verre acrylique
A suspendre, en 2 parties, incolore, la pièce

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

Peinture de marbrure Magic 
Marble «Chalky Living»
Contenu: 6 pots de 20 ml en «Noble 
Nougat» pâle, «Mademoiselle Rosè» pâle, 
«Sir Petrol» pâle, «Volcanic Gray» pâle, 
incolore, noir. set de 6
pour marbrer le polystyrène, le bois, le 
verre, le plastique, le papier, la soie, les 
textiles (lavables sous condition), le 
métal, la pierre, la terre cuite, les bougies
contient des solvants
bonne tenue à la lumière
résiste aux intempéries
inflammable
attention H226 H336

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

blanc
456663

argenté scintillant
456881

rouge
456685

argenté
456777

bleu clair
456847

turquoise
456755

doré scintillant
456892

doré
456766

noir
456733

noble nougat pâle
727906

volcanic gray pâle
727928par coloris 2,59 2,09 100ml=

10,45

Peinture de marbrure 
Magic Marble
Pour marbrer le 
polystyrène, le bois, le 
verre, le plastique, le papier, 

la soie, les textiles (lavables sous condi-
tion), le métal, la pierre, la terre cuite, les 
bougies. Contient des solvants, résiste à la 
lumière, aux intempéries et est inflam-
mable. Pot de 20 ml, la pièce
attention H226 H336

cuivre
445244

L’unité 20 ml

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

H222: Aérosol extrêmement inflammable H226: Liquide et vapeurs inflammables H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H319: Provoque une sévère irritation des yeux H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges EUH066: L‘exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

2 éléments

150 ml

4 pièces

30 g

50 g

Exemple d’application OPITEC

L’unité 6 pièces

Cours de base:
Appliquer une sous-couche de peinture en 
spray sur les boules, vaporiser la colle en 
spray et saupoudrer de neige artificielle en 
poudre/paillettes.
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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.

613939  12,99 1pce=
0,87

622103 74,99 64,99

483664  3,19 1m²=
0,43622114 24,99 19,99

Feutres de couleur Staedtler®
Édition Johanna Basford
15 feutres de couleur. Couleurs assorties et 
brillantes, encre à base d’eau, encre «DRY 
SAFE» permettant de laisser décapuchonné 
plusieurs jours sans sécher, feutre de forme 
triangulaire ergonomique pour une tenue 
confortable et sans fatigue.
Largeur de trait env. 1.0 mm, 
set de 15 pièces

Set edding Colour Happy
Le set Colour Happy vous permettra de laisser libre cours à votre créativité gràce aux 69 feutres et au 
Brushpen Colour Mixer. Ce set propose de nombreuses couleurs différentes pour réaliser des dessins et 
créations en papier et carton.
Contenu:
30 edding 1300 Colourpen 
20 edding 1340 Brushpen
12 edding 55 Fineliner 
5 edding 2185 rollers gel 
1 edding 1800 Profipen 
1 edding Pastel Pen-Soft White pour apporter des notes claires à vos créations. Pointe entre 1 à 3 mm.
1 Brushpen Colour Mixer,avec une notice d’utilisation illustrée pas-à-pas, set de 70 pièces

Bloc de papier aquarelle Reeves
190 g/m², format A4, blanc, 
bloc de 12 feuilles

Set edding Colour Happy
Grâce à eux, vous pouvez créer jusqu’á 190 nuances différentes. Une notice illustrée pas-à-pas est fournie 
pour vous aider. Les feutres ont une mine pinceau souple pour vous permettre de travailler avec précision. 
Vous pourrez tout ausssi bien tracer des traits de différentes épaisseurs que colorier de façon régulière de 
plus grandes surfaces. L’encre est à base aqueuse et ne traverse pas le papier.
Contenu:
20 Brushpens 1340 de différentes couleurs
1 Brushpen Colour mixer
1 notice d’utilisation illustrée pas-à-pas.
Set de 21 pièces

19,99 
24,99 

Super prix 

Super 
prix 

12 feuilles

20 éléments

70 éléments

15 pièces

64,99 
74,99 
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Colour Happy avec edding

190 g/m²
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NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

LES DONNEES PERSONNELLES

L’indication de votre numéro de client lors des communications avec la société Opitec nous 
permet de traiter rapidement votre commande.

Afin que ces communications aient lieu dans les meilleures conditions, votre numéro de 
téléphone et votre adresse email sont indispensables.

Votre date de naissance nous est également nécessaire, la vente de certains de nos articles 
étant interdite aux mineurs. De plus, à l’occasion de votre anniversaire, vous bénéficierez 
d’une remise de 10% sur votre commande Internet.

Toutes les données transmises à la société Opitec sont traitées de manière confidentielle. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’ac-
cès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser une demande écrite.

LES PRIX

Tous nos prix sont indiqués TTC (TVA: 20 % et 5,5 % pour les livres). Les prix de notre cata-
logue principal 2017/2018 sont valables du 1.09.2017 au 31.08.2018.

Les articles suivants ne peuvent pas faire l’objet de conditions spéciales:
- les machines
- les livres
- les découpes sur mesure
- les articles dont le prix est déjà réduit

LES FRAIS D’ENVOI 

Les frais d’envoi varient selon le montant de votre commande:
- commande jusqu’à 25 euros TTC : frais d’envoi de 8,99 euros TTC
- commande de 25 à 100 euros TTC : frais d’envoi de 5,99 euros TTC
- commande à partir de 100 euros TTC : frais d’envoi offerts !

Les frais d’envoi correspondent au coût d’acheminement du colis du lieu de nos entrepôts 
jusqu’au lieu de livraison (adresse de livraison du client ou adresse du point relais). Par 
conséquent, les frais d’envoi sont dus même en cas de livraison en point relais.

Lors des week-ends Pomme, les frais de port sont offerts pour toute commande à partir de 
25 euros TTC passée sur Internet aux dates indiquées.

LA COMMANDE

La commande doit être dûment remplie et signée.
La commande se fait par courrier, fax, Internet, email, téléphone.

La commande doit être accompagnée du règlement (sauf pour les établissements publics).

Lorsque la commande est passée par fax ou téléphone, elle ne doit pas être envoyée par courrier une 
nouvelle fois afin d’éviter une deuxième livraison, le retour du colis serait dans ce cas à la charge du 
client.

Les découpes sur mesure se font aux conditions suivantes:
- découpes réalisables à partir de 15 euros par mesure
- les délais de livraison peuvent être rallongés
- écart toléré: ± 1 mm
- les découpes spéciales ne peuvent pas faire l’objet d’échange ni de retour

LA LIVRAISON

Les livraisons se font en France métropolitaine à l’exception des îles qui ne sont pas reliées au 
continent par un pont (Corse, Ile d’Yeux etc.). Les livraisons ne se font pas dans les DOM-TOM.

Les commandes sont livrées dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de 
réception de la commande dans nos bureaux (cas particuliers: 10 jours calendaires pour les 
découpes sur mesure et 15 jours minimum pour les articles portant le sigle «Expédition»).

La livraison est effectuée par transporteur, contre signature.
Il est impératif que vous indiquiez une adresse à laquelle une personne pourra réceptionner le 
colis. En cas d’absence du destinataire, la livraison ne pourra se faire. En outre, le colis pourra 
être déposé dans un point relais à l’initiative du livreur dans certains cas.
Les livraisons ne pourront se faire ni aux boîtes postales ni aux adresses «Armée».
Vous ne serez informés ni du jour ni de l’heure de passage du livreur. Vous n’avez pas la possi-
bilité de choisir un jour ou une heure pour la livraison.

LA FACTURATION

La facture est toujours jointe au colis. A chaque commande correspond une facture. Pour 
une commande groupée, une seule facture est établie.

LE REGLEMENT

La commande doit être accompagnée du règlement sauf pour les établissements publics 
pour lesquels les factures peuvent être payées après réception de la commande.

Les moyens de paiement suivants sont acceptés:
- mandat administratif ou virement bancaire sur le compte ci-dessous mentionné
- chèque bancaire à l’ordre d’Opitec France et envoyé à Opitec France, 8 rue Paul Cézanne 
93364 Neuilly-Plaisance cedex
- carte bancaire (La carte est débitée au moment de l’enregistrement de la commande.)

Les moyens de paiement suivants ne sont pas acceptés:
- mandat cash
- effets de commerce (lettre de change, billet à ordre...)

Domiciliation bancaire:
Crédit du Nord - Paris Bld Italiens
RIB: 30076 02021 29127600200 52
IBAN: FR76 3007 6020 2129 1276 0020 052
SWIFT BIC: NORDFRPP

Les bons d’achat établis par la société Opitec et les avoirs ont une durée de 
validité de 3 ans.

LES RETOURS

Rétractation* - Echange** - Réclamation***

*Un article peut être retourné sans motifs (sauf les articles sur mesure) dans les 15 jours 
à compter de la réception. Les frais de retour seront à la charge du client. La société 
Opitec rembourse les articles retournés. L’article devra être retourné non dégradé et 
complet, sans quoi il sera refusé. Il devra être accompagné d’une copie de la facture.

**Un article peut faire l’objet d’un échange. Le retour de l’article devra se faire dans les 
conditions abordées précédemment. L’article d’échange sera expédié dans les 15 jours à 
compter de la réception de l’article retourné et sans frais d’envoi. La facture d’échange 
sera jointe au nouvel envoi.

***L’état des articles devra être vérifié dès leur réception. En cas d’anomalie constatée, la 
société Opitec devra être prévenue avant tout retour d’article afin de définir les modali-
tés de retour, sans quoi l’article sera refusé. Lorsque l’anomalie est avérée et communi-
quée dans les 15 jours à compter de la réception et les modalités de retour respectées, la 
société Opitec rembourse les articles en cause et prend en charge les frais de retour. 

LES RESPONSABILITES 

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents sur les articles 
résultant d’un assemblage incorrect ou d’une mauvaise utilisation.

Les informations du catalogue ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit 
de modifier sans préavis les caractéristiques de nos articles. 

LE CATALOGUE 

Notre catalogue est gratuit. Il vous est envoyé sur simple demande.

LA VENTE A DISTANCE

Notre siège administratif est dépourvu de stocks de marchandises. Les articles 
sont acheminés par transporteur.

LE SIEGE ADMINISTRATIF

OPITEC France
8 rue Paul Cézanne
93364 NEUILLY-PLAISANCE cedex

N° SIRET: 378 171 359 00037
Code APE: 4649Z
N° TVA: FR52378171359

N° Tél.: 01.41.53.03.90
N° Fax: 01.41.53.68.63

Site Internet: www.opitec.fr
Adresse email: info.fr@opitec.com



957673  15,99

957558 Noël  8,19

550642 23,99 19,99 1pce=
1,43

957547 Pour toute l’année  8,19

510600 39,99 33,99 1pce=
1,79

Calendrier de l’Avent Hama® - Perles à repasser
Avec le calendrier de l’Avent Hama®, faites briller les yeux de vos enfants.
Contenu:
5000 perles de différentes couleurs à repasser, env. 5 mm de diam. x 5 mm, des plaques en 
plastique à recouvrir (env. 75 - 100 mm de largeur: carré, cercle, hexagone, coeur et étoile), 
6 supports à motifs de différentes couleurs, 1 illustration en carton (env. 410 x 265 mm) 
avec 24 fenêtres à ouvrir. Derrière chaque fenêtre, un nouveau dessin. Instructions et 
papier à repasser, 5014 pièces

Cahier de stickers
Différents motifs et différentes tailles, 
livre: env. 115 x 170 mm, 1700 stickers 
sur env. 76 pages

Perforatrices miniatures assorties
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
14 motifs (trèfle, croix, coeur, poussette, 
ourson, bébé, étoile, cercle, flocon, feuille, 
2 motifs de papillon, 2 motifs de fleur), 
diam. motif: 1 cm, 14 pièces.

Cahier de stickers
Différents motifs et différentes tailles, 
livre: env. 115 x 170 mm, 2800 stickers 
sur env. 76 pages

Perforatrices assorties -Figurines-
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².
Diverses formes et figurines, avec symboles 
mathématiques inclus, dim. motif: 15 mm, 
set de 19 pièces dans une valise pratique.

19,99 33,99
23,99 39,99

14 pièces

1700 stickers 2800 stickers

19 pièces

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