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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 26.02.2018

Carnaval
2018

Feutrine 
de 
bricolage

100 % polyester, dim. : env. 495 x 370 mm, épaisseur env. 3 mm, set de 3 pièces     416984

6,09 
9,19 

Super prix 

3 pièces

Feutrine 3 mm

Vous trouverez les instructions 
pour les cravates en feutrine sous 
www.opitec.fr/cravates-feutrine
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535419 3 mm (ø)  1,69 1pce=
0,02

535165 6 mm (ø)  2,09 1pce=
0,02

535198 12 mm (ø)  2,69 1pce=
0,03 611890  3,19 1pce=

0,27

728577
env. 65 mm de diam. x 

10 mm 6,79 5,69
728957 gris foncé 2,79 2,09 1m=

10,45728924 cristal 2,79 2,09 1m=
10,45728935 rose clair 2,79 2,09 1m=

10,45

728599
env. 67 mm de diam. x 

24 mm 8,79 7,79

Yeux mobiles ronds
A coller, avec pupille mobile, 100 pièces Lunettes en papier

4 motifs, avec branches à plier, blanc, 
sans décoration, dim.: env. 378 x 70 - 
80 mm, set de 12 pièces

Bracelet métallique
Fermoir à pression/traction, couleur: 
platine, la pièce

Ruban fantaisie - «Glamour Line»
Dimension: env. 200 x 20 mm, la pièce

Ruban fantaisie - «Glamour Line»
Dimension: env. 200 x 20 mm, la pièce

Ruban fantaisie - «Glamour Line»
Dimension: env. 200 x 20 mm, la pièce

violet clair
316804

fuchsia
317718

bleu polaire
317028

jaune
317659

rouge
316608

bleu
317006

violet
317626

rose
316594

Feutrine 3,5 mm

Feutrine 1 mm

vert clair vert sapin chocolat noir
env. 450 x 300 mm 515105 515312 515345 515356
env. 450 x 700 mm 515932 515943 515954 515965

pink rouge foncé pacifique outremer
env. 450 x 300 mm 513619 513608 514408 514464
env. 450 x 700 mm 515840 515736 515873 515895

jaune banane orange rouge vif rose
env. 450 x 300 mm 513549 514475 513583 513871
env. 450 x 700 mm 515459 515909 515725 515862

blanc chair/abricot
env. 450 x 300 mm 513527 515080
env. 450 x 700 mm 515389 515921

Feutrine de bricolage
100% polyester, 500 g/m², épaiss. 3,5 mm, 
non lavable, la pièce
450 x 300 mm, la pièce  1,99 1m²=

14,74

450 x 700 mm, la pièce  4,99 1m²=
15,84

500 g/m²

Feutrine de bricolage pailletée
Synthétique, épaiss. 1 mm, dim. 200 x 300 mm, 5 couleurs (2 plaques 
de chaque): rouge/ vert/ bleu/ argent/ or, set de 10 pièces
563186 13,29 12,09 1m²=

20,15

12,09
13,29

10 pièces

12 piècesL’unité 100 pièces

L’unité 5 m

L’unité 200 mm

2,79

Exemple d’application OPITEC

L’unité 2,09

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins 
de 3 ans
ATTENTION! Contient de petits éléments
ATTENTION! Risque d’étouffement
Conservez cette information

vert néon
316583

L’unité  1,29 1m=
0,26

Elastique à chapeau
Dim.: env. ø 1 mm x 5 m, la pièce

Vous trouverez les instructions 
pour les lunettes sous 
www.opitec.fr/lunettes



3Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 26.

Feutrine 1,5 mm Feutrine 1,5 mm

Feutrine 1 mm

Feutre adhésif

Exemple d’application OPITEC

615481 34,99 29,99

437526 4,99 3,49 1pce=
0,35

495984 4,19 3,09 1pce=
0,31

304403  5,19 100g=
12,97

512037 20 x 30 cm  2,99 1m²=
4,98

505795 45 x 70 cm  11,99 1m²=
3,43

512808 20 x 30 cm  28,99 1m²=
4,83

902108 env. 15 pièces  1,49
937749 env. 500 pièces  19,99

437515  3,49 1pce=
0,35

437504  2,49 1pce=
0,25

579592 blanc  3,19 1m=
0,13

579606 noir  3,19 1m=
0,13

613847  7,29 1m²=
12,15

417821  5,19 1m²=
8,65

Boîte de bricolage, set de débutants
Contenu: 1 boîte de peinture à l’eau avec pinceau, 525 stickers brillants, 12 crayons gel paille-
tés, 16 masques en papier, 16 puzzles vierges en carton, 12 feutres de couleur, 50 cure-pipes, 
400 lettres autoadhésives en caoutchouc mousse, 8 petites boules blanches en polystyrène, 
assortiment de 150 strass, livré dans un caisson pratique à transporter. 
Caisson contenant 1100 pièces

Masques en carton -Venise-
En carton chromo, 280 g/m², dim. 27 x 
9 cm, blanc, sans décoration, 10 pièces

Masques en carton -Animaux-
A colorier ou à peindre. Avec élastique, 
dim. 8,5 - 22,5 cm, 5 modèles (2 pièces de 
chaque): veau/ souris/ chaton/ porcelet/ 
lapereau, blanc, sans décoration, 10 pièces

Colle créative UHU
-Sans solvant-
Idéale pour le tissu, la feutrine et les 
rubans. Résiste au lavage et au nettoyage. 
Sèche en devenant incolore. Peut être 
repassée. Tube de 40 g, la pièce
EUH208.4

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

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

Plumes de marabout
Diverses tailles: 80 - 100 mm, 
divers coloris

Masques en carton
En carton chromo, 280 g/m², dim. 23 x 
8,5 cm, blanc, sans décoration, 10 pièces

Masques en carton
En carton chromo, 280 g/m², dim. 15,5 x 
5,5 cm, blanc, sans décoration, 10 pièces

Elastique à chapeau
Diam. 1 mm, long. 25 m, la pièce

Set de feutrines de bricolage 
autoadhésives
100% polyester, différentes couleurs, 
dim.: env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm 
d’épaisseur, set de 10 pièces

Feutrine de bricolage
100% polyester, épaiss. 1 mm, dim. 200 x 
300 mm, coloris (2 plaques de chaque): 
brun chiné/ vert chiné/ prune/ lagon/ 
hortensia, 10 pièces

29,99 
34,99 

Super prix 

3,49

3,09

4,99

4,19

10 pièces

10 pièces

40 g L’unité 25 m

10 pièces

10 pièces

10 pièces 10 pièces

10 pièces
15 pièces
500 pièces

100 pièces

1100 pièces

Instructions pour les masques 
en feutrine sous 
www.opitec.fr/masque-feutrine

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Cet article contient une corde.
ATTENTION! Danger de strangulation

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

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

EUH208.4: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique.
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440794 4,29 3,09

458375 1,99 1,29

458397 3,09 1,99

494324 1,69 1,29 580193 10,39 9,39 100g=
3,76

461314 2,59 1,99

494335 2,59 1,79

449031 2,09 1,49

494313 1,69 1,29 617955 13,29 10,19 1l=
25,47

Masque en carton -Majesté-
Forme bombée, dim. 27 x 21 x 0,5 cm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Demi-masque en carton
Dim. 16 x 9 x 0,2 cm, naturel, sans déco-
ration, la pièce

Masque en carton
Dim. 22 x 15 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Lunettes en carton -Papillon-
Dim. 14 x 10 x 18 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Poudre pailletée
Poudre très fine, convient pour de nom-
breux types de décoration. Pot de 250 g, 
argent, la pièce

Masque en carton -Soleil-
Dim. 24 x 18 x 0,2 cm, naturel, sans déco-
ration, la pièce

Masque en carton -Flamme-
Dim. 17 x 19 cm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Masque en carton -Chat-
Dim. 19 x 11 x 0,2 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Lunettes rondes en carton
Dim. 11 x 16 x 5,5 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

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

Bal masqué

3,09

1,29

1,99

1,29

1,99

1,79

1,49

1,29 9,39

10,19

4,29

1,99

3,09

1,69

2,59

2,59

2,09

1,69 10,39

13,29

Vous trouverez des élas-
tiques à chapeaux pour 
masques à la page 3.



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

595754  3,99

615436 7,29 6,29 1pce=
0,01

615067  4,19 1m²=
11,64

502777  3,99 1pce=
0,04

728692  1,99 1pce=
0,66

417843  6,79 100g=
4,53

618216  7,29 1l=
48,60

509652  1,59

567663  4,19 100ml=
13,52

Bordures de pierres à bijou -Style 1-
Autoadhésives, dim. feuille: 105 x 260 mm, 
diam. pierre: 5 mm, blanc irisé avec 
paillettes, la feuille

Alphabet - Perles
En plastique, diam.: env. 7,5 mm, trou: 
env. 2 mm, noir, set de 500 pièces

Papier décopatch®
20 g/m², dim.: env. 300 x 400 mm, 
motifs noir/blanc, 3 feuilles

Yeux mobiles ronds
Autoadhésifs, avec pupilles mobiles, 
env. ø 14 mm, 100 pièces

Pompons à oeillet
Dim.: env. 20 mm de long, oeillet doré, 
trou: env. 4 mm, noir/blanc, 
set de 3 pièces

Vernis-colle décopatch®
Ce vernis colle Papierpatch colle le papier 
et le tissu sur toutes les surfaces. Après 
séchage, le vernis-colle forme un film 
incolore hydrofuge non collant. A base 
aqueuse, convient donc très bien aux 
enfants, 180 g.
EUH208.54

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

Plumes d’oie
Dim.: env. 160 - 200 mm de long, noir, 
set de 8 pièces

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

Exemple d’application OPITEC

1,69

6,29

1,99

7,29

500 pièces

100 pièces

8 pièces

3 pièces

3 feuilles

H222: Aérosol extrêmement inflammable H225: Liquide et vapeurs très inflammables H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H315: Provoque une irritation cutanée H319: Provoque une sévère irritation des yeux 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. EUH208.54: Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Peut produire une réaction allergique.

494302 1,99 1,69

Tambourin en carton
Avec perle de 10 mm (ø) et cordon sur les 
cotés de 5 cm, dim. 7,5 x 20 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

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
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470588 13,99 10,79

580311 3,69 3,19

428248 1,05 0,85

443655 9,99 8,19 100g=
9,10

Pierres à bijoux assorties -Mix color-
Diverses tailles, formes et couleurs, avec 
modèles, env. 1000 pièces dans coffret 
plastique transparent.

Plumes de pintade
Diverses tailles: 50 - 80 mm, divers 
coloris, set d’env. 100 pièces

Lunettes en carton
Dim. 17 x 4,5 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Poudre de paillettes
Divers coloris, 30 flacons de 3 g

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

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

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

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

2 kg

5 kg

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

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

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

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

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

5 pièces

Monde de l’imaginaire
Modeler - Peindre - Décorer

Super 
prix 

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions de 
bricolage pour les masques sous 
www.opitec.fr/masques-fantaisie

0,85

10,79

39,99

3,198,19

1,05

13,99

41,99

3,69
9,99

1000 pièces

100 pièces
30 pièces

12 pièces Peinture acrylique brillante Marabu -Set économique-
Peinture universelle brillante au très bon pouvoir couvrant, séchage rapide, résistant à la 
lumière, au frottement et aux intempéries en cas de bonne adhérence. Peut être peinte à 
l’humide et en relief sans se craqueler. Convient parfaitement pour les pochoirs, la tech-
nique des serviettes et le découpage. Convient sur le bois, le papier, les pâtes de modelage 
auto-durcissantes, la céramique, le verre, le plastique, le métal, la pierre, le polystyrène et 
le caoutchouc mousse.
12 pots de 50 ml : jaune, vermillon, carmin, bleu azur, bleu marine, vert clair, vert tendre, 
brun foncé, gris, blanc, noir, pink, set de 12 pièces
H412
452092 41,99 39,99 100ml=

6,67

Résiste à la salive



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

Exemple de réalisation de snazaroo

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

489110 13,29 11,19

510035 32,99 29,99 100ml=
20,83

318219  3,99

531470 6,99 4,99 420538  34,99

615964 5,19 4,19729403 3,19 2,69

Set de maquillage Snazaroo -Fille-
Testé dermatologiquement. Contenu: 8 fards de 2 ml à haut rendement soit au total 16 ml 
(pink, blanc, noir, turquoise, lilas, bleu, vert, argent pailleté), éponge, pinceau, cahier de 
modèles et instructions.

Palette de maquillage snazaroo Jumbo
Exempt de parabène et de substances odorantes. Palette de 8 fards de 18 ml (rouge, pink, 
orange, blanc, noir, vert, bleu et jaune) avec couvercle servant de palette de mélange, la pièce

Colle à paillettes UHU Young Creativ
6 crayons de 10 ml chacun en doré, argenté, rouge, vert, 
bleu et violet, avec aspect pailleté, pour peindre, coller et 
décorer sur du papier, du carton et des tissus. Sèche en 
30 minutes à température ambiante, set de 6 pièces

Plumes d’indiens
Diverses tailles: 100 - 200 mm, 10 coloris 
(env. 40 pièces de chaque), 
set d’env. 100 g (env. 400 pièces)

Mini coffret de maquillage snazaroo
-Pour débutants-
Contenu:
- 6 peintures Profi Aqua, solubles dans l’eau, 
coloris: rouge/ jaune/ bleu/ vert/ noir/ blanc
- 2 éponges à fines fibres

Set de craies à cheveux EBERHARD FABER
3 craies à cheveux, 6 g chacune, tons pastel (rose, lilas et 
bleu). Pour des coiffures tendance. Utilisation facile, part 
facilement au lavage, instructions et peigne inclus, 
4 pièces

Ballons de baudruche à modeler
Avec pompe à ballons, assortiment aléatoire, instructions 
incluses, 11 pièces

11,19

4,99

2,69 4,19

13,29

6,99

3,19 5,19

6 pièces
11 éléments 4 éléments

400 pièces

6 pièces

29,99 

34,99 

32,99 
Super prix 

Super prix 

Vous trouverez de supers vidéos de maquillages 
pour enfants sous www.opitec.fr/snazaroo-fr

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

622273  7,29

Crayons de maquillage EBERHARD 
FABER
6 crayons de maquillage rotatifs en blanc, 
jaune, rouge, bleu, vert et noir, couleurs 
vives, testé dermatologiquement, se 
retire facilement, set de 6 pièces

- 3 pinceaux de tailles différentes
- 1 gel pailleté, argenté, 12 ml
- mode d’emploi de techniques de 
maquillage.
Dans une boîte pratique de rangement.
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Coffret cadeau perles à repasser Hama® - Football
Poser les perles à repasser, c’est à la fois amusant et relaxant. Un cadeau idéal pour les petits 
et les grands.
Contenu:
4000 perles à repasser dans différents coloris, 2 plaques support (carré)d’env. 140 x 140 mm, 
1 feuille de modèle avec des idées à imiter, 1 fiche d’instructions et 1 papier à repasser, 
4005 pièces

Coffret cadeau perles à repasser Hama® - Décos 3D
Poser les perles à repasser, c’est à la fois amusant et relaxant. Un cadeau idéal pour les 
petits et les grands.
Contenu:
2500 perles à repasser dans différents coloris, 1 plaque support d’env. ø 120 mm, 1 support 
pour les motifs réalisés, 1 feuille de modèle avec des idées à imiter, 1 bande de pâte à fixer, 
1 fiche d’instructions et 1 papier à repasser, 2506 pièces

Coffret cadeau perles à repasser Hama® - Le Monde de Dory
Poser les perles à repasser, c’est à la fois amusant et relaxant. Un cadeau idéal pour les 
petits et les grands.
Contenu:
2000 perles à repasser dans différents coloris, 1 plaque support d’env. 140 x 140 mm, 
1 cadre pour accrocher les animaux en perles repassés, 1 feuille de modèle, imprimée des 
deux côtés avec Dory et Nemo, 1 fiche d’instructions et 1 papier à repasser, 2004 pièces

Coffret cadeau perles à repasser Hama® - Bijoux fantaisie
Poser les perles à repasser, c’est à la fois amusant et relaxant. Un cadeau idéal pour les 
petits et les grands.
Contenu:
2500 perles à repasser dans différents coloris, 1 plaque support d’env. 150 x 130 mm, 
1 feuille de modèle avec des idées à imiter, 1 élastique à chapeau blanc et 1 cordon en 
similicuir noir, 1 fiche d’instructions et 1 papier à repasser, 2506 pièces

Coffret cadeau perles à repasser Hama® - Animaux de la forêt
Poser les perles à repasser, c’est à la fois amusant et relaxant. Un cadeau idéal pour les 
petits et les grands.
Contenu:
2500 perles à repasser dans différents coloris, 1 plaque support d’env. 140 x 150 mm, 
1 cadre pour accrocher les animaux en perles repassés, 1 bobine de fil blanc, 2 supports 
pour motif, 1 feuille de modèle avec des idées à imiter, 1 fiche d’instructions et 1 papier à 
repasser, 2508 pièces

957695  16,99

957710  15,29

957732  10,19

957709  15,29

957721  15,29

Coffrets cadeaux perles 
à repasser Hama®

Les avertissements concernent tous les 
coffrets cadeaux perles à repasser Hama® 
de cette page.

Football, 
4005 pièces

Bijoux fantaisie, 
2506 pièces

Mobiles animaux de la forêt, 
2508 pièces

Monde de Dory, 
2004 pièces

Décos 3D, 
2506 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 demandes.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 5 ans

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bricolage

Coffret cadeau perles à repasser Hama® - Chevaux magiques
Poser les perles à repasser, c’est à la fois amusant et relaxant. Un cadeau idéal pour les 
petits et les grands.
Contenu:
4000 perles à repasser dans différents coloris, 2 plaques support (hexagone et licorne) 
d’env. 130 - 195 mm de large, 1 feuille de modèle avec des idées à imiter, 1 fiche 
d’instructions et 1 papier à repasser, 4005 pièces
957684  16,99

Chevaux magiques, 
4005 pièces

Set de bricolage
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L’unité  2,09

L’unité  2,09

Perles à repasser Hama® Midi
en plastique, dim.: env. ø 5 x 5 mm, 
1000 pièces

blanc
957743

rouge
957765

bleu
957787

vert
957798

grís
957813

fuchsia néon
957835

jaune néon
957846

bleu phosphorescent
957868

argenté
957880

jaune
957754

lilas
957776

noir
957824

vert phosphorescent
957857

doré
957879

marron
957802

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

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

L’unité 1000 pièces

L’unité 1000 pièces

622262 20 pièces  2,99 1pce=
0,15

615377 3,49 2,59 1pce=
0,26

958163  6,19

622251 60 pièces  7,29 1pce=
0,12 413126  5,29 1pce=

2,65 580919 7,29 6,29 580861  5,29

Axes pour toupies en perles à repasser
en plastique, dim.: env. 40 mm de long, 
blanc

Pincettes
En plastique, elles sont idéales pour dis-
poser les perles à repasser sur les plaques 
support, dim.: env. 110 mm de long, 
blanc, 10 pièces

Livret d’inspiration Hama® pour 
perles à repasser Midi
Un livret plein d’idées autour de 16 modèles 
créatifs avec les perles à repasser Midi 
d’Hama®.
66 pages, dim.: env. 180 x 200 mm, 
1 pièce

Plaques support pour perles - Carré
en plastique, transparent, 
dim.: env. 150 x 150 mm, 2 pièces

Set de plaques support pour perles
en plastique, 5 formes différentes, dim.: 
env. 80 x 80 mm, incolore, set de 15 pièces

Set de plaques support pour perles
en plastique, 3 formes différentes, dim.: 
env. 150 x 150 mm, incolore, set de 3 pièces

6,29

2,59

7,29

3,49

15 pièces 3 pièces

 20 pièces
 60 pièces

10 pièces

2 pièces

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

Exemple d’application avec le coffret cadeau 
perles à repasser Hama® décos 3D N° 957710
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Machine pliable Big Shot™ Sizzix®
La nouvelle machine pliable Big Shot™ de Sizzix® découpe et gaufre jusqu’à 15,24 cm de 
large. Grâce à la manivelle et à la surface de découpe amovibles, cette machine pliable est 
peu encombrante et pratique à transporter. La surface de découpe est amovible et sert à 
conserver les matrices de découpe fines. Design chic et manipulation simple en font la 
machine idéale pour tous les bricoleurs, débutants ou confirmés.
Compatible avec de nombreux matériaux: papier, carton, liège, feutre, feuille métallique, 
cuir, contreplaqué fin, mousse et tissu. 
Contenu:
1 machine pliable Big Shot™, dimensions fermée: env. 15,88 x 26,67 x 20,32 cm 
(ouverte: 34,93 x 33,02 x 20,32 cm)
1 paire de plaques de coupe Sizzix® 22,40 x 15,40 cm 
1 plateforme multifonctions 
1 adaptateur pour matrices fines 
1 manuel d’instructions 
1 matrice de coupe Bigz™ 
10 matrices de coupe Thinlits™ 
10 papiers imprimés à double face 190 g/m² de «My Life Handmade» 13,97 x 15,24 cm
4 pièces de feutrine de «My Life Handmade» 13,97 x 15,24 cm
4 morceaux de tissu 100% coton de «My Life Handmade» 13,97 x 15,24 cm
621820  159,99

Sizzix® Big Shot™ Foldaway
Peu encombrant, pratique, performant !

Exemple d’application OPITEC

Rangement pratique pour 
les pochoirs

Le conseil OPITEC
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Pochoirs de découpe Sizzix® Thinlits™16PK - 
Licorne magique
de Katie Skilton
Motif : licorne
Dimensions des motifs: 0,64 x 0,64 cm - 4,45 x 8,89 cm
16 éléments

Pochoirs de découpe Sizzix® Thinlits™ 13PK - 
Jours pluvieux & soleil 2
de Katie Skilton
Motif : nuage de pluie et soleil
Dimensions des motifs : 0,32 x 0,32 cm - 6,99 x 3,81 cm
13 éléments

Pochoirs de découpe Sizzix® 
Thinlits™ 14PK - Fonds marins
de Katie Skilton
Motif: baleine et poissons
Dimensions des motifs : 0,64 x 0,64 cm - 
7,94 x 4,13 cm
14 éléments

621406  12,19 621417  12,19

621439  12,19

Pochoirs de découpe Sizzix® 
Thinlits™ 5PK - Mots ethniques
de Katie Skilton
Motif : inscriptions «love, dream, laugh, 
live & wish»
Dimensions des motifs : 7,94 x 2,22 cm - 
10,48 x 2,22 cm
5 éléments
621428  12,19

16 éléments 13 éléments

14 éléments5 éléments

2 éléments 2 éléments

Sizzix® Thinlits™Die

Exemple d’application OPITEC Vous trouverez d’autres exemples 
d’application aux pages 12 et 13.

Thinlits™ Die sont des pochoirs de découpe en 
métal. Les pochoirs conviennent parfaitement 
pour la découpe de matériaux tels que le papier, 
le carton, les feuilles métalliques et le parchemin.

621244  12,19
517978 110 x 7 mm (øxE)  2,49
518044 200 x 7 mm (øxE)  3,69

Pochoirs de découpe Sizzix® 
Thinlits™ 2PK - Esquisse rose
de Debi Potter
Motif : rose avec feuille
Dimensions des motifs: 3,18 x 3,18 cm - 
6,03 x 10,16 cm
2 éléments

Cadre ou dessous de plat rond 
en bois
En 2 parties à coller, en panneau de fibres, 
diam. découpe: 8 cm, naturel, sans déco-
ration, la pièce

Pochoirs métalliques
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955992  9,19

810205  9,19 1m²=
16,57

956563  9,29

958336  8,29 1pce=
0,55

430421  2,59

Décorations murales - Phylactères
En deux tailles, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 295 x 50 x 295 mm, 
env. 270 x 50 x 240 mm, env. 10 mm 
d’épaisseur, set de 2 pièces

Bloc de papier imprimé Echo Park 
Paper Co.
Under the Sea by Alisha Whitcomb
200 g/m², motif imprimé des deux côtés, 
sans acide, dim.: env. 152 x 152 mm, 
24 feuilles

Maisons mini-étagères en bois
à accrocher, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 125 x 80 x 200 mm, env. 160 x 
85 x 240 mm, env. 190 x 90 x 275 mm, 
set de 3 pièces

Bloc de cartes postales - Pirates
5 motifs différents, avec dorure à chaud, 
envers quadrillé avec champ d’adresse , 
dim.: env. 175 x 125 mm, set de 15 pièces

Mobile -Etoile-
Etoile à 6 branches en bois (diam. 22 cm), 
en 8 parties à assembler, avec crochets de 
suspension en métal, en 7 parties.

Tour de chambre 
garçons & filles

2 pièces

3 pièces

15 pièces

7 éléments

24 feuilles

200 g/m²

615643 6,89 5,69

Guirlande lumineuse à LED
avec petites boules à visser
Guirlande lumineuse à LED d’env. 1,60 m 
de long, 10 LED’s avec des boules transpa-
rentes pour ampoules à visser, livraison 
sans les 2 piles Mignon 1,5 V (AA), 
21 pièces

5,69
6,89

21 éléments

Vous trouverez les pochoirs de découpe Sizzix® 
à la page 11.

Pour une vue détaillée 
des différents motifs, 
voir notre boutique 

en ligne.

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC
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958325  8,29 1pce=
0,55

Bloc de cartes postales - Princesse
5 motifs différents, avec dorure à chaud, 
envers quadrillé avec champ d’adresse, 
dim.: env. 175 x 125 mm, set de 15 pièces

532444 15,5 x 11 cm 3,99 3,29

444857 7,89 6,19

810191  9,19 1m²=
16,57

956574  3,19

426637 2,59 1,99

808723 Format A4 8,19 7,19
808734 Format A5 5,19 4,19

Album-photos vierge en carton
A spirale, fenêtre passepartout de 9 x 
6,5 cm, 30 feuilles, couverture brun naturel, 
sans décoration, la pièce

Album-photos vierge en carton -Coeur-
A spirale, env. 60 feuilles, papier de 90 g/m², 
dim. 185 x 185 mm, couverture brun naturel, 
sans décoration, reliure en spirale, la pièce

Bloc de papier imprimé Echo Park 
Paper Co.
Perfect Princess by Lori Whitlock
200 g/m², motif imprimé des deux côtés, 
sans acide, dim.: env. 152 x 152 mm, 
24 feuilles

Portemanteau étoiles - en bois
à accrocher, 3 crochets en métal, naturel, sans décoration, dim.: env. 345 x 115 mm, 
env. 12 mm d’épaisseur, 1 pièce

Bloc de stickers
Diverses formes, tailles et couleurs, dim. 
feuille:  144 x 230 mm, env. 340 stickers 
sur 6 feuilles

30 feuilles

60 feuilles

24 feuilles

6 feuilles

15 pièces

6,191,99
7,892,59

190 g/m²

90 g/m²

200 g/m²

Vous trouverez les pochoirs de découpe Sizzix® 
à la page 11.

Pour une vue détaillée 
des différents motifs, 
voir notre boutique 

en ligne.

dès 3,29
3,99

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC
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444570 40 x 50 cm  5,49 1m²=
27,45

306612  29,99 314798  5,19 100ml=
6,49

539686
NE résiste pas

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

622170  10,19 504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

444776 40 x 60 cm  5,99 1m²=
24,96

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.

Pince à mosaïque Kraft
Avec lames en métal durci, pour couper les 
pierres dures, le marbre, la céramique ou les 
carrelages, long. 225 mm, la pièce

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

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

Aide pour mosaïque - StickyStick
Fini les doigts collants ! Le StickyStick 
permet de saisir les plus petites pièces 
de mosaïque en verre pour pouvoir les 
placer facilement sur des surfaces col-
lantes. Il ne doit pas y avoir de gras ou 
de poussière sur les pierres. Si l’embout 
ne permet plus de saisir les pièces,  
reformez-le facilement à température 
ambiante.
Contenu : 1 StickyStick, 1 pointe de 
rechange, 3 éléments

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

tons gris
320838 

tons lilas
320849 

tons bleus
320850 

tons lilas
594596 

tons bleus
514280 

Exemple d’application OPITEC

Danser avec les couleurs et la mosaïque

Vous trouverez les instructions de 
bricolage pour la ballerine sous 
www.opitec.fr/ballerine-mosaique

250 g

50 ml

1000 g

200 g200 g

tons multicolores
514338 

L’unité 5,19 L’unité 4,99
5,89 5,69

Mosaïque carrée Softglas
Epaiss. 4 mm, dim. 1 x 1 cm, divers coloris, 
200 g (env. 210  pièces). 200 g = une sur-
face de 150 x 150 mm

Mosaïque polygonale Softglas
Diverses formes et couleurs, diverses 
tailles: 1 - 2 cm, épaiss. 5 mm, assorti-
ment aléatoire, 200 g (env. 110 pièces)
200 g = un surface de 150 x 150 mm.
200 g 5,89 5,19 1kg=

25,95 200 g 5,69 4,99 1kg=
24,95

559602  3,99 1kg=
19,95

559668  4,09 1kg=
20,45

Mosaïque carrée en miroir
Epaiss. 3 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g 
(env. 300 pièces).

Epaiss. 3 mm, dim. 20 x 20 x, 200 g 
(env. 72 pièces).
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H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires EUH208.27: Contient 4,5-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.

Exemple d’application OPITEC

Pommes de pin en habit de printemps

810618  7,29

810607  8,09

480666  4,29 1l=
42,90

L’unité  6,49 1l=
28,22

534170  4,49 1pce=
0,45

523032  4,29 1pce=
0,43

523021  4,29 1pce=
1,07

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

Moule en latex 3D - Pomme de pin
Moule en 3D solide et réutilisable. Idéal pour 
les moulages avec du béton créatif et du 
savon à mouler. Dim.: env. ø 70 x 85 mm, 
matériel nécessaire: env. 230 g de béton 
créatif, la pièce

Moule en latex 3D - Pomme de pin
Moule en 3D solide et réutilisable. Idéal pour 
les moulages avec du béton créatif et du 
savon à mouler. Dim.: env. ø 95 x 150 mm, 
matériel nécessaire: env. 1300 g de béton 
créatif, la pièce

Agent de démoulage Formestone
Produit à base aqueuse et biodégradable. 
Pour prétraiter les moules en plastique, 
latex et silicone, afin de faciliter le 
démoulage des objets moulés en béton et 
en relief. De plus le moule est protégé de 
détériorations. Flacon de 100 ml, la pièce

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

Pots en terre cuite
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

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 plas-
tique, en silicone, en papier mâché et 
bien plus conviennent pour le moulage.
Rapport de mélange 
Eau : Béton créatif = 1 : 10
danger H315 H318 H335

bleu clair
608323

blanc
446228

rose
446262

gris pierre
446332

taupe
446354

sable
608312

bleu antique
446516

pink antique
608367

café crème
608345

1 volume 
d’eau

10 volumes 
de béton

Super 
prix 

4 pièces

100 ml

10 pièces

543654 5 x 1 cm (øxH)  0,89
543665 10 x 2 cm (øxH)  1,09

Couronne en osier clair
Naturel, sans décoration, la pièce

Vous trouverez les instructions pour 
les pommes de pin printanières 
sous www.opitec.fr/beton-pin
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444101  4,19 1m²=
5,99

537090  3,59 1m=
0,04

805747
285 x 285 x 60 mm 

(LxlxH)  4,89 1m²=
60,15

615975 17,99 16,89 1pce=
4,22

500681 2,29 1,99 805758
600 x 280 x 100 mm 

(LxlxH)
10,19 
8,19 1m²=

48,75

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

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

Mousse à sculpter Roofmate
Mousse à sculpter stable à surface lisse, 
se découpe et se ponce facilement, bleu 
clair, la pièce

Marqueurs POSCA PC-5M
largeur de la pointe: moyenne
Avec les marqueurs POSCA, on peut tout 
faire!
Base aqueuse, adapté à toutes les sur-
faces: papier, carton, terre cuite, plas-
tique, métal, textiles, bois, céramique, 
porcelaine et verre. Couleurs opaques, 
bonne couverture, séchage rapide.
Couleurs aquerallables, se mélangent 
bien entre elles, détachables (après 
séchage). Idéal pour les professionnels et 
les passionnés. Lignes précises et rendu 
de couleur parfait. Pour peindre, colorier, 
dessiner, écrire et marquer.
4 couleurs: blanc, noir, doré et argenté, 
pointe: 1,8 - 2,5 mm, la pointe se visse et 
se remplace, set de 4 pièces

Pendentif en métal -Coeur-
Dim. 28 x 3 x 37 mm, oeillet: 5 x 8 mm, 
couleur platine, la pièce

Pastels aquarellables Reeves
Couleurs intenses et miscibles, utilisation humide ou sèche, qualité artiste, haute pigmen-
tation, consistance lisse. A utiliser de manière humide pour un effet décoloré, pour papier 
aquarelle & cartons à peindre.
Dim.: env. ø 10 x 70 mm, 24 pastels
429602 11,39 9,29 1pce=

0,39

1,99 16,89
2,29 17,99

4 pièces

24 pièces

80 m

2 rouleaux

9,29 
11,39 

Super prix 

Coller le papier sur la mousse à sculpter avec la colle Marabu Collage 
N°578817, faire sécher au sèche-cheveux. Avec une craie de cire 
blanche, colorer le fond et dessiner un coeur dans les tons rouges. 
Avec un pinceau et de l’eau, étalez les couleurs. Si souhaité, recouvrir 
avec de la peinture acrylique blanche N°584393. Appliquez 
l’inscription et les effets avec les marqueurs POSCA.

Cours de base:
Exemple d’application OPITEC

729562  16,99

Lettrage à la main - avec amour 
(Livre en allemand)
Le lettrage à la main et les proverbes qui 
font chaud au coeur sont toujours très 
tendances. Ce livre vous propose pour 
chaque occasion : les bases des styles 
d’écriture, des conseils sur le matériel, des 
techniques, 60 idées créatives, mais aussi 
différents éléments décoratifs.
Couverture rigide, 94 pages, avec conseils 
et astuces, dim.: env. 200 x 235 mm, 
la pièce

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

580230 blanc-rouge 4,99 3,99 1m=
3,99

580241 blanc-noir 4,99 3,99 1m=
3,99

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

4,99

L’unité 100 m

L’unité 3,99
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5 pièces

12 pièces

6 pièces

2 éléments

Exemple d’application OPITEC

438175 8,99 7,99 100g=
1,60

729609  8,29

521131 8,99 7,99 100g=
1,60

518114 7,29 5,79 1pce=
1,16

443688 10 x 10 cm  1,39 1m²=
139,00

444134 20 x 20 cm  2,99 1m²=
74,75

444466 30 x 30 cm  3,59 1m²=
39,89

444075 18 x 24 cm  2,59 1m²=
59,95

444455 24 x 30 cm  3,59 1m²=
49,86

440808 30 x 40 cm  4,19 1m²=
34,92 729322  2,09 474412 9,99 7,99

Pâte à craquelure
La pâte à craquelure sèche en formant 
des fissures. Après le séchage, enduire la 
surface de patine antique ou de vernis et 
frotter avec un linge souple. Après le 
séchage complet, l’objet peut être vitrifié 
avec du vernis acrylique incolore. 
Pot de 500 g, la pièce
EUH208.17

Chevalet de table en bois
adapté pour des tableaux jusqu’à 420 mm 
de haut, dimensions installé : env. 235 x 230 
x 500 mm, env. 12 mm d’épaisseur, la pièce

Pâte de structure
Pâte extra légère blanc mat à modeler, à appliquer 
de préférence sur des objets qui doivent rester 
légers, par exemple pour des collages, boules syn-
thétiques, décorations en liaison avec des textiles, 
par exemple des coulisses de théâtre etc. Cette pâte 
peut être recouverte de toutes les peintures et tous 
les vernis, et également colorée avec des peintures 
acryliques. Temps de séchage: 2 - 3 heures. Laver 
les outils à l’eau après utilisation, 500 g, 1 pièce
EUH208.20

Couteaux à peindre
En métal, manche en bois, tailles: 1 - 5, 
5 pièces

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.

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

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

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
502096  16,99 100ml=

6,44

7,99 7,99

5,79

7,99

8,99 8,99

7,29

9,99

500 g 500 g

443406  1,39

Palette de mélange ronde
En plastique blanc, avec 10 compartiments 
ronds (3 cm) et 1 central, dim. totales 
(øxH): 17,5 cm x 10 mm, la pièce.

Prix du set

Acrylique abstrait - 
(Livre en allemand)
Anita Hörskens - Editions EMF
Avec ce livre vous allez faire un fabuleux 
voyage dans le monde de la peinture acry-
lique abstraite. L’artiste et professeure d’uni-
versité Anita Hörskens a rassemblé pour vous 
dans ce livre l’essentiel des bases en matière 
de structures, collages, conception d’images, 
couleurs, surfaces, lignes, formes et motifs. 
Couverture rigide, 160 pages, avec astuces et 
conseils, dim. env. 230 x 260 mm, la pièce

729573  22,99

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

EUH208.17: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 3-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Peut produire une réaction allergique. EUH208.20: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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DoodleStamp®

810283  7,09

615746  7,29

810227  13,99

810294  7,29

810250  13,99

810272  6,19

608873 14,29 12,29 1pce=
2,05

810261  6,19

Tampons en silicone 
LeaCreaCombiStamps® - Portail de jardin
Les tampons en silicone de LeaCreaDesign® 
sont autoadhésifs et transparents. Dim. des 
motifs: env. 10 - 70 mm, 7 motifs

Bloc de tampon acrylique et 
coussin encreur
Bloc de tampon env. 75 x 75 x 8 mm, 
Coussin encreur env. 80 x 50 mm, noir, 
2 pièces

Pochoirs de découpe et de gaufrage 
LeCrea’3-D dies® - Enveloppes
Les pochoirs de LeCreaDesign® sont adaptés 
pour toutes les machines de découpe et d’em-
bossage et sont parfaits pour découper et 
embosser du papier d’un grammage allant 
jusqu’à 220 g/m². Dim.: env. 40 x 55 mm 
et 30 x 40 mm, 3 éléments

Tampons en silicone 
LeaCreaCombiStamps® - Fête
Les tampons en silicone de LeaCreaDesign® 
sont autoadhésifs et transparents. Dim. 
des motifs: env. 10 - 45 mm, 13 motifs

Pochoirs de découpe et de gaufrage 
LeCrea’3-D dies® - Voiture
Les pochoirs de LeCreaDesign® sont adaptés 
pour toutes les machines de découpe et 
d’embossage et sont parfaits pour découper 
et embosser du papier d’un grammage allant 
jusqu’à 220 g/m². Dim.: env. 100 x 60 mm, 
6 éléments

Tampon en silicone DoodleStamp® 
- Baskets
Les tampons en silicone de LeaCreaDesign® 
sont autoadhésifs et transparents. Dim. du 
motif: env. 80 x 62 mm, la pièce

Feutres liners à pigment Staedtler® 308
Johanna Basford - Edition Wonderbeast
6 feutres fins noirs, résistant à l’eau, à la 
lumière et indélébiles, larg. trait: 0,05 mm/ 
0,1 mm/ 0,2 mm/ 0,3 mm/ 0,5 mm/ 
0,8 mm, set de 6 pièces

Tampon en silicone DoodleStamp® 
- Guitare
Les tampons en silicone de LeaCreaDesign® 
sont autoadhésifs et transparents. Dim. du 
motif: env. 120 x 42 mm, la pièce

Pochoirs de découpe et de gaufrage LeCrea’3-D dies® - Portail de jardin
Les pochoirs de LeCreaDesign® sont adaptés pour toutes les machines de découpe et 
d’embossage et sont parfaits pour découper et embosser du papier d’un grammage allant 
jusqu’à 220 g/m². Dim. totales: env. 166 x 60 mm, 5 éléments
810238  13,99

12,295,19
14,296,19

6 pièces

5 éléments

6 éléments

3 éléments

2 éléments

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Cartes de voeux

Les pochoirs de découpe et de gaufrage 
sont adaptés pour la machine Sizzix® 
de la page 10.

Tampons en silicone

13 motifs7 motifs

616948 6,19 5,19

Tampons en silicone- «Just to say»
17 motifs transparents à détacher, réutili-
sables et faciles à nettoyer avec de l’eau. 
Dim. des motifs: env. 15 - 100 mm, 
17 motifs
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L’unité 80 pièces

Exemple d’application OPITEC

Pochoirs de découpe et de gaufrage Lea’bilities®  
- Enfants
Les pochoirs de LeCreaDesign® sont adaptés pour toutes 
les machines de découpe et d’embossage et sont parfaits 
pour découper et embosser du papier d’un grammage 
allant jusqu’à 220 g/m². Dim.: chaque élément env. 70 x 
84 mm, 3 éléments

Pochoirs de découpe et de gaufrage Lea’bilities®  
- Guitare
Les pochoirs de LeCreaDesign® sont adaptés pour toutes 
les machines de découpe et d’embossage et sont parfaits 
pour découper et embosser du papier d’un grammage 
allant jusqu’à 220 g/m². Dim.: env. 40 x 120 mm, 
4 éléments

Cartes doubles carrées
Contenu du set : 
50 cartes doubles, 220 g/m², 50 enveloppes, blanc 
nacré, set de 100 pièces

810249  13,99 810216  12,19
465514 env. 105 x 150 mm 15,59 12,99
465525 env. 135 x 135 mm 15,59 12,99

615241 8,29 7,29 1m²=
7,24

614256
Format A4, 
20 feuilles 4,99 4,19 1m²=

3,36

614267
Format A3, 
10 feuilles 4,99 4,19 1m²=

3,36

428813  5,99 1m²=
1,37

613766 8,29 7,29 1m²=
5,06

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

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

Papier de couleur
Sans acide, 130 g/m², 250 x 350 mm, 
divers coloris, 50 feuilles.

Papier & carton imprimé - Vintage
270 g/m², 1 face imprimée, divers motifs 
et couleurs, Dim.: env. 240 x 340 mm, 
20 feuilles

7,29
8,29

20 feuilles

20 feuilles

10 feuilles

50 feuilles 13 feuilles

100 pièces

4 éléments3 éléments

270 g/m²

130 g/m²

250 g/m²

220 g/m²

130 g/m²

L’unité 12,99
15,59

Pour une vue détaillée 
des différents motifs, voir 
notre boutique en ligne.

303739 env. ø 8 mm, 80 pièces  2,79 1pce=
0,03

311918 env. ø 2 mm, 130 pièces  2,89 1pce=
0,02

Pastilles adhésives
Recto et verso adhésifs, pastilles transpa-
rentes, convient pour des travaux de bri-
colage tels que la réalisation de cartes, le 
scrapbooking, la décoration de bougies, 
etc. Se décolle facilement.
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522285 13,99 12,99 100g=
4,33 522403 14,29 13,29 100g=

4,43

Fil à tricoter Catania Fashion
-Set économique-
Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5.
100% coton, peigné, mercerisé et gazé, 
lavable à 40°C, 6 pelotes de 50 g/125 m 
(corail, menthe, boue, résédas, vieux rose 
et mimosas jaune), set de 6 pièces

Fil à tricoter Lyric
-Set économique-
Pour crochet et aiguille N° 4 - 4,5.
100% coton, lavable à 40°, 6 pelotes de 
50g/70 m (pink, menthe, rose clair, lin, 
raphia et bleu piscine), set de 6 pièces

Fil à tricoter
Pour crochet et aiguille N° 3 - 3,5.
100% acrylique, lavable à 40°C, 10 pelotes de 10 g/36 m (blanc, rose, rouge, jaune, noir, 
lilas, bleu, vert foncé et vert clair), set de 10 pièces

Fil à tricoter
-Set économique-
100% acrylique, lavable à 40°C, 14 pelotes de 50 g/50 m (lilas, rouge, jaune, orange, blanc, 
bleu foncé, turquoise, bleu clair, vert foncé, vert clair, rose, brun, gris et noir), 
set de 14 pièces

581649 7,29 6,29 100g=
6,29562847 19,99 16,99 100g=

2,43

lilas
955305

brun chameau
955327

vert menthe
955291

gris foncé
955268

noir
955279

melon
955246

saumon
955316

beige
955235

poudre
955280

pétrole
955257

«Les essentiels» - Laine Super Chunky
Un mélange épais de laine vierge rapide à tricoter avec de grandes aiguilles. Ce fil 
abondant est particulièrement indiqué pour tricoter et crocheter des accessoires.
50 % laine vierge, 50 % polyacrylique, laver à la main, long.: env. 100 m, épais. 
aiguille à tricoter/crocheter: 10-12, 100 g, la pièce
955305 8,19 7,19

Exemple d’application OPITEC

12,99 13,29
13,99 14,29

6 pièces 6 pièces

10 pièces

16,99 
19,99 

Super prix 

14 pièces

Set économiqueSet économique

Set économique Set économique

Douillettes journées 
d’hiver

L’unité 7,19
8,19

6,29
7,29
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Exemple d’application OPITEC

3 pièces

L’unité 4,99 4,19 100g=
8,38

«Les essentiels» - Laine vierge mérinos
100 % laine vierge, extrafin, superwash (ne feutre pas), aiguille à tricoter ou à crocheter 
(épaiss.: 4-4,5 mm), long.: env. 120 m, lavable à 30 °C (machine à laver), 50 g, 1 pelote

beige
955693

patine
955660

menthe clair
955659

baies des bois
955604

naturel
955682

pétrole
955671

gris moyen
955626

jaune
955707

saumon
955718

rose perle
955615

rouge
955590

jeans
955637

vert foncé
955648

noir
955729

L’unité  3,19 100g=
6,38

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

crème
955730

poudre
955752

menthe
955785

bleu azur
955796

gris clair
955811

jaune soleil
955741

rose
955763

courge
955774

beige
955800

noir
955822

Aiguille pour knooking

548609  3,99

548595  3,59

Aiguille pour Knooking
En aluminium, long. 165 mm, 
taille: 6,0 mm, la pièce

En aluminium, long. 165 mm, 
taille: 4,0 mm, la pièce

Crochets pour coton & laine
Tailles: 8 mm (métal), 10 mm 
(plastique), 15,75 mm (plastique), 
set de 3 pièces
561726  4,19

Aiguille à tricoter circulaire
En plastique gris, longueur 80 cm, 
épaisseur 8 mm, la pièce

Aiguilles à tricoter auxiliaires
-Pour gants & chaussettes-
Matériel: aluminium, longueur: 20 cm, 
jeu de 5 aiguilles

526957  7,29

Crochet pour coton & laine
En plastique gris, sans poignée, 
long. 14 cm, la pièce
542326 plastique - 8 mm  3,29
518653 plastique - 12 mm  5,99

Aiguilles à tricoter
En plastique gris, long. 40 cm, la paire
526728 8 mm (ø)  5,19
526740 12 mm (ø)  7,29

521544 alu - 3,5 mm  4,59
505544 épaisseur alu 4,5 mm 5,40 4,99

L’unité 4,19
4,99

956404  7,29

Rase-peluches
Rase-peluches à piles, permet de retirer 
simplement les peluches ou les bouloches 
des textiles. Avec bac conteneur et pinceau 
de nettoyage. Livré sans les 2 piles 1,5 V 
(AA). Dim. : env. 80 x 40 x 70 mm, la pièce
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Tissu en coton
145 g/m², tissu imprimé 100 % coton, lavable à 30° C, repasser sur l’envers, 
dim. : env. 1,40 m de long, env. 50 cm de large, la pièce

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  
boutonnières.

·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  
renforcements, 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.

Machine à coudre Brother FS-40
Machine à coudre offrant 40 types de points, pour les passionnés de couture
Avec la Brother FS40, fonctions intelligentes et confort d’utilisation vont de pair.
·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  
couture libre.

· Longueur et largeur de points réglables: jusqu’à 5 mm pour la longueur et jusqu’à 7 mm 
pour la largeur.

621174  149,99 621185 269,99 250,89

Exemple d’application OPITEC

Motif losanges, 
gris/bleu
958624

Fleurs,  
vert/blanc
958613

Gouttes,  
rose pâle/blanc
958635

Graphiques,  
bleu foncé/blanc
958602

250,89
269,99

Coudre

L’unité 9,19

Vous trouverez un plus grand choix de machines 
à coudre sous www.opitec.fr/machinesacoudre

L’unité  9,19 1m²=
13,13
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516743  6,89

521441 5,19 4,19

520088 4,69 4,19 1kg=
8,38 418919 1,19 0,89

619555  5,29

613272 8,29 6,49 1kg=
12,98 525012 13,99 11,79 1kg=

6,55

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

525598 1000 g  9,99

Fils à coudre - Set
100% polyester, 32 couleurs (1 bobine de 
15 m et 1 canette de machine en chaque 
couleur), set de 64 pièces

Coussin magnétique
Pour recueillir les épingles, dim. env. 
100 x 70 mm, bleu-prune, la pièce

Noyaux de cerise pour rembourrage
Produit naturel pour rembourrer les cous-
sins, les animaux en peluche, et plus 
encore. Les noyaux de cerise sont aussi 
adaptés pour les coussins chauffants. 
Les noyaux de cerise peuvent être chauffés 
à env. 100°C, durant 3 à 5 minutes. Ils ne 
doivent pas être réchauffés au micro-ondes, 
car les noyaux pourraient exploser. 
env. 500 g

Coussin sans rembourrage
Coussin cousu en coton, non rembourré, 
dim. 20 x 15 cm, naturel, sans décora-
tion, la pièce

Set de couture
Contenu: ciseaux, épingles à nourrice, 
épingles, fil à coudre, dé à coudre, support 
de couture, mètre de couturier et boutons, 
incl. belle boîte en métal pour rangement, 
91 pièces

Graines de colza pour rembourrage
Rembourrage naturel pour oreillers cou-
sus main, animaux en peluche et bien 
plus. Les graines de colza conviennent 
aussi aux bouillottes. Env. 500 g

Balles d’épeautre pour rembourrage
Pour des oreillers souples offrant un parfait 
soutien, des coussins particulièrement 
confortables ou des peluches.
Matériel agréablement léger et aéré, 
conservant la chaleur, 1800 g.

Ouate de rembourrage
Qualité supérieure, lavable à 30°C

Exemple d’application OPITEC

0,894,19 11,79

4,19

6,49
1,194,69 13,99

5,19

8,29

64 pièces

91 pièces

500 g 1800 g500 g

544867 4,79 3,89 1kg=
22,88516363 6,99 4,99 100g=

9,98

486891 1,49 1,39 615610 7,29 6,29

Baguettes rondes en hêtre
Dim.: 500 x 15 mm, 1 pièce

Boutons nacrés assortis
Diverses formes et tailles, nacrés, 
divers coloris, 
Dim. env. 11 - 25 mm, 170 g 
(env. 135 pièces)

Boutons ronds en plastique
Diam.env. 15 - 25 mm, divers coloris, assor-
timent aléatoire, 50 g (env. 84 pièces)

Boutons ronds en bois
Dim. 11 - 21 mm, naturel, sans décoration, 
set de 30 pièces

Boutons en bois
Assortiment aléatoire de divers coloris, 
diam.: env. 9 - 22 mm, set de 200 pièces

1,39

4,99 3,89

6,29
1,49

6,99 4,79

7,29

30 pièces

84 pièces 135 pièces 1000 g

200 g

200 pièces

Vous trouverez les instructions 
sous www.opitec.fr/idees-textiles

Accessoires de couture utiles

Matériel de rembourrage
683038  0,49 1m=

0,98
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592055  0,89

723382 4,19 3,69 100g=
0,74700634 6,49 5,19 1pce=

0,05

543827 50 pièces  3,99 1pce=
0,08

726151  1,69

947539 3,99 3,19 L’unité  1,69 1m=
0,84

561667  8,49 1pce=
0,85

726162  1,99

545276 10 pièces 12,99 9,99 1pce=
1,00726173  2,79

Panneau en bois -Coeur-
En panneau de fibres, avec 2 trous, dim. 
160 x 135 x 4 mm, trou: 4 mm, naturel, 
sans décoration, la pièce

Bûches en bois
Diam. 15 - 25 mm, long. 30 mm, assortiment aléatoire, 500 g

Rondelles de bois
assortiment aléatoire, rondes, dim.: env. ø 10 - 30 mm, 5 mm d’épaisseur, env. 100 pièces

Pinces à linge en bois
Dim. (Lxl): 70 x 9 mm, naturel, sans 
décoration.

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

Rondelles en bois en moceaux
Assortiment aléatoire, naturel, 100 g

Ruban fantaisie - Vichy
Dim.: env. 2 m x 8 mm, à carreaux, 
la pièce

En panneau de fibres, avec 2 trous, dim. 
160 x 135 x 3 mm, trou: 4 mm, naturel, 
sans décoration 10 pièces

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

Dim. (Lxl): 120 x 30 mm, naturel, sans 
décoration.

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

5,19

3,19

3,69
6,49

3,99

4,19

100 pièces

100 g

10 pièces
50 pièces

la pièce

10 pièces

500 g

L’unité 2 m

naturel/blanc
424565

vert-blanc
424587

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions de bricolage 
pour les accessoires en bois sous 
www.opitec.fr/bois-mosaique

Epaiss.

Dim. standard
Larg. 300 mm

Long. 600 mm
La pièce

3 mm 717049  1,89 1m²=
10,50 

4 mm 718044  1,99 1m²=
11,06 

5 mm 719049  2,99 1m²=
16,61 

Panneaux en contre-
plaqué de peuplier
Idéal pour les travaux à la scie à  
chantourner. Matériau clair et tendre.
Panneaux proprement collés et polis. 
Recto qualité B, verso qualité BB.

Coeur à 
coeur
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600 ml

Exemple d’application OPITEC

617254 3,79 3,19

617221  5,79 1pce=
0,48

729621  3,19

494885 13,29 11,19

617564  3,69 100ml=
6,15

469140  3,99

Puzzle en bois - Coeur
Naturel, sans décoration, dim.: env. 190 x 
170 mm, épaisseur: env. 3 mm, 16 pièces

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

Porte-clés en bois - Homme et 
femme
à accrocher, porte-clés détachable, 
naturel, sans décoration, dim. totale: 
env. 100 x 5 x 100 mm, en 3 parties

Set de transfert photo Potch
Contenu:
- 50 ml de produit de transfert
- 50 ml de vernis de couverture, brillant

Produit de transfert photo 
Mega-Transfer
Pour reporter des photos et des copies de 
documents d’imprimantes laser sur des 
textiles (p. ex.: t-shirts, chemisiers, che-
mises, vestes, nappes et bien d’autres 
matières). 60 ml, la pièce
attention H317 H319 H412

Pinceaux en poils synthétiques
2 plats (T10/ T6) et 1 rond (T4), le set de 3 pièces

3,19
3,79

16 éléments

3 éléments

3 pièces

6 paires

H317: Peut provoquer une allergie cutanée H319: Provoque une sévère irritation des yeux H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208.10: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH208.26: Contient 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une 

réaction allergique.

Meilleur 
prix 

473900 250 ml 7,79 6,79 100ml=
2,72

473911 750 ml 15,29 12,19 100ml=
1,63

473885 150 ml 5,69 5,19 100ml=
3,46

Produit de transfert photo Potch
Pour transférer des photos et images 
imprimées par imprimante laser sur toile, 
bois, céramique, métal, verre, porcelaine, 
tissu (lavage à la main). Les photos sont 
reproduites à l’envers. A base d’eau, inco-
lore satiné, la pièce
EUH208.26

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Des petites pièces peuvent être avalées ou inhalées.
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les 
risques encourus ainsi que l’emballage jusqu’à utilisation 
complète du produit.

- 1 pinceau synthétique
- 1 racloir
- 1 mode d’emploi
EUH208.10
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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.

Peinture acrylique Martha Steward Premium
Une peinture de qualité supérieure, pour presque toutes les surfaces, telles que le bois, le 
verre, la céramique, les plastiques, le métal et les tissus. Pour l’intérieur et l’extérieur. 
Résistent aux UV et aux intempéries. Passe au lave-vaisselle (panier supérieur). La peinture 
ne doit pas être cuite sur la céramique. Le temps de séchage est d’env. 21 jours. Pour le tex-
tile, mélanger avec l’agent N° 574064 pour que la couleur soit plus douce et plus souple. 
Après repassage, lavable sur l’envers à 30°C, sans assouplissant.
10 flacons de 59 ml: rose, lilas, turquoise, bleu clair, vert clair, pink, rouge, orange, jaune, 
brun, set de 10 flacons

Set de décoration créatif
Contenu: pierres à bijoux, paillettes, plumes, yeux mobiles, colle de bricolage, 
set de plus de 600 pièces

Set de thermocollage de strass Cristal Art
Set contenant 1 fer chauffant, 6 W - 230 V, avec poignée ergonomique Soft Grip, 
12 embouts pour strass ronds de 2 à 5 mm et pierres de tailles courantes ou rivet avec 
couche de colle à chauffer, 1440 strass, diverses tailles et couleurs. Décorez les tissus, 
le papier, le cuir, le verre, le plastique et bien d’autres matériaux.
Avec repose-fer et mode d’emploi.

Perforatrices assorties OPITEC - Toujours
Contenu:
1 Perforatrice Cercle S, ø 25 mm
1 Perforatrice Fleur L, ø 50 mm
1 Perforatrice Papillon S, 23 x 15 mm
1 Perforatrice Coeur L, 49 x 42 mm
set de 4 pièces 
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m².

574042 37,99 34,99 100ml=
5,93

489914 10,19 8,19

32,99 

536688 35,99 32,99

35,99 

Acheté 
en set

24,99

616029 24,99

600 pièces

L’unité 59 ml

Supers prix

34,99 
37,99 

8,19 
10,19 

10 pièces

4 pièces
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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



Pierres à bijoux - Cristal
Différentes formes et couleurs, diam.: env. 15 / 25 mm, set d’env. 100 pièces

Peinture sur textile en spray
Marabu Fashion - TIE DYE STYLE
3 vaporisateurs de 100 ml (framboise, citron et bleu marine), 9 elastiques, 
1 set avec instructions

Kit de bricolage - Pendentifs imitation cristal
Contenu: 8 pendentifs en plastique de différentes formes et tailles, env. 25 - 40 mm 
de largeur, 1 ruban d’env. 7,80 m, pierres imitation cristal pour parer les 
pendentifs, incl. 6 ml de colle et instructions, le set

615540 7,79 6,19

621233 11,76 10,09

615492 10,19 8,19

6,19 8,19

10,09

7,79 10,19

11,76

100 pièces

la pièce
12 pièces

Set de bricolage

Eventails en papier
Avec armature en bois, dim. fermées: 25,5 x 3 x 2 cm, dim. ouvertes: 43 x 25,5 cm, 
bois naturel/ papier blanc
484578 la pièce  1,19
484567 12 pièces 12,99 9,99 1pce=

0,83

Prix du set
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