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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 26.04.2018

Pâques
2018

Seau en métal

avec anse, dim. : env. ø 120 x 120 mm, la pièce

2,09 L’unité 

Super prix 

 956781
jaune violet bleu clair

 956770  956769
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Page 12

STABILO® Kreative Grüße 
(Salutations créatives) 

Cartes postales à décorer soi-même

Chers clients d’OPITEC,

le printemps s’éveille dans un océan de 
couleurs et nous invite à transformer nos 

refuges pour l’hiver en des oasis de bien-être. 
Laissez-vous inspirer par les parfums des 

fleurs, les rayons du soleil et nos nouvelles 
idées DIY (bricolages)et laissez entrer l’air frais 

dans votre maison. Fini l’hiver et place au 
printemps !

Contenu

Pâques en pastel

Spinners OPITEC Easy-Line
à fabriquer soi-même

Oeufs et fleurs en papier Paper-Art

Sacs pour cosmétiques

tendres idées déco
L’éveil du printemps

Amusez-vous bien sur le 
chemin de la créativité
Votre équipe OPITEC

Poudre de moulage 
Raysin

A faire soi-même
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42

06

3Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

Qui a le plus beau sac ?

Modelages de printemps

La folie des licornes

Mosaïque dans le style mandala
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623316  10,19

956611  1,59 956622  1,59

608552  2,09 1pce=
0,02

552600 2,39 1,89

456652 12,69 10,69 100ml=
8,91622608  32,99

490401 10 pièces 1,89 1,35 1pce=
0,14

490490 100 pièces 13,99 10,99 1pce=
0,11

Set de peinture à marbrer Marabu - 
Boite à oeufs de Pâques
Contenu: 3 couleurs à marbrer de 15 ml cha-
cune, en jaune moyen, rouge rubis et vert sève, 
7 oeufs en plastique blanc d’env. 60 mm de 
haut, 7 piques en bois d’env. 100 mm de long, 
herbe de Pâques verte, une feuille d’instruc-
tions, livrés dans une boîte à oeufs, 20 pièces
attention H226 H302 H304 H312 H315 H318 
H332 H335 H336 H360D EUH066

Coeur en bois à suspendre
naturel, sans décoration, dim. : env. 90 x 
220 mm, coeur env. 90 x 10 x 100 mm, 
boule env. ø 25 mm, la pièce

Fleur en bois à suspendre
naturel, sans décoration, dim. : env. 100 x 
230 mm, fleur env. 100 x 10 x 100 mm, 
boule env. ø 25 mm, la pièce

Piques en bambou
Avec l’une des extrémités pointue, 
dim. (øxL): 3 x 250 mm, naturel, sans 
décoration, 100 pièces

Panneau mémo en bois -Coeur-
A suspendre, en tableau noir, 
dim. 22,5 x 22,5 cm, la pièce

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 
bougies. 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

Set de marqueurs Chalk uni-ball
8 marqueurs craie en blanc, bleu clair, jaune néon, violet, orange néon, rose, vert néon, 
rouge, avec pointe conique, idéal pour les surfaces lisses comme le verre, les ardoises et 
les tableaux blancs, couleurs vives et très couvrantes, s’effacent avec un chiffon humide, 
dim. : env. ø 23 x 120 mm, largeur du trait : 8 mm, set de 8 pièces

Oeufs en plastique
En 1 partie, avec trou, dim. 45 x 60 mm, 
blanc, sans décoration.

Marbrure

Vous trouverez nos différentes peintures 
de marbrure à la page 459 de notre 
catalogue annuel.

Marqueurs craie
Exemple d’application OPITEC

100 pièces

6 pièces

10 pièces

100 pièces

20 éléments

8 pièces

10,69

10,69

12,69

12,69

32,99 
Super prix 

Vous trouverez les ser-
viettes aux pages 10/11.

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
469240 12,69 10,69 100ml=

8,91

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



5Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

H226: Liquide et vapeurs inflammables H302: Nocif en cas d‘ingestion H304: Peut être mortel en cas d‘ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires H312: Nocif par contact cutané H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions 
des yeux. H332: Nocif par inhalation H335: Peut irriter les voies respiratoires H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges H360D: Peut nuire au foetus. EUH066: L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Exemple d’application OPITEC

118440  3,19

118428  3,19

623039  19,99
622985 set de 10 pièces  18,99

618157 7,09 6,09

118439  3,19

613881 6,19 5,19

622996 set de 18 pièces  32,99

Carton ondulé pour bricolage - 
Locomotive
Détacher les pièces prédécoupées de la 
feuille et assembler le tout. Carton ondulé 
solide, dim.: env. 240 x 105 x 220 mm, 
14 pièces

Carton ondulé pour bricolage - 
Avion
Détacher les pièces pré-découpées de la 
feuille et assembler le tout. Carton ondu-
lé solide, dim.: env. 310 x 260 x 135 mm, 
18 pièces

Feutres STABILO® Trio® Scribbi
avec étui porte-crayons pour la table
Les feutres STABILO Trio Scribbi ont été conçus pour les besoins des plus petits. Ces crayons 
supportent tout et permettent aux plus jeunes artistes de s’amuser eux aussi à colorier ! 
Ces crayons se distinguent par leur pointe, montée sur amortisseur, et leur forme triangu-
laire. La forme du crayon permet aux enfants de tester de façon ludique différentes prises 
en main. Cette dernière nécessite peu de force et assure un coloriage tout confort et sans 
douleur. Les crayons conviennent aux enfants à partir de 3 ans.
Contenu : 
12 feutres dans les couleurs : chair, violet clair, violet foncé, rouge, jaune, orange, vert clair, 
vert, bleu clair, bleu, marron et noir . Largeur du trait : env. 2 mm, longueur du crayon : 
env. 145 mm, set de 12 pièces.

Set de crayons tout-terrain STABILO® woody 3in1
Le set de STABILO woody avec taille-crayon inclus est le cadeau idéal pour les jeunes 
artistes. Grâce à ses fonctions 3-en-1, les enfants peuvent tester différentes techniques de 
coloriage. On peut colorier avec comme avec des crayons de couleur classiques, leur pointe 
est aussi douce que celle des craies grasses et avec un peu d’eau et un pinceau on peut 
mélanger les couleurs comme s’il s’agissait d’aquarelles. Ces crayons aux talents multiples 
sont indestructibles : corps en bois large (env. ø 15 mm) avec mine XXL. Ils couvrent sans 
problème les surfaces lisses et possèdent une belle intensité de couleur ainsi qu’un fort 
pouvoir couvrant. Conviennent aux enfants à partir de 3 ans. Largeur du trait variable, 
longueur du crayon : env. 110 mm.

Puzzle «Jumbo» par Marabu
A la ferme
Amusez-vous avec ce puzzle! Super motifs à colorier. Les pièces peuvent être coloriées avec 
des crayons de couleur, de la peinture à bricolage ou des feutres.
Dim.: env. format A2 (env. 570 x 425 mm), 12 pièces

Carton ondulé pour bricolage - 
Mouton
Détacher les pièces pré-découpées de la 
feuille et assembler le tout. Carton ondu-
lé solide, dim.: env. 185 x 120 x 240 mm, 
12 pièces

Figurines en feutre - Kids
Autoadhésif, différentes couleurs et 
formes, dim.: env. 20 - 55 mm, 
set de 112 pièces

729436 2,09 1,59 1pce=
0,27

Craies de trottoir - Oeufs
6 craies stables en forme d’oeuf, couleurs fraîches, lavable, dim.: env. 43 mm de 
diam. x 58 mm, le set de 6 pièces

6,09 1,59
7,09 2,09

112 pièces

10 pièces

6 pièces

12 pièces

18 pièces

12 éléments

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
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506517 11,99 10,39 1kg=
20,78

539664 3,59 3,09 1kg=
15,45

539686
NE résiste pas

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

507674 16 x 10,5 cm  1,89

310347  22,99

555354 21 x 15 cm  3,49
555365 30 x 21 cm  6,49

558787 7,39 6,29 1kg=
12,58

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

543458 12,69 11,19 1kg=
11,19

558776 7,39 6,29 1kg=
12,58

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

Mosaïque carrée en pâte de verre
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 200 g (env. 300 pièces)

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.

Oeuf en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce

OPITEC Set économique - 
Oeuf en polystyrène
Contenu:
20 x Oeuf en polystyrène 60 x 50 mm
20 x Oeuf en polystyrène 80 x 70 mm
10 x Oeuf en polystyrène 100 x 90 mm
blanc, set de 50 pièces

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 500 g (env. 740 pièces)

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

Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm,
divers coloris, 1000 g (env. 1450 pièces)

Epaiss. 4 mm, dim. 20 x 20 mm,
divers coloris, 500 g (env. 167 pièces)

314798  5,19 100ml=
6,49

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

80 ml

500 g

L’unité 2 éléments

250 g

1000 g

Acheté 
en set

22,99
50 pièces

Exemple d’application OPITEC

Mosaïque dans le style mandala

Vous trouverez d’autres tailles à 
la page 31.

10,39
11,99



7Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

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.

11,19

L’unité 200 g

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Pince universelle pour mosaïque
Pince universelle pour le travail de la mosaïque en morceaux, la mosaïque marbrée ou 
en céramique et également d’autres matériaux. Avec lames en métal dur, long. 200 mm, 
la pièce
578264 13,49 11,19

530729 1,69 1,09

530741 2,59 1,79

956666  3,19

Objet en bois à suspendre - Oeuf
Naturel, sans décoration, 
dim.: env. 60 x 15 x 80 mm, la pièce

Objet en bois à suspendre - Oeuf
Naturel, sans décoration, 
dim.: env. 100 x 15 x 130 mm, la pièce

Plateau déco en bois
naturel, sans décoration, 
dim. : env. ø 220 x 18 mm, la pièce

orange
539608

bleu ciel
539594

rouge
539583

bleu outre-mer
539619

blanc
539561

vert clair
539620

violet
597882

jaune
539572

noir
539653

vert sapin
539631

brun
539642

Mosaïque carrée en pâte de verre
Epaiss. 4 mm, dim. 10 x 10 mm, 200 g (env. 300 pièces)
200 g  3,29 1kg=

16,45

Mosaïque en verre

Vous trouverez les instructions pour la 
décoration de Pâques en mosaïque sous 
www.opitec.fr/mosaique-mandala

1,79
2,59

13,49

1,09
1,69
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449776 2,89 2,29

432168  1,79 1pce=
0,30

438832  1,09 1m=
0,55

446228  6,49 1l=
28,22

616018  19,99

Coupes carrées en carton
A poser, dim. 18 x 18 x 10 cm/ 17 x 17 x 
8 cm, naturel, sans décoration, 2 pièces

Suspensions en carton - Oeufs
à suspendre, avec boîte de rangement, 
naturel, sans décoration, 
dim. : env. 40 x 30 mm, 6 pièces

Ruban d’espacement double face
Pour la technique en 3D, dim.: env. 2 m x 
12 mm x 1 mm d’épaisseur, 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

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

blanc
446228

bleu clair
608323

taupe
446354

noir tendre
446376

sable
608312

lilas
446273

gris pierre
446332

rose
446262

vert de gris clair
446295

pink antique
608367

538800 XS, 15 x 13 mm  3,99
509663 S, 24 x 20 mm  4,99

728304 M, 35 x 35 mm  7,29
728359 L, 45 x 45 mm  10,39

576398 XS, ø 15 mm  3,99
576354 S, ø 24 mm  4,99

509766 XS, ø 15 mm  3,99
535800 S, ø 25 mm  4,99
500063 L, ø 50 mm  9,99
541179 XXL, ø 75 mm  12,99

539387 XS, ø 15 mm  3,99

728326 L, ø 50 mm  10,39
535833 S, ø 25 mm  4,99

728360 XXL, ø 75 mm  13,29

509777 XS, 15 x 9 mm  3,99
535305 S, 23 x 15 mm  4,99
500041 L, 46 x 28 mm  9,99
541157 XXL, 69 x 42 mm  12,99

Perforatrices

Exemple d’application OPITEC

Pâques en pastel

3 pièces

220 g/m²

Acheté 
en set 

19,99

2 m

6 pièces

2 pièces

2,29
2,89



9Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.
EUH208.35: Contient BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique.

Exemple d’application OPITEC

614256 Format A4, 20 feuilles  4,99 1m²=
4,00

809246  1,89 1m=
0,95 951297 3,39 2,29 1m=

0,38 951301 3,39 2,29 1m=
0,38

956390  5,19 1m²=
2,47

954920  2,99 1pce=
0,30

954953  3,19 1pce=
0,32

534160  3,99 1pce=
0,40

523032  4,29 1pce=
0,43

523021  4,29 1pce=
1,07

528122 8,89 7,19 1m²=
5,33614267 Format A3, 10 feuilles  4,99 1m²=

4,00

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

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

Rubans déco
3 couleurs, dim.: env. 2 m x 15 mm chacun, Mix de verts, 
set de 3 pièces

Rubans décoratifs
3 couleurs, dim.: env. 2 m x 15 mm chaque, Tons rouges, 
set de 3 pièces

Set de bandes de papier crépon - 
Pastels
32 g/m², 6 rouleaux de couleur différente : 
lilas, saumon, blanc, argenté brillant, doré 
brillant et jaune citron. Le papier crépon 
n’est pas étanche et peut déteindre. 
Dim. : env. 10 m x 35 mm, 6 rouleaux

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

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

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

Dim. int. (øxH): 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

Carton de couleur
230 g/m², 15 x 15 cm, 30 coloris, 
60 feuilles

2,29 2,29
3,39 3,39

3 pièces

10 pièces

2 m

4 pièces

3 pièces

L’unité 10 m

60 feuilles

6 rouleaux

A4

A3

7,19 
8,89 

Super prix 

728267 M, 25 x 30 mm  7,29 728289 M, 25 x 25 mm  7,29 728278 M, 30 x 40 mm  7,29

728382 XXL, ø 76 mm  13,29 521452 XXL, 45 x 68 mm  12,99 728256 S, 16 x 21 mm  5,29 551844 XL, 10 - 30 mm  12,99

230 g/m²

130 g/m²

L’unité 2m L’unité 2m

Convient au papier jusqu’à 220 g/m².



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
T015_fr_fr10

951747 2,29 1,89

451395  1,59

530752 2,09 1,59

530763 2,09 1,59

432803 2,29 1,49

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

622963  4,19 1pce=
0,21

622789  6,19

451384 250 ml 6,99 5,99 100ml=
2,40

420712 750 ml 14,29 11,19 1l=
14,92

Oeuf en carton
A décorer et remplir, blanc, sans décoration, 
dim.: env. 70 x 70 x 115 mm, 2 pièces

Panier rectangulaire en carton
Avec anse, dim. 12 x 8 x 5 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce.

Cadre-photo en bois - Oiseau
A poser, naturel, sans décoration, dim.: 
env. 175 x 10 x 125 mm, dim. espace 
photo: env. 55 mm de diam., la pièce

Cadre-photo en bois - Fleur
A poser, naturel, sans décoration, dim.: 
env. 145 de diam. x 10 mm, dim. photo: 
env. 55 mm de diam., la pièce

Sac en carton -Papillon-
Avec anses, dim. 20 x 5 x 15 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce

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

Set de serviettes - Happy Easter (Joyeuses Pâques)
10 motifs, assortiment aléatoire, dim. : env. 330 x 330 mm, set de 20 pièces

Lapin assis en carton
à poser, naturel, sans décoration, dim. : 
env. 110 x 65 x 190 mm, la pièce

Cadeaux pour Pâques
avec la technique des serviettes

2 éléments

20 pièces

Exemple d’application OPITEC

1,49

1,59

1,59

1,89

2,29

2,09

2,09

2,29



OPITEC Spinner

 118624

 118613

 118613

 118635

 118635

 118624

11Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.
EUH208.31: Contient 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Exemple d’application OPITEC

118624 disque, env. 80 x 80 x 8 mm  5,19
118635 cyclone, env. 75 x 75 x 8 mm  5,19
118613 hexagone, env. 70 x 70 x 8 mm  5,29

403750 12,99 10,99 619186 14,99 11,99

612391  4,19 1pce=
0,21

449972 24,99 19,99 1pce=
3,33

Spinner disque OPITEC Easy-Line
Construisez votre spinner en bois en 
quelques étapes seulement, pas besoin 
de percer ni de scier. Il suffit simplement 
de fixer ensemble avec de la colle les 
parties en bois découpées au laser. 
L’importante  surface du disque permet 
de multiples possibilités pour la mise en 
couleur. Les écrous à l’intérieur du spinner 
le mettent en rotation d’un seul mouve-
ment. Le kit contient toutes les pièces 
nécessaires et les instructions. 
Travaux nécessaires : coller et peindre. 
La pièce

Set de peinture acrylique mate 
Marabu
-Pour débutants-
6 pots de 15 ml en jaune moyen, rouge car-
min, bleu moyen, vert sève, noir et blanc, 
couleurs mates, à base d’eau, 1 pinceau 
inclus, set de 6 pièces

Set de pinceaux
Pinceaux pour travaux de peinture. Avec 
poignée «Soft Touch» pour une meilleure 
tenue du pinceau.
Contenu: 5 pinceaux pointus synthétiques, 
tailles: 2, 4, 6, 8 et 10, set de 5 pièces

Serviettes en papier - Set Paradis 
des fleurs
10 motifs, assortiment aléatoire, 
Dim. 330 x 330 mm, set de 20 pièces

Feutres de peinture Liquitex - 
Vibrant Colors
A base acrylique aqueuse, contiennent 
des pigments de qualité supérieure, 
résistent à la lumière, sans odeur, 
adhèrent sur tout support propre et 
exempt de graisse tel que la toile, la 
pierre, le papier, le métal. Conviennent 
parfaitement pour des dessins de 
contours et effets, pour l’intérieur et 
l’extérieur. Résistent à l’eau après séchage, 
sont robustes. 
Contenu: 6 feutres de peinture Liquitex 
dans diverses couleurs, 
larg. trait: 2 - 4 mm, set de 6 pièces

à fabriquer soi-même

10,99 11,99
12,99 14,99

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

19,99 
24,99 

Super prix 

20 pièces

6 pièces 5 pièces 6 pièces

Contenu du set

Contenu du set

Contenu du set
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956699  5,79

956633  1,59

949542 2,09 1,59

623051  9,19 1pce=
1,53623095  13,99 1pce=

0,70

622974  17,99

118222  9,19

622516  4,19 1pce=
0,52

Arbre porte-mémos - en bois
à poser, avec 6 attaches en métal, naturel, 
sans décoration, dim.: env. 120 x 55 x 
310 mm, la pièce

Maison porte-mémos - en bois
à poser, avec attache en métal, naturel, 
sans décoration, dim. : env. 75 x 25 x 
155 mm, la pièce

Mini nichoir décoratif en bois
A suspendre, dim. 80 x 60 x 90 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

STABILO® BOSS® - Mini surligneurs pastel
6 mini-surligneurs en différentes couleurs pastel très 
tendances. Les crayons tiennent bien en main, peuvent 
rester longtemps ouverts sans le capuchon et possèdent 
une pointe solide. Les motifs chics sur les crayons ont 
été conçus par Hannah Rabenstein, artiste passionnée 
de lettering. Chaque couleur reçoit ainsi une significa-
tion particulière. Comme par exemple la couleur 
«tendre turquoise» = «Ohé matelot !». Une bonne idée 
cadeau. Largeur de trait : 2/5 mm, longueur du crayon : 
env. 65 mm, set de 6 pièces

Stylos-feutre pointe fine STABILO® Point 88® - 
avec étui
20 stylos-feutre pointe fine dans différentes couleurs, 
dont des couleurs néon. Les stylos-feutre pointe fine ont 
une forme hexagonale ergonomique. Ils peuvent rester 
ouverts longtemps sans capuchon sans sécher. La pointe 
gainée de métal assure une bonne longévité. Ces stylos 
sont parfaitement adaptés pour travailler avec des 
pochoirs et une règle. L’encre sèche rapidement et ne 
s’estompe pas. Largeur du trait : 0,4 mm, longueur du 
crayon : env. 167 mm, set de 20 pièces

STABILO® Kreative Grüße 
(Salutations créatives) 
Cartes postales à décorer soi-même
Contenu: 20 cartes postales et modèles de 
lettrage à la main, 8 crayons feutre STABILO 
68 dans les couleurs jaune citron, rouge-
rose, rose, bleu cobalt clair, vert émeraude 
clair, vert givré, ocre foncé et noir, 1 sty-
lo-feutre STABILO SENSOR en noir, 1 crayon 
graphite STABILO pencil 160 rose avec 
gomme, 1 surligneur STABILO BOSS 
ORIGINAL pastel reflets violets, 31 pièces

Maisons avec bougies chauffe-plat à LED
3 modèles de maison à plier, blanc, sans 
décoration, contient 6 bougies chauffe-plat à 
LED avec vacillement de la lumière et piles, 
dim : env. 70 x 55 x 105 mm, 4 x blanc, 
2 x crème, 12 pièces

Crayons de cire souples
8 crayons de cire avec pointe rétractable dans les couleurs 
rouge, jaune, orange, bleu clair, bleu foncé, vert clair, rose 
et noir, dim. : env. ø 13 x 130 mm, set de 8 pièces

1,59
2,09

31 pièces

12 éléments

6 pièces
20 pièces

8 pièces

Exemple d’application OPITEC

Set de bricolage

Idée de cadeau

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
Conservez cette information
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans

9,19

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 3 ans
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622918  16,99622907  9,19
614441 env. 45 x 20 x 60 mm 0,85 0,65
614429 env. 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,75

957053  7,29 622619  26,99 1pce=
3,37

614430 env. 45 x 20 x 60 mm 0,85 0,65
614418 env. 70 x 30 x 100 mm 0,95 0,75

957042  8,19

Set de lettrage à la main pour 
débutants FABER-CASTELL
5 feutres encre de chine Pitt Artist Pens 
avec pointe à pinceau en gris froid I, gris 
froid IV, gris chaud III, gris chaud V et noir 
2 feutres fins Pitt Artist Pens en noir, 
épaisseur S et 1,5
1 crayon graphite Castell 9000 B 
1 taille-crayon, 9 éléments

Set d’esquisse classique 
FABER-CASTELL
1 crayon graphite Goldfaber 2B avec mine 
collée (résistante au bris),
3 crayons pastel Pitt en blanc moyen, 
rouge sanguin, marron noisette, 1 crayon 
Pitt oil base en noir moyen
1 estampe, 6 éléments

sans décoration, marron, la pièce

Sac en coton - imprimé à fleurs
100% coton, imprimé d’un côté, anse 
courte, avant de commencer laver le textile 
non traité à 30°C, dim. : env. 440 x 370 mm, 
imprimé couleurs naturelles/noir, la pièce

Marqueurs POSCA PC3ML 
- Paillettes
avec pointe fine
Les crayons paillettes POSCA peuvent tout faire !
Marqueur peinture à base d’eau et tout support. Cela signifie que l’on peut utiliser le mar-
queur POSCA sur du papier, du carton, de la terre cuite, du plastique, du métal, des textiles, 
du bois, de la céramique, de la porcelaine et du verre. Peinture opaque et couvrante, sèche 
rapidement. 
Permanent sur surfaces poreuses, effaçable sur le verre et ne pénètre pas dans le papier. 
Couleurs miscibles, aquarellables et superposables (après séchage). 
Pour peindre, colorier, dessiner, écrire et marquer.
8 couleurs en vert foncé, violet, bleu foncé, bleu clair, orange, rouge, rose, jaune, 
pointe 0,9 - 1,3 mm, set de 8 pièces

Oeuf en plastique à suspendre
sans décoration, blanc, la pièce

Sac de gym - imprimé à fleurs
100% coton, imprimé d’un côté, avec cor-
don, avant de commencer laver le textile 
non traité à 30°C, dim. : env. 440 x 370 mm, 
imprimé couleurs naturelles/noir, la pièce

9 éléments6 éléments

8 pièces

Exemple d’application OPITEC

Décoration de textiles

dès 0,65
0,85

26,99

622893  8,09

Set de dessin graphite FABER-
CASTELL
6 crayons graphites Goldfaber (2H, HB, B, 
2B, 4B, 6B), mine résistante au bris grâce 
à un collage spécial, taille-crayon et 
gomme sans résidus inclus, 8 éléments

8 éléments

Lettrage a la main et 
sets de dessin



1 2 3
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950844 5,49 4,39

526544 4,19 3,09

622826  6,19

616993 10,19 8,19 100ml=
7,31

950833 4,39 3,29

526304 3,69 3,19
487198 5,99 4,99

622859  6,19

622815  6,19

Papillons en bois à suspendre
Avec motif découpé, 3 tailles, dim.: 4 pièces 
d’env. 60 x 8 x 40 mm, 3 pièces d’env. 95 x 
8 x 75 mm et 2 pièces d’env. 145 x 8 x 
100 mm, saumon, set de 9 pièces

2| Nichoir décoratif en bois
A suspendre, dim. 100 x 85 x 120 mm, 
ouverture (ø): 25 mm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Pochoir 
Papillons
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm, 
la pièce

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

Fleurs en bois
3 tailles, dim.: 4 pièces d’env. 50 x 6 mm, 
3 pièces d’env. 90 x 6 mm et 2 pièces 
d’env. 130 x 6 mm, avec motifs découpés, 
trou: env. 5/9/12 mm, vert menthe, 
set de 9 pièces

3| Nichoir décoratif en bois
A poser, dim. 120 x 70 x 155 mm, ouver-
ture (ø): 27 mm, naturel, sans décoration, 
la pièce

1| Nichoir décoratif en bois
A suspendre, dim. 12,5 x 17,5 x 13 cm, 
naturel, sans décoration, la pièce

Pochoir 
Motif cachemire
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm, 
la pièce

Pochoir 
Coeurs
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm, 
la pièce

4,39 3,29
5,49 4,39

9 pièces 9 pièces

8,19 
10,19 

Super prix Vous trouverez les pots 
de fleurs à la page 9.

Exemple d’application OPITEC

de printemps
Maisonnettes
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H222: Aérosol extrêmement inflammable 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 EUH066: L‘exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208.15: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une 

réaction allergique.

2 pièces

Super 
prix 

PintyPlus® IMPRIMACIÓN PRIMER - 
Couche de fond
On utilise ce spray pour la préparation de 
surfaces destinées à être traitées à la 
peinture en spray PintyPlus® CHALK. Il 
vitrifie le fond, recouvre les petits pores 
et fonctionne comme antirouille pour les 
métaux. 400 ml, blanc, la pièce
attention danger H222 H229 H315

Pot suspendu en coton
avec un long cordon et intérieur 
recouvert de film, sans décoration, 
dim. : env. ø 140 x 150 mm, la pièce

Pot suspendu en coton
avec baguette en bois et intérieur 
recouvert de film, sans décoration, 
dim. : env. ø 130 x 120 mm, la pièce

Châssis entoilé - toile de jute
Châssis entoilé recouvert de jute (agrafé au 
verso). Les surfaces disposent d’une struc-
ture moyennement fine. Appliquer une 
couche de fond avec la couche d’apprêt 
Gesso N°578792 ou 454555 et peindre avec 
de la peinture acrylique ou coller du papier 
dessus.
Largeur lattes env. 20 mm, épaisseur rebord 
env. 15 mm, la pièce

Vernis PintyPlus® BARNIZ VARNISH
Vernis, faible odeur, base aqueuse, pour 
la vitrification de surfaces traitées à la 
peinture en spray PintyPlus® CHALK. 
400 ml, mat transparent, la pièce
danger H222 H229

PintyPlus® CERA WAX - Cire satinée
Spray à base aqueuse pour vitrifier les 
surfaces traitées à la peinture en spray 
PintyPlus® CHALK. 400 ml, transparent, 
la pièce
danger H222 H229 H336 EUH066

617911 9,19 8,19 1l=
20,48

956965 rose  5,19
956976 crème  5,19

956998 crème  5,19
956987 jade  5,19

956747 env. 300 x 300 mm  6,19
956758 env. 250 x 350 mm  6,19

617896 9,19 8,19 1l=
20,48 617900 9,19 8,19 1l=

20,48

Spray Chalky

L’unité 9,19 7,69 1l=
19,23

Peinture en spray Pinty® Plus Chalk
Ce spray crayeux à base aqueuse est idéal 
pour la décoration. Son apparence ultra-
mate et veloutée donne à de nombreuses 
surfaces une touche Vintage légère et 
raffinée. Convient parfaitement pour des 
applications sur le bois, le plastique, la 
toile, le métal, le carton et le verre. Afin 
d’obtenir une surface lisse et régulière, 
il est recommandé d’appliquer plusieurs 
couches fines. 
La peinture crayeuse peut être enlevée en 
l’espace de 15 minutes avec de l’eau. 
Vaporisateur de 400 ml, la pièce
attention danger H222 H229 H319

crème
609824

rose
609846

rouge
609868

gris pierre
609905

bleu
609880

jaune
609835

pink
609857

turquoise clair
609879

gris cendre
609916

vert menthe
609891

noir
609938

blanc
609949

617966 12,99 11,99

Gicleur pour bonbonnes de spray
Adapté à tous les types habituels de bon-
bonnes de spray à tête gicleuse standard. 
Cette extension permet un dosage précis 
de la vaporisation et évite à l’utilisateur 
de se salir les doigts. Dim.: env. 160 x 
35 x 140 mm, la pièce

11,99
12,99

956655  1,39

Papillons en bois à suspendre
naturel, sans décoration, dim. : env. 150 x 
100 mm, env. 120 x 80 mm, env. 2,5 mm, 
set de 2 pièces Vous trouverez des 

serviettes avec des motifs 
lapins à la page 10.
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957433  4,19

956954  4,19

810696  1,79 1m=
0,90

426671  2,49 1m=
1,25

435384 9,89 5,49 100g=
7,84511308 2,29 1,49951046  2,89 1pce=

0,24

957444  2,09

957455  2,59

598693  2,99 1pce=
1,50

511826 20 x 3 cm (øxH)  1,69

507076 20 x 5 cm (øxH)  1,79
511837 30 x 4 cm (øxH)  1,99

507087 25 x 5 cm (øxH)  1,89
507098 30 x 5 cm (øxH)  1,99

Maison coeur à suspendre - en bois
avec grelots ainsi que perles et fleurs déco-
ratives, dim. : env. 150 x 20 x 500 mm, 
blanc/vert menthe, la pièce

Oiseaux en métal à suspendre
dim. : env. 65 x 8 x 65 mm, 
vert menthe/vert clair/bleu clair, 
set de 3 pièces

Ruban fantaisie - Triangles
avec lisière indéformable , dim. : env. 2 m 
x 15 mm, bleu clair/blanc, la pièce

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

Plumes fantaisie
Diverses tailles, gris clair, env. 70 g

Mousse florale sèche
Pour fleurs sèches et en soie, 
dim. 225 x 105 x 75 mm, vert, la pièce

Pièces à disperser en bois - Fleurs
3 variétés, dim.: env. 30 mm (diam.) x 5 mm, 
trou: env. 5 mm, rose/gris/blanc/vert, 
assortiment de 12 pièces

Pique en bois lapin
à piquer, dim. : env. 105 x 285 mm, 
env. 5 mm d’épaisseur, naturel, la pièce

Pique en bois lapin fille
à piquer, dim. : env. 95 x 400 mm, env. 
5 mm d’épaisseur, vert menthe/blanc/
naturel, la pièce

Pots en terre cuite
Dim. int. (øxH): 12 x 14 cm, trou au 
fond: 10 mm, 2 pièces

Couronne en paille
Naturel, sans décoration, la pièce

1,49
2,29

3 pièces

2 m

2 m

2 pièces

12 pièces

70 g

Exemple d’application OPITEC

L’éveil du printemps

5,49 
9,89 

Super prix 

Pour colorer le ruban en jute, 
rendez-vous page 8.
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957396  2,59

604053  1,59

951149 2,29 1,15 1pce=
0,06

957411  5,29

811854  3,19 1pce=
0,80

957400  2,59

441263 3,99 3,49 1pce=
0,58

951161 2,29 1,15 1pce=
0,10

505340 2,89 2,09 100g=
4,18

811865  3,19 1pce=
0,80

Déco en bois - Oiseaux et fleurs
à poser, dim. : env. 130 x 40 x 200 mm, 
blanc/menthe/vert, la pièce

Bougeoir en bois
Pour 1 bougie chauffe-plat (non incluse).
En hêtre massif brut tourné, dim. bougeoir: 
(øxH): 79 x 34 mm, dim. cavité (øxP): 41 x 
20 mm, naturel, sans décoration, la pièce

Pièces à disperser en bois - Oiseaux
Avec emplacement prévu pour la colle, 
dim.: env. 30 x 3 x 20 mm, naturel, 18 pièces

Déco en bois - Papillon avec 
oiseaux
à poser, avec motif découpé, dim. : env. 
210 x 25 x 170 mm, blanc/menthe verte, 
la pièce

Oeufs en plastique
avec une ouverture d’env. 35 mm, dim. : 
env. 45 x 55 mm, trou : env. 4 mm, blanc, 
4 pièces

Déco en bois - Lapins et tulipes
à poser, dim. : env. 130 x 40 x 200 mm, 
blanc/menthe/vert, la pièce

Bougies «Oeuf» blanches
Dimensions: 60 x 45 mm, blanches 
trempées, 6 pièces

Pièces à disperser en bois - Fleurs
Avec emplacement prévu pour la colle, 
dim.: env. 35 mm (diam.) x 3 mm, naturel, 
12 pièces

Mousse d’Islande
sauge, env. 50 g

Oeufs en plastique
avec une ouverture d’env. 35 mm, dim. : 
env. 45 x 55 mm, trou : env. 4 mm, marron, 
4 pièces

1,15 1,15

3,49

2,09

2,29 2,29

3,99

2,89

18 pièces 12 pièces

4 pièces 4 pièces

6 pièces

50 g

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez des feuilles de cire 
décorative et des crayons pour bougies 
à la page 49.
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957363  2,99 593110 13,29 10,19 957628  4,19
951002 ca. ø 150 x 25 mm 4,59 2,29
951013 ca. ø 200 x 25 mm 5,49 3,29

Poule en bois à asseoir
à poser, dim. : env. 85 x 20 x 125 mm, 
blanc/vieux rose/naturel, la pièce

Etagères en bois
A poser, dim. 290 x 100 x 250/ 240 x 
100 x 210 mm, naturel, sans décoration, 
2 pièces

Couple de lapins en bois
à poser, dim. : fille env. 70 x 40 x 185 mm, 
garçon env. 70 x 40 x 185 mm, naturel/
blanc/bleu gris, set de 2 pièces

Fleur déco en bois
Avec motif découpé, naturel, sans décora-
tion, dim.: env. 150 mm (diam.) x 25 mm, 
trou: env. 25 mm, la pièce

957075  4,19 957248  2,99 957374  3,19 956828  6,19

Lapin et oiseau en bois à suspendre
dim. : chacun env. ø 100 mm, env. 3 mm 
d’épaisseur, blanc/rose/noir, 
set de 2 pièces

Décos en bois «Happy Easter» 
à suspendre
colorés sur un côté, dim. : env. 90 - 120 mm, 
env. 2,5 mm d’épaisseur, set de 4 pièces

Déco en bois maison avec oiseau à 
suspendre
avec perles déco et fleurs, dim. : env. 82 x 35 x 
405 mm, blanc/naturel/vieux rose, la pièce

Déco oeuf rotin
à suspendre, sans décoration, avec une 
ouverture d’env. 60 x 90 mm, dim. : 
env. 120 x 200 mm, gris délavé, la pièce

950947 3,39 2,29 951242 7,69 5,49
810685 rose clair/blanc  1,79 1m=

0,90

810674 argent/blanc  1,79 1m=
0,90 617003 11,19 9,19 1m=

0,18

Lapin sous cloche de verre 
à suspendre
Avec décoration, dim.: env. 60 mm (diam.) 
x 85 mm, la pièce

Lapins déco en bois
A poser, dim.: env. 80 x 50 x 300 mm, env. 
80 x 50 x 400 mm, jaune dégradé/naturel 
et blanc dégradé/naturel, set de 2 pièces

Ruban fantaisie - Triangles
avec lisière indéformable , 
dim. : env. 2 m x 15 mm, la pièce

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

951172 8,39 6,29 951183 8,89 6,29 531116 3,39 2,29 530660 2,59 1,29

Objets en bois à suspendre - 
Printemps
Dim. fleur: env. 80 mm (diam.) x 5 mm, 
papillon: env. 80 x 5 x 60 mm, blanc/gris, 
assortiment de 12 pièces

Objets en bois à suspendre - 
Printemps
2 variétés, avec perle, dim. coeur: env. 70 x 
5 x 75 mm, oiseau: env. 90 x 5 x 60 mm, 
blanc/naturel, assortiment de 12 pièces

Objet en bois à suspendre - Lapin
Avec jambes désarticulées, 
dim. env. 155 x 45 x 45 mm, la pièce

Carillon en bois - Fleur
Naturel, sans décoration, 
dim.: env. 165 x 15 x 80 mm, la pièce

9,195,49

10,19

6,29 6,29 2,29 1,29

2,29
11,197,69

13,29

8,39 8,89 3,39 2,59

3,39

10 pièces2 pièces L’unité 2 m

4 pièces

2 pièces

2 pièces

2 pièces

12 pièces 12 pièces
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Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

Décorations de Pâques
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Terre de modelage SIO-2 Plus®
La terre Soft-Ton Plus est une terre naturelle, souple et très malléable. Elle convient parfai-
tement pour le travail avec des enfants. Elle est sans odeur et prête à l’emploi, sans danger 
pour l’environnement, en composants naturels. La terre souple Plus durcit à l’air et devient 
très solide, mais n’est pas résistante à l’eau. 
Elle peut sécher à l’air (2-5 jours, selon l’épaisseur) et au four à 100-110°C. Pour des fours à 
chambre, la terre Plus convient jusqu’à 1000°C. Le meilleur résultat de cuisson est obtenu 
avec la terre Plus de couleur terre cuite. Après le séchage, la terre peut encore être  retra-
vaillée ou peinte. Elle convient pour des enfants dès 3 ans.

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
Attention: pièces tranchantes, danger de blessure!
ATTENTION! Risque de blessure
IMPORTANT! Conserver le mode d’emploi indiquant les risques encourus ainsi que 
l’emballage jusqu’à utilisation complète du produit.
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 8 ans

Terre de modelage SIO-2 Plus®
blanc terre cuite
503088 1000 g  4,29 1kg=

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

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

2,60

519811 20 kg 54,99 47,29 1kg=
2,36519556 20 kg 54,99 47,29 1kg=

2,36

Qualité  
supérieure
Super prix

dès  4,29

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
615908  29,99 1pce=

3,75

612885  4,19 1pce=
1,40

594884  2,39 100g=
23,90494933 4,49 3,59

Set de pochoirs - Quelle der Kraft
3 pochoirs Laser, idéal pour utilisation 
avec le set de crayons Zen Pen.
Dim.: env. 90 mm de diam., 3 pièces

Plumes moelleuses
Diverses tailles: 50 - 130 mm, divers tons pastels, 
set d’env. 10 g

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

Fil d’aluminium
Dim.: ø 2 mm x 3 m, noir, 1 pièce
203947  2,49 1m=

0,83

3,59
4,49

14 pièces

3 pièces

10 g

8 pièces

3 m

Prix du set
29,99

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions pour 
les poussins de Pâques à modeler sous 
www.opitec.fr/modelage-poussins

Adapté aux artistes dès 14 ans.
Ce n’est pas un jouet !
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Vous trouverez les perforatrices papillon 
(N° 509777, 535305, 500041, 541157) à 
la page 8.

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

100 g

L’unité 5 m

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions 
pour les papillons en FIMO® sous 
www.opitec.fr/fimo-papillons

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

vanille
408495

pêche
408521

eau
408510

rose doré perlé
609031

argenté perlé
609075

rose
408509

menthe
408532

citron vert
609020

592804  3,19 1m²=
9,11

316468 couleurs néons  1,59 1pce=
0,02

316505 tons bleus  1,59 1pce=
0,02

316480 tons roses  1,59 1pce=
0,02

316479 tons turquoises  1,59 1pce=
0,02597620  3,19 1m²=

9,11

486673  4,49 1kg=
44,90 par bloc  2,09 1kg=

36,67

Papier transparent -Dentelle-
Extra fort, 115 g/m², 50 x 70 cm, blanc 
translucide, le rouleau

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

Perles disques Katsuki
dim. : env. ø 6 mm, env. 1 mm d’épaisseur, 
trou : env. 2 mm, env. 100 pièces

Ramolisseur Fimo®
En mélangeant le ramolisseur Fimo Mix 
Quick à la pâte à modeler Fimo, cette der-
nière devient plus souple, facilitant et 
raccourcissant le processus de pétrissage. 
Et si la pâte s’est durcie entretemps, en 
rajoutant ce ramolisseur, elle redevient 
plus souple. Bloc de 100 g, la pièce

317659 jaune  1,29 1m=
0,26

316594 rose  1,29 1m=
0,26

317028 bleu polaire  1,29 1m=
0,26

316583 vert néon  1,29 1m=
0,26

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

Modelages de printemps

807196  8,99

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

L’unité env. 100 pièces

L’unité 57 g
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810803  4,09 810766  4,09810799  4,09 810825  4,09

810836  4,09

810744  4,09

810777  4,09

810814  4,09

810755  4,09

810788  4,09

Piepmatz
dim. : env. ø 30 mm, set de 2 pièces

Fleurs de cerisier
dim. : env. 55 x 40 mm, la pièce

Perce-neige
dim. : env. ø 30 mm, set de 2 pièces

Lapin et carotte
dim. : env. 35 x 25 mm, set de 2 pièces

Coccinelle & inscription 
«Himmelblau»
dim. : env. 25 x 25 mm, set de 2 pièces

«Bunt ist meine Lieblingsfarbe»
dim. : env. ø 45 mm, la pièce

Inscriptions «Ostern» (Pâques)
dim. : env. 30 x 15 mm, 40 x 15 mm 
et 50 x 15 mm, set de 3 pièces

Inscriptions Hello Spring/Happy 
Easter
dim. : env. ø 30 mm, set de 2 pièces

Sunshine
dim. : env. ø 45 mm, la pièce

Inscriptions «Frühlingsbote»
dim. : env. 60 x 15 mm, set de 2 pièces

Set de bricolage - Décos colorées en Raysin
Cette poudre de céramique blanche sèche à l’air libre, elle est inodore et neutre. Elle est 
ainsi parfaitement adaptée pour être versée dans des moules. La masse de modelage offre 
un bel aspect, elle est par ailleurs exempte de substances toxiques et ainsi tout à fait 
adaptée pour des activités avec les enfants. La masse de modelage forme une surface lisse. 
Selon la quantité de pigments utilisés, vous obtiendrez des effets et nuances allant du 
pastel doux aux couleurs vives. Avec les plaquettes d’incrustation et de moulage  vous 
pourrez incruster des motifs dans la masse. Le matériel contenu dans le set permet la 
réalisation de 6 décos à suspendre.
Contenu : 
175 g de poudre de moulage blanche Raysin, 2 moules en plastique, motifs : rond env. 
ø 55 mm, oiseau env. 85 x 50 mm, env. 30 mm de haut, 2 plaquettes d’incrustation et de 
moulage, motifs : papillon env. 25 x 25 mm, With Love env. 30 x 5 mm, 20 ml de pigment 
coloré fuchsia, instructions incluses, 6 éléments
811898  14,29

2 pièces 2 pièces

2 pièces

3 pièces

2 pièces

6 éléments

2 pièces

2 pièces

Plaquettes d’incrustation et de moulage

Plaquettes indéformables en caoutchouc naturel 
de grande qualité. A mouler et incruster dans une 

masse de moulage, du béton ou du savon.
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10 pièces

L’unité 20 ml

400 g

1000 g

4000 g

810917  7,29 810928  7,29 810939  7,29

480585 2,09 1,59 1pce=
0,16 495168 4,99 3,99 1pce=

0,08

810892 1000 g  6,19
810881 400 g  3,89

810906 4000 g  21,99

Moule - Poule, lapin et oeuf
1 moule, 3 motifs, dim. : env. 81 x 59 mm (poule), 74 x 
76 mm (lapin) et 53 x 72 mm (oeuf), env. 30 mm de haut, 
matériel nécessaire : env. 330 g de poudre Raysin, la pièce

Moule - Oiseau, papillon et fleur
1 moule, 3 motifs, dim. : env. 84 x 47 mm, 80 x 54 mm 
et ø 69 mm, env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 300 g de poudre Raysin, la pièce

Moule - Rectangle, ovale et rond
1 moule, 3 motifs, dim. : env. ø 59 mm, 42 x 110 mm, 
82 x 50 mm, env. 30 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 370 g de poudre Raysin, la pièce

Attaches de moulage
En plastique, à incruster dans la masse 
à mouler.
Dim. (øx E) 20 x 5 mm, 10 pièces.

Oeillets de suspension
Dim. 21 mm, diam. oeillet: 4 mm, 
50 pièces

Pigments colorés
Pigments colorés en poudre pour colorer 
toutes les peintures aqueuses, diluantes et 
oléagineuses, les laques, les colles, les 
masses de moulage (poudre Raysin, poudre 
Artepur, poudre Standard), le béton créatif, 
les pâtes de structure et plus encore. Selon la 
quantité de pigments utilisés, vous obtien-
drez des effets et nuances allant du pastel 
doux aux couleurs vives. 20 ml, la pièce

Poudre de moulage Raysin 200
Cette poudre de céramique blanche sèche à l’air libre, elle est inodore et neutre. Elle est 
ainsi parfaitement adaptée pour être versée dans des moules à reliefs en plastique, en 
latex, en silicone et en caoutchouc. La masse de modelage offre un bel aspect, elle est par 
ailleurs exempte de substances toxiques et ainsi tout à fait adaptée pour des activités 
avec les enfants. Compter env. 10 minutes pour la travailler et env. 20 - 30 minutes pour  
le séchage. La masse de modelage forme une surface lisse. La pièce

811902 jaune doré  4,09
811913 mandarine  4,09
811924 fuchsia  4,09
811935 lavande  4,09
811946 bleu outremer  4,09
811957 bleu lagon  4,09
811968 vert tilleul  4,09
811979 vert pin  4,09

3,991,59
4,992,09

50 pièces

Vous trouverez les instructions pour les modèles 
en Raysin sous www.opitec.fr/raysin-printemps

Poudre de moulage 
Raysin

Envie de couleurs pour le printemps ?
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700380 10 pièces  4,19 1pce=
0,42

723441  5,99 1pce=
0,60

543713 5 x 1 cm (øxH)  0,89

810984  3,89

811005  3,89

810995  4,19

617449 7,29 6,29

811016  4,19

617472 7,29 6,29

531510  1,89

615997  3,49

543757 20 x 3 cm (øxH)  2,79
543724 10 x 2 cm (øxH)  1,49

543780 30 x 4 cm (øxH)  3,99

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

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

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

Couronne en osier foncé
Naturel, sans décoration, la pièce

Moule - Rond
1 moule, dim. : env. ø 55 mm, env. 35 mm 
de haut, matériel nécessaire : env. 90 g de 
poudre Raysin, la pièce

1 moule, dim. : env. ø 75 mm, env. 35 mm 
de haut, matériel nécessaire : env. 170 g 
de poudre Raysin, la pièce

1 moule, dim. env. ø 105 mm, hauteur 
env. 35 mm, matériel nécessaire : 
env. 320 g de poudre Raysin, la pièce

1 moule, dim. : env. 85 x 85 mm, env. 
35 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 280 g de poudre Raysin, la pièce

1 moule, dim. env. 105 x 105 mm, hauteur 
env. 35 mm, matériel nécessaire: 
env. 390 g de poudre Raysin, la pièce

Moule - Carré
1 moule, dim. : env. 55 x 55 mm, env. 
35 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 140 g de poudre Raysin, la pièce

Sac en toile de jute
sans impression, cousu, avec lien 
coulissant, naturel, sans décoration, 
dim. : env. 250 x 350 mm, la pièce

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

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

10 pièces

10 pièces

2 kg

Exemple d’application OPITEC
Vous trouverez les instructions pour les bouquets de 
printemps sous www.opitec.fr/raysin-bouquets

Modeler avec des durcisseurs pour textiles

Vous trouverez les sprays Chalky 
et les durcisseurs pour textiles 
dans notre catalogue annuel 
aux pages 413 et 694.
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H302: Nocif en cas d‘ingestion H315: Provoque une irritation cutanée H317: Peut provoquer une allergie cutanée H319: Provoque une sévère irritation des yeux H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme H411: Toxique 
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208.22: Contient 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD. Peut produire une réaction allergique. 
EUH208.23: Contient 2-HYDROXYBENZOESÄURE-HEXYLESTER; ACETIC ACID, ANHYDRIDE, REACTION PRODUCTS WITH 1,5,10-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE; ESSIGSÄURE-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENYL-ESTER; 1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,3-CYCLOHEXADIEN-1-YL)-2-BUTEN-

1-ON. Peut produire une réaction allergique. EUH208.3: 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. EUH208.40: Contient CYCLOPENTADECANOLID; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD; 2-METHYL-3-(4-ISOPROPYLPHENYL)-PROPANAL; 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL. Peut 

produire une réaction allergique. EUH208.42: Contient EUCALYPTOL; (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN; (E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN-1-OL; CUMARIN. Peut produire une réaction allergique. EUH208.50: Contient PIPERONAL; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-
2-NAPHTHALENYL)-ETHANON; CYCLOPENTADECANOLID. Peut produire une réaction allergique.

481189 citron  3,19 100ml=
31,90

497171 rose  3,19 100ml=
31,90

437962 fleur de pêcher  3,19 100ml=
31,90

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

481204 cerisier  3,19 100ml=
31,90

481178 lavande  3,19 100ml=
31,90 486570 24,49 20,99

Huile parfumée pour savon
A base purement végétale, 10 ml
danger H315 H317 H319 H410 EUH208.3

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

bleu océan
466118

chocolat
466141

aubergine
466093

vert olive
466129

abricot
466082

gris pierre
466163

lavande
466107

ivoire
466152

moka
466130

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

25,90

Savon à mouler
Savon de grande qualité à base purement végétale, 
contient de la glycérine, compatible avec la peau et testé 
au niveau dermatologique. Seau de 300 g, la pièce

Seau de 1000 g, la pièce

Moule en silicone - Fleurs
1 moule d’env. 105 x 190 mm, 8 motifs, dim.: 
env. ø 35 mm, hauteur: env. 20 mm, matériel nécessaire : 
env. 160 g de savon à mouler, bleu, la pièce

Flacon avec bouchon en liège
Transparent, sans décoration, adapté aux denrées 
alimentaires, dim.: env. 45 mm de diam. x 200 mm, 
capacité: env. 270 ml, la pièce

Flacon avec bouchon en liège
Transparent, sans décoration, adapté aux denrées 
alimentaires, dim.: env. 45 mm de diam. x 130 mm, 
capacité: env. 150 ml, la pièce

Sels de bain français
Sels de bains naturels, blancs, à gros grain. Produit de 
qualité testé dermatologiquement. Ils peuvent être 
mélangés avec du savon, des huiles parfumées pour 
savon, des herbes, et des fleurs. Pot de 700 g, la pièce

498971 transparent 6,19 5,19 1kg=
17,30

498982 transparent 14,99 12,49 1kg=
12,49

498960 blanc 6,19 5,19 1kg=
17,30

498993 blanc 14,99 12,49 1kg=
12,49623132  7,29616144  4,69

616133  3,49

478368 7,29 6,29 1kg=
8,99

6,29
7,29

700 g

270 ml

L’unité 10 mlL’unité 10 ml

300 g

1000 g

Ex
em

pl
e d

’ap
pl

ica
tio

n 
OP

IT
EC

Douillettes fêtes 
de Pâques

Vous trouverez les instructions pour les accessoires 
de bain sous www.opitec.fr/paques-douillet150 ml

20,99
24,49
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957064  6,19

576952  10,99 1m=
0,03 517897 7,29 5,19 1m=

0,03

575266 4,69 4,19 1pce=
0,52

955084 6,19 5,19 1pce=
0,52

521201
N° 20 - 4,5 cm, 

oeillet: 7 x 1 mm  7,09 1pce=
0,28

521037
N° 18 - 5,0 cm, 

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

521048
N° 16 - 5,5 cm, 

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

Lapin en métal à suspendre
avec treillis métallique, sans décoration, 
dim. : env. 190 x 340 mm, env. 4 mm 
d’épaisseur, gris délavé, la pièce

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

Fil à broder Fashion
24 écheveaux de 8 m (20 écheveaux de 
différentes couleurs, 2 écheveaux noirs et 
2 écheveaux blancs), set de 24 pièces

Set de cartes à broder à motif
-Chouette, Pingouin, Lapin, Ours-
4 motifs différents, haut. 120 - 160 mm, blanc, sans décoration, set de 8 pièces

Carton à broder - Fanion
Carton à 400 g/m², dim.: env. 165 x 
205 mm, blanc, 10 pièces

Aiguilles à broder sans pointe
25 pièces

5,19

4,19

5,19

7,29

4,69

6,19

24 pièces

8 pièces

10 pièces

L’unité 25 pièces

52 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Broder 
différemment !
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957282  2,09

957293  3,19

310451  13,29 1pce=
0,27

L’unité  1,79 1m=
0,90

504582  4,79

806455  3,39 1m²=
107,62

528733  6,49 1kg=
64,90

528722  13,99 1kg=
55,96 570428 12,50 10,19 100g=

10,19

549959 12,99 11,89

517783  6,29 1pce=
0,90

Sac en feutrine lapin
à remplir, dim. : env. 130 x 90 x 140 mm, 
intérieur env. 125 x 80 x 90 mm, vert 
clair/rose/blanc, la pièce

Sac en feutrine papillon
à remplir, dim. : env. 205 x 110 x 160 mm, 
intérieur env. 150 x 90 x 90 mm, vert 
menthe/rose/jaune clair, la pièce

OPITEC Set écono-
mique - Oeuf en polystyrène
Contenu:
50 x Oeuf en polystyrène 60 x 50 mm
blanc, set de 50 pièces

Ruban en satin - Points
avec fil en lisière, dim. : env. 2 m x 10 mm, 
la pièce

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

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

Laine vierge cardée
Idéal pour le feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 100 g de laine au total, 12 pièces.

Laine vierge cardée
Idéale pour le feutrage humide et à l’aiguille.
12 coloris, 250 g de laine au total, 12 pièces.

Laine vierge cardée -Tons pastel-
5 coloris: bleu clair/ vert clair/ rose/ 
orange/ blanc naturel, 100 g de laine 
au total, 5 pièces

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

Sans illustration
Aiguilles de feutrage
Pour outil de feutrage N° 549959. 
Dim. 78 mm, 7 pièces

rose/blanc
810630

lilas/blanc
810663

jaune/blanc
810629

vert clair/blanc
810652

bleu clair/blanc
810641

10,1911,89
12,5012,99

5 pièces

L’unité 12 pièces

50 piècesL’unité 2 m

Exemple d’application OPITEC

Acheté en 
set

13,29
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956840 vert  4,19

956839 rose  4,19

956851 gris  4,19

728005 7,29 6,29727995 7,29 6,29
300074 31 g  2,39 100g=

7,71

300085 125 g  4,99 100g=
3,99595455 blanc  4,19 1pce=

0,28

615241 8,29 7,29 1m²=
7,24

523476 Diam. 210 mm  3,49 1pce=
0,87

Anneaux en osier
bois peint, différentes tailles, dim. : 
4 anneaux d’env. ø 60 mm, 3 anneaux 
d’env. ø 80 mm, 2 anneaux d’env. 
ø 100 mm, set de 9 pièces

Perforatrice silhouette - OPITEC
Papillon
Dim. motif: env. 31 x 21 mm, la pièce
Convient pour des papiers jusqu’à 220 g/m²

Perforatrice silhouette - OPITEC
Fleur
Dim. motif: env. 25 mm de diam., la pièce
Convient pour des papiers d’une épaisseur 
allant jusqu’à 220 g/m²

Colle universelle Extra UHU
-Avec solvant-
Colle en gel à base de résine synthétique 
pour un collage rapide, incolore et propre. 
Ne goutte pas, ne gondole pas le papier. 
Idéal pour les collages verticaux, la pièce
danger H225

Sachets à fond plat
Sachets alimentaires à fond plat en papier 
kraft, à remplir.
Dim. : env. 120 x 60 x 210 mm, naturel, 
15 pièces

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

Raphia synthétique brillant
Divers coloris, 10 écheveaux de 30 m

Raphia synthétique mat
Divers coloris, 8 écheveaux de 30 m

Carton gabarit pour corbeille
Une corbeille nécessite env. 1 écheveau de raphia. 
Set de 4 pièces

537570 15,99 13,99 1m=
0,05555778 13,99 11,99 1m=

0,05523487 Diam. 230 mm  3,49 1pce=
0,87

6,29 6,29

13,99

7,29

11,99

7,29 7,29

15,99

8,29

13,99

10 pièces

13 feuilles50 feuilles

8 piècesL’unité 4 pièces

L’unité 15 pièces

Exemple d’application OPITEC

130 g/m²

Paniers de Pâques

9 pièces

428813  5,99 1m²=
1,37

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

L’unité 30 mL’unité 30 m

622697 naturel  4,79 1pce=
0,32

250 g/m²



29Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.
H225: Liquide et vapeurs très inflammables

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

950903 11,99 7,99

956909  6,19

521784 alu - 3,5 mm  3,29

521751 alu - 2,0 mm  3,29
521762 alu - 2,5 mm  3,29

958646 L’unité  3,79 100g=
7,58

512886  8,29 1kg=
8,29440956  1,59 1m=

0,27

Déco murale - Planche en bois 
avec verres
A suspendre, avec insert pour 1 bougie 
chauffe-plat, brun/gris blanchi, dim.: 
env. 300 x 95 x 160 mm, la pièce

Déco en bois tabouret
à poser, 3 pieds, dim. : env. ø 200 x 150 mm, 
marron, la pièce

Crochet pour coton & laine
En aluminium, avec manche en plastique 
souple, long. 14 cm, la pièce

Fil de chanvre - Creative Nature
100% chanvre, lavage à la main, longueur 
env. 100 m, épaiss. aiguille à tricoter/
crocheter  : 3,5, 50 g, la pièce

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

Set de rubans en velours
chacun d’env. 3 mm de largeur et 2 m de 
long, mix naturel/marron, set de 3 pièces

marron clair
958657

jaune moutarde
958679

noir
958691

crème
958646

rose
958668

bleu gris
958680

7,99
11,99

Décorations d’intérieur dans les tons naturels

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Danger d’étouffement en raison de la présence 
de petites boules.
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957422  3,69

957352  4,19

530659 2,29 1,15530648 2,29 1,15951150 2,29 1,15 1pce=
0,06

956921  3,19 1m=
1,59

726151  1,69

726162  1,99

726173  2,79

Déco en bois - Oeuf avec oiseau
à poser, avec motif découpé, dim. : 
env.  130 x 25 x 150 mm, blanc/naturel, 
la pièce

Déco en bois - Fée des fleurs Elfi
à poser, avec motif découpé, dim. : 
env. 140 x 25 x 230 mm, blanc/naturel, 
la pièce

Carillon en bois - Oiseau
Avec motifs découpés, naturel, sans 
décoration, dim.: env. 150 x 5 x 90 mm, 
la pièce

Carillon en bois - Fleur
Avec motifs découpés, naturel, sans 
décoration, dim.: env. 170 x 5 x 75 mm, 
la pièce

Pièces à disperser en bois - Papillons
Avec emplacement pour la colle, dim.: 
env. 25 x 3 x 25 mm, naturel, 18 pièces

Ruban fantaisie - fleurs tendres
sur une bobine, dim. : env. 2 m x 33 mm, 
blanc, la pièce

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

Exemple d’application OPITEC

1,15

1,15

1,15
2,29

2,29

2,29

18 pièces

2 m

956817  6,19

Déco oeuf en osier
à suspendre, sans décoration, avec ouver-
ture d’env. 90 x 110 mm, dim. : env. 160 x 
250 mm, gris délavé, la pièce



380 mm

390 mm

31Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

Exemple d’application OPITEC

956884  15,29

950899 10,49 8,39

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

547522 6 x 5 cm  0,65

L’unité 4,19 3,09 100g=
6,18

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

547533 8 x 7 cm  0,75
451319 12 mm x 75 mm (øxH)  3,19 1pce=

0,64 547544 10 x 9 cm  0,85

956873  7,29

Cloche en métal avec coupe en bois
sans décoration, dim. : env. ø 250 x 
390 mm, blanc/gris, 2 éléments

Panier en fil de fer avec anses
A poser, sans décoration, dim.: env. 
250 mm (diam.) x 150 mm, la pièce

Tubes à essais
En verre incolore, 3 pièces

Diam. 12 mm, long. 75 mm, 5 pièces

Oeuf en polystyrène
la pièce

Fil en papier
Ce fil en papier convient parfaitement 
pour tricoter et crocheter des décorations 
d’intérieur personnalisées, telles que des 
caches-pots ou un sac original pour des 
jours ensoleillés.
Pour crochet et aiguille N° 4,5.
Pelote de 50 g/55 m, la pièce

Déco en bois lapin
avec panier en treillis métallique blanc, 
sans décoration, dim. : env. 105 x 60 x 
380 mm, gris-brun, la pièce

menthe
591886

jaune
591864

rose poudré
591853

bonbon mix
591923

gris argent
591901

vert clair
591897

lilas
591875

pastel mix
591912

Bois - Mix de décorations «nature»
Assortiment alléatoire, pièce à disperser et à accrocher, dim. de la boîte: 
env. 280 x 280 x 50 mm, bleu/naturel, le set
953381 13,29 10,19

10,19 
13,29 Super prix 

8,39
10,49

2 éléments

L’unité 3 pièces

5 pièces

L’unité 55 m

L’unité 3,09
4,19

Vous trouverez d’autres oeufs en 
polystyrène à la page 6

Couleurs douces pour Pâques
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811212  4,09

956703  1,39

950969 5,29 3,29

623110  2,59 100g=
25,90809176

env. 150 mm de diam. x 
30 mm  2,29956895  7,29

940777 naturel 2,09 1,35 100g=
2,70

940766 vert 2,09 1,35 100g=
2,70

Kit de construction en bois - Cabanes 
pour le jardin
pièces en contreplaqué découpé au laser, naturel, 
sans décoration, dim. totales : env. 180 x 260 mm, 
env. 4 mm d’épaisseur, 29 pièces

Pièces en bois à assembler - 
Printemps
Plaque avec rainures pour insérer les pièces 
décoratives, sans décoration, dim. : plaque 
env. ø 80 x 5 mm, pièces décoratives 
env. 50 - 110 mm de haut, 5 éléments

Papillons en métal à suspendre
6 papillons avec grelots, dim.: 
env. 300 mm de long, la pièce

Plumes de dindon
Diverses tailles, 
Dim. : env. 40 - 75 mm, naturel/marron, 
10 g

Couronne en branches de bouleau
Brun, sans décoration, la pièce

Cadre déco en bois
à accrocher, style vintage, dim. : env. 
300 x 250 mm, env. 15 mm d’épaisseur, 
blanc/naturel, la pièce

Laine de bois
Sachet de 50 g

3,29
5,29

5 éléments

10 gL’unité 50 g

29 éléments

5 éléments

Exemple d’application OPITEC

949368  6,39

Coffret en bois
Avec couvercle rabattable et 4 compartiments, dim. 300 x 70 x 70 mm, 
naturel, sans décoration, la pièce

956644  1,59

Pièces en bois à assembler - Pâques
Plaque avec rainures pour insérer les 
pièces décoratives, sans décoration, dim. : 
plaque env. 145 x 45 x 11 mm, pièces 
décoratives env. 50 - 130 mm de haut, 
5 éléments



210 mm

300 mm

520 mm

33Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

957639  15,29

957385  5,29

957086  3,19

950888 2,29 1,15

957307 env. 120 x 25 x 180 mm  2,59
957318 env. 160 x 25 x 240 mm  3,69
957329 env. 205 x 25 x 300 mm  5,19

Couple de lapins en bois
à poser, dim. : fille env. 130 x 60 x 520 mm, 
garçon env. 140 x 70 x 410 mm, naturel/
blanc/vert-gris, set de 2 pièces

Mobile en bois - Papillons et fleurs
avec grelots et perles décos, dim. : env. 
ø 155 x 210 mm, blanc/naturel, la pièce

Déco en résine lapins
3 lapins différents, à poser, dim. : chacun 
env. 60 x 20 x 80 mm, naturel/beige/noir, 
set de 3 pièces

Objet en bois à suspendre - Papillons
Avec motif découpé et pince à linge, sans 
décoration, dim.: env. 300 x 6 x 50 mm, 
blanc, la pièce

Déco en bois oeuf
à poser, avec motif découpé, 
naturel/blanc, la pièce

1,15
2,29

2 pièces

3 pièces

Exemple d’application OPITEC

Des couleurs fraîches 
pour un charme naturel
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570130 1 kg  7,29 1kg=
7,29

480666  4,29 1l=
42,90

529335 env. 2,5 m x 6 cm 5,19 3,79 1m²=
25,27

615067  4,19 1m²=
11,64811887 Lapin  3,19811876 Papillon  3,19

490250 60 mm  0,85

611764  2,99 614500  2,09

490261 100 mm  1,39

490364 140 mm  1,29

426020 80 mm  1,09

426031 120 mm  1,69

426042 160 mm  2,49

529472 env. 1,25 m x 20 cm 7,29 5,49 1m²=
21,96

529379 env. 2,5 m x 10 cm 8,39 6,29 1m²=
25,16

529405 env. 2,5 m x 10 cm 8,39 6,29 1m²=
25,16

529313 env. 2,5 m x 6 cm 5,19 3,79 1m²=
25,27

529461 env. 1,25 m x 20 cm 7,29 5,49 1m²=
21,96

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

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

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

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

Tissu bois de placage
Le bois de placage sur tissu est un authen-
tique produit naturel à l’aspect mat satiné.
Sa matière est à la fois très stable et souple 
dans le sens de l’enroulement. Repasser 
légèrement avant utilisation puis décou-
per, poinçonner, coudre, coller, riveter, tam-
ponner, peindre ou estamper à volonté.
Couleur: brun, la pièce

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

Décalcomanies décorations
Découper les motifs en filigrane comme vous le souhaitez, ramollir en plongeant dans l’eau, 
retirer avec précaution le motif du papier protecteur puis l’appliquer sur l’objet souhaité et 
moucheter à sec légèrement.
Contenu : 24 motifs, dim. feuille. : env. 100 x 150 mm, dim. motifs : env. 25 mm de de largeur, 
noir/blanc, 2 feuilles

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

Oeuf en verre acrylique
Transparent, ouverture sur la face 
supérieure, env. 65 x 85 mm, 
dim.: env. 110 x 160 mm, 2 pièces

Support en métal pour bougie 
chauffe-plat
dim. : env. ø 68 x 15 mm, argenté, 
la pièce

2 éléments 2 éléments

2 feuilles 3 feuilles2 feuilles

Ex
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Vous trouverez les instructions de bricolage 
pour la déco de Pâques en béton sous 
www.opitec.fr/decopatch-beton

Décoration de Pâques en béton

Vous trouverez les perforatrices (N°728337, 728371), le 
papier décopatch® et de la colle dans notre catalogue 
annuel aux pages 376, 398 - 399.

1| 2|



35Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.
H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H335: Peut irriter les voies respiratoires

617391 500 g 5,69 5,19 1kg=
10,38

617405 1500 g 11,19 10,19 1kg=
6,79

617416 3500 g 22,99 20,49 1kg=
5,85

Set professionnel de béton à modeler
Ce béton à modeler professionnel de qualité 
supérieure permet de réaliser des figurines, 
des reliefs, des coupes et bien plus en leur 
donnant l’aspect de la pierre. Il contient des 
substances toxiques, raison pour laquelle 
des gants doivent être utilisés. 
Les modèles durcissent en l’espace de 6 à 
8 heures. Et pour un durcissement complet 
732 heures sont nécessaires. 
Proportion de mélange: 
30 g d’eau : 100 g de béton professionnel
Contenu: un paquet de béton créatif, 1 paire 
de gants de protection, 1 verre doseur, avec 
instructions incluses, set de 4 pièces
danger H315 H318 H335

500 g

1500 g

3500 g

Exemple d’application OPITEC

547134 12 x 7 cm (øxH)  1,09
547145 20 x 9 cm (øxH)  1,49
507456 11 x 26 cm (øxH)  1,69
555387 20 x 50 cm (øxH)  24,99

Cône en polystyrène
Blanc, la pièce

300731  8,29

729399  4,19 607833 13,99 10,99

210728 15,29 13,29 1m²=
2,66

Outils de modelage
Set de modelage pour travailler la terre 
ou autres pâtes à modeler similaires.
Outils en métal/bois, tailles: 12 - 15 cm, 
set de 7 pièces

Set de récipients doseurs
En plastique, 3 tailles, capacité: 1 litre, 
500 ml et 250 ml, couleur: transparent 
laiteux, set de 3 pièces

Set de décoration -Effet rouille-
Faire soi-même des décorations à l’aspect rouillé.
Contenu: 1 peinture pour effet rouille de 150 ml, 1 patine oxydante de 50 ml, 6 petites 
éponges, avec mode d’emploi, set de 8 pièces

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

dès 5,19
5,69

7 éléments

3 pièces

8 éléments

13,29

10,99

15,29

13,99

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

Drôles de lapins
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Tampon en bois - Herzlichen Glückwunsch
Dim. du motif : env. 83 x 70 mm, 
tampon : env. 90 x 80 x 25 mm, la pièce

Tampon en bois - Party
Dim. du motif : env. 75 x 94 mm, 
tampon : env. 80 x 100 x 25 mm, la pièce

Tampon en bois
Dim. du motif : env. 60 x 10 mm, 
tampon : env. 70 x 15 x 65 mm, la pièce

Tampon en bois - Happy Birthday
Dim. du motif : env. 65 x 92 mm, 
tampon : env. 70 x 100 x 25 mm, la pièce

Tampon en bois - Make your dreams happen
Dim. du motif : env. 75 x 82 mm, 
tampon : env. 80 x 90 x 25 mm, la pièce

Tampons en silicone - Ostern (Pâques)
5 motifs transparents différents à retirer, réutilisables 
et qui se nettoient facilement avec de l’eau. 
Dim. des motifs : env. 20 - 50 mm, 5 motifs

Tampon en bois - Schön, dass es dich gibt
Dim. du motif : env. 75 x 85 mm, 
tampon : env. 80 x 90 x 25 mm, la pièce

Tampon en bois - Do what you love
Dim. du motif : env. 60 x 92 mm, 
tampon : env. 70 x 100 x 25 mm, la pièce

Épingles en bois lapins
pour décorer, dim. : env. 45 x 18 mm, blanc/rose, 6 pièces

Plaque acrylique 
pour tampons
Pour les tampons en silicone. Placer le motif, imprégner 
d’encre et tamponner. Plaque transparente permettant 
de voir l’emplacement exact. Plaque réutilisable en 
permanence.
Dim. 15 x 10 x 1,2 cm, la pièce

Coussin encreur VersaMagic ™
La peinture Chalk est exempte d’acide, sèche rapidement 
et est résistante au lavage et à la lumière. Après le 
séchage, la couleur est mate et crayeuse. La peinture 
adhère sur le bois, les tissus, le cuir, le métal, le papier et 
d’autres supports encore. Le coussin encreur est légère-
ment surélevé, si bien que l’on peut utiliser des tampons 
de toutes tailles. Dim : env. 99 x 68 x 19 mm, la pièce

Tampon en bois
Dim. du motif : env. 60 x 10 mm, 
tampon : env. 60 x 15 x 65 mm, la pièce

811728  15,99

811740  15,99

811670 Lieblingsstück  7,29
811681 Unikat  7,29

811717  15,99

811692  15,99

622745  4,19

811739  15,99

811706  15,99

956862  1,69 1pce=
0,28

494922  6,99

810700 blanc (nuage blanc)  9,19811658 Dankeschön  7,29
810711 schwarz (midnight black)  9,19811669 Glücksbringer  7,29

6 pièces

5 motifs



37Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

530084 1,79 0,89 1pce=
0,15

530039 1,79 0,89 1pce=
0,15

951127 6,59 4,39 1m=
3,03

948786 5,89 2,29 951024 8,39 5,19

575439 8,29 7,29

530109 5,19 2,69

Objets en bois à suspendre - Carrés
Naturel, sans décoration, 
dim.: env. 50 x 2 x 50 mm, 6 pièces

Objets en bois à suspendre - Ronds
Naturel, sans décoration, dim.: env. 50 mm 
de diam. x 2 mm, 6 pièces

Guirlande en bois avec billes et 
pinces à linge
A suspendre, sans décoration, 
dim.: env. 1,45 m de long, blanc, la pièce

Cadre en bois - Fleur
A suspendre, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 185 x 180 x 30 mm, 
profondeur: env. 20 mm, 1 pièce

Maison cache-pot en bois
A poser, blanchi, 
dim.: env. 170 x 110 x 170 mm, la pièce

Cartes doubles rectangulaires 
-Moderne-
Contenu:
- 18 cartes doubles, 220 g/m², 170 x 120 mm
- 18 enveloppes, 120 g/m², 178 x 125 mm,
2 coloris: blanc/gris, 36 pièces

Osier tressé - Coeur
A suspendre, sans décoration, dim.: 
env. 200 x 40 x 180 mm, blanc, la pièce

4,390,89

2,290,89 2,695,19

7,29
6,591,79

5,891,79 5,198,39

8,29

6 pièces 1,45 m

6 pièces

36 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Idées à tamponner
simple et joli

Vous trouverez les papiers à 
la page 29.
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957466  10,39

622790  6,19

951116 9,39 7,29

308935  14,29L’unité  1,09 1pce=
0,11622952  3,99 L’unité  3,09 1m²=

5,15

Champignon en bois avec LED
à poser, lumière chaude, naturel, sans 
décoration, dim. : env. 190 x 30 x 220 mm, 
livré sans les 2 piles 1,5V (AAA), la pièce

Paper-Art - Licorne en relief
à poser, naturel, sans décoration, 
Dim.: env. 280 x 30 x 190 mm, la pièce

Porte-magazines en bois - Maison
A poser, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 260 x 95 x 210 mm, épaisseur 
de la paroi: env. 10 mm, la pièce

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.

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

Fils chenille/Cure-pipes
Diam. 8 mm, long. 50 cm, 10 pièces

Ampoule à décorer
en plastique, lumière froide, interrupteur 
On/ Off, livrée sans piles 1,5 V (AAA), Dim.: 
env. ø 70 x 110 mm, noir/blanc, la pièce

7,29
9,39

L’unité 10 pièces

rose
525746

argenté
510644

bleu clair
515655

gris
512150

gris
504218

blanc
512161

blanc
510219

rose
515976
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Fabriquer sa lampe de chevet
L’unité 10 pièces

Réalisé avec le bloc de papiers imprimés 
N°613777, vous trouverez les mini marqueurs 
pastel  à la page 12.

Le pied de la lampe a été vaporisé 
avec le spray Chalky page 15.

Jolis accessoires pour la 
chambre d’enfant
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5,19
7,29

12 pièces

2 éléments

5 pièces

957503  12,19

957477  7,29

811485  4,09 622837  6,19

623062  7,09623109  13,19

Rangements en bois
à poser, avec 3 tiroirs, naturel, 
sans décoration, dim. intérieures : 
2 tiroirs d’env. x 105 x 35 mm, 
1 tiroir d’env. 265 x 105 x 35 mm, 
dim. totales : env. 290 x 120 x 185 mm, 
la pièce

Boîte en bois
à poser, avec couvercle à poser, naturel, 
sans décoration, dim. intérieures : 
env. 200 x 130 x 70 mm, dim. totales : 
env. 220 x 150 x 80 mm, la pièce

Paper Art - Voiture boîte
naturel, sans décoration, 
dim. : env. 120 x 65 x 75 mm, 2 éléments

Pochoirs 
Arc-en-ciel et licorne
en plastique, 
dim. : env. 297 x 210 mm, la pièce

Mini surligneurs animaux - 
STABILO® BOSS® Funnimals
5 mini-surligneurs en différentes couleurs 
néon. Les crayons tiennent bien en main, 
peuvent rester longtemps ouverts sans le 
capuchon et possèdent une pointe solide. 
Les yeux des animaux brillent dans le noir 
- un univers jungle déjanté dans la 
trousse. Largeur de trait : 2/5 mm, 
longueur du crayon : env. 65 mm, 
set de 5 pièces

Mini feutres STABILO® Pen 68
12 mini-feutres dans différentes couleurs, 
dont des couleurs néon. Les crayons ont 
une forme hexagonale ergonomique, 
peuvent rester ouverts longtemps sans 
capuchon et possèdent une pointe solide. 
Ils sont livrés dans une ampoule en plas-
tique avec bouchon à visser. Largeur du 
trait : 1 mm, longueur du crayon : env. 
115 mm, set de 12 pièces

623338  15,99 100ml=
3,20 614979 7,29 5,19

Set de peinture à la craie Marabu 
Chalky-Chic
5 tubes (100 ml chacun)de peinture à la craie 
couvrante et mate, à base d’eau, couleurs mis-
cibles entre elles, résistent à la lumière, à la 
salive, à l’eau et aux intempéries. Convient pour 
une utilisation sur du bois, du verre, du papier, 
de la toile et du plastique. Set de 5 pièces

Tirelire en carton - Nuage
A poser, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 160 x 35 x 120 mm, ouverture: 
env. 38 x 5 mm, fermeture sur la partie 
inférieure, la pièce

623224 Styliste - Fille dans un parc  10,19 623235 Styliste - Fille de la ville  10,19

Peinture par numéros Reeves
La peinture par numéros amusera petits et grands. Convient pour les enfants à partir de 6 ans.
Contenu : 1 support prédessiné et numéroté d’env. 270 x 320 mm, 1 pinceau, 7 flacons (3 ml 
chacun) de peinture acrylique soluble dans l’eau, 1 gel pailleté et 1 organisateur de couleurs, 
11 éléments

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

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Danger d’étouffement - Article contenant de petites pièces su-
sceptibles d’être avalées
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 3 ans
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958130  5,19

958484  3,69

958141  11,19

958495  3,69

Kit perles à repasser Hama® Mini - 
Mandalas
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 Mini dans diffé-
rents coloris, 1 plaque support (cercle) 
d’env. ø 75 mm, 1 feuille de modèle avec 
des idées à imiter, 1 fiche d’instructions 
et 1 papier à repasser, 2004 pièces

Set perles à repasser Mini - Licorne
Poser les perles à repasser, c’est à la fois 
amusant et relaxant. Un cadeau idéal 
pour les petits et les grands.
Contenu:
700 perles à repasser en divers coloris 
env. ø 2,5 x 2,5 mm, 1 plaque support 
d’env. 70 x 70 mm, 1 feuille de modèle et 
1 papier à repasser, 703 pièces

Kit perles à repasser Hama® Mini - 
Plumes
Poser les perles à repasser, c’est à la fois 
amusant et relaxant. Un cadeau idéal 
pour les petits et les grands.
Contenu:
5000 perles à repasser Mini dans diffé-
rents coloris, 1 plaque support (carré) 
d’env. 140 x 140 mm, 1 feuille de modèle 
avec des idées à imiter, 1 fiche d’instruc-
tions et 1 papier à repasser, 5004 pièces

Set perles à repasser Mini - Coeur
Poser les perles à repasser, c’est à la fois 
amusant et relaxant. Un cadeau idéal 
pour les petits et les grands.
Contenu:
700 perles à repasser dans les tons rouges 
d’env. ø 2,5 x 2,5 mm, 1 plaque support 
d’env. 90 x 75 mm, 1 feuille de modèle et 
1 papier à repasser, 703 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

Set de bricolage Set de bricolage

Set de bricolageSet de bricolage

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

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 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 10 ans

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 10 ans

703 éléments 703 éléments

5004 éléments2004 éléments



41Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 50.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

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 10 ans

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 10 ans

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 10 ans

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 10 ans

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 10 ans

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 10 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles 
d’être avalées
IMPORTANT! Utilisation sous la surveillance des parents
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 6 ans

958462 env. 80 x 80 mm  2,89 1pce=
1,45

958107  3,99 1pce=
2,00

958082  3,99 1pce=
2,00

L’unité  2,09

958118  3,99 1pce=
2,00

958093  3,99 1pce=
2,00

958071  6,69 1pce=
3,35 958152  6,19

958473  2,89 1pce=
1,45958451 env. 150 x 150 mm  4,89 1pce=

2,44

Plaques à picots - Carré
avec picots décalés, en plastique, 
transparent, 2 pièces

Plaques supports pour Hama® Mini 
- Hexagone
pour perles à repasser Mini, en plastique, 
dim.: env. 80 x 70 mm, blanc, 2 pièces

Plaques supports pour Hama® Mini 
- Carré
pour perles à repasser Mini, en plastique, 
dim.: env. 70 x 70 mm, blanc, 2 pièces

Perles à repasser Hama® Mini
en plastique, dim.: env. ø 2,5 x 2,5 mm, 
2000 pièces

Plaques supports pour Hama® Mini 
- Ronde
pour perles à repasser Mini, en plastique, 
dim.: env. ø 75 mm, blanc, 2 pièces

Plaques supports pour Hama® Mini 
- Coeur
pour perles à repasser Mini, en plastique, 
dim.: env. 80 x 70 mm, blanc, 2 pièces

Plaques supports pour Hama® Mini 
- Carré
pour perles à repasser Mini, en plastique, 
dim.: env. 140 x 140 mm, blanc, papier à 
repasser et instructions incluses, 2 pièces

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

Plaques à picots - Carré
pour perles à repasser Mini, avec picots 
décalés, en plastique, dim. : env. 80 x 
80 mm, transparent, 2 pièces

multicolore
958060

crème
957905

chair
957994

rouge
957938

vert pastel
958026

bleu pastel
958015

beige
958004

marron
957961

gris foncé
958059

blanc
957891

jaune
957916

orange
957927

rose pastel
958037

vert
957950

bleu
957949

marron clair
957983

gris clair
958048

noir
957972

L’unité 2 pièces

2 pièces

2 pièces

L’unité 2000 pièces

2 pièces

2 pièces

2 pièces

2 pièces
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Perles à repasser Hama® Mini

Plaques avec picots décalés

Vous trouverez des accessoires pour 
bijoux dans notre catalogue annuel, 
à partir de la page 630.
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954859  8,29 958303  4,09 958299  4,09

958314  8,29 1pce=
0,55 956714  1,29 1pce=

0,65

954893 3,19 2,39

958369  7,29

Set de tampons en bois - Arc-en-ciel
6 tampons à motif, dim.: 2 grands tampons, env. 40 x 
40 mm, 4 petits tampons, env. 20 x 20 mm, 1 coussin 
encreur: env. 40 x 40 mm, noir, le set de 7 pièces

Boîtes cadeaux - Été magique
Il suffit de plier et c’est terminé !
6 boîtes en 2 tailles, différents motifs, en partie avec 
dorures à chaud irisées, dim. : env. 120 x 180 mm, 
env. 100 x 150 mm, set de 6 pièces

Stickers - Été magique
Dim. feuilles : env. 145 x 180 mm, dim. motifs : 
env. ø 30 - 35 mm, rose/vert menthe, dorures à 
chaud irisées, 265 stickers sur 3 feuilles

Cartes postales - Été magique
5 motifs différents, avec dorures à chaud, verso quadrillé 
avec champ pour les adresses, dim. : env. 175 x 125 mm, 
set de 15 pièces

Porte-clés en bois - Licorne
anneau pour clés en métal, avec motif, à peindre, 
dim. : env. 60 x 5 x 55 mm, 2 pièces

Gommes - Eté magique
4 motifs, dim.: env. 30 - 40 mm de long., env. 14 mm 
d’épais., set de 4 pièces

Sachets à fond plat
Sachets alimentaires à fond plat avec motifs imprimés 
(en partie avec dorures à chaud, à remplir.
Contenu : 10 sachets à fond plat dans 5 couleurs et motifs 
différents, env. 300 x 83 x 150 mm, 1 feuille de stickers 
avec 18 stickers ronds, env. ø 45 mm, set de 11 pièces

La folie des licornes

2,39
3,19

11 pièces 15 pièces

256 stickers6 pièces7 pièces

4 pièces

2 pièces

Exemple d’application OPITEC
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5,79

7,29

3,79

6,49

8,29

4,79

12 pièces

12 pièces

2 motifs

10 motifs

4 pièces

8 stickers

80 pièces
130 pièces

Exemple d’application OPITEC
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811371  4,09

613238 4,79 3,79 622675  8,29622767  4,19

489822 6,49 5,79 1pce=
0,48

811991 love  13,19

811038  8,09

811980 hello  13,19303739 env. ø 8 mm, 80 pièces  2,79 1pce=
0,03

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

Stickers en papier - Licornes 3D
différents motifs, avec pastille autocollante, 
dim. motifs : env. 25 - 50 mm, dim. feuille: 
env. 110 x 155, 8 stickers sur 1 feuille

Tampons en silicone- licorne
autoadhésives, transparents. Dim. des 
motifs: env. 50 - 60 mm, 2 motifs

Set de tampons en bois - Licorne
10 tampons avec motifs, dim. : 1 grand tampon env. 40 x 40 mm, 1 tampon moyen 
env. 20 x 40 mm, 4 petits tampons env. 20 x 20 mm, 4 tampons mini env. 20 x 10 mm, 
2 coussins encreurs : env. 40 x 40 mm, noir/bleu, set de 12 pièces

Tampons en silicone - 
Zauberdrops(Mots magiques)
10 motifs transparents différents à retirer, 
réutilisables et qui se nettoient facilement 
avec de l’eau. Dim. des motifs : 
env. 15 - 40 mm, 10 motifs

Boîtes d’allumettes en carton
Dim. 11 x 6 2 cm, blanc, sans décoration, 
sans contenu, la pièce

Perforatrice à embosser
Dim. des motifs : env. 32 x 15 mm, la pièce
Convient pour une épaisseur de papier jusqu’à 220 g/m².

Moule - Licornes
1 moule, 6 motifs, dim. env. 50 - 60 mm, env. 10 - 20 mm de 
haut, matériel nécessaire : env. 150 g de poudre Raysin, la pièce

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.

611823 8,29 7,29

Ruban adhésif Washi - 
Formes géométriques
4 motifs, en papier de riz, autoadhésif, 
dim.: env. 10 m de longueur, 3 rubans 
d’env. 15 mm de largeur, 1 ruban d’env. 
5 mm de largeur, set de 4 pièces

Vous trouverez les coussins encreurs 
correspondants à la page 36.

Vous trouverez nos masses de 
moulage aux pages 22 - 24.

Convient au papier 
jusqu’à 220 g/m².
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957488  10,19

957499  10,39

811407  10,19
811474 env. 300 x 220 x 140 mm  8,69
811463 env. 325 x 250 x 160 mm  10,19

958428 vert  2,59

958406 orange néon  2,59

958417 vert menthe  2,59

958392 pink néon  2,59
958381 rose  2,59

958370 transparent  2,59

Boîte en bois
à poser, avec couvercle rabattable et 
4 compartiments, naturel, sans décora-
tion, dim. intérieures par compartiment : 
env. 225 x 50 x 55 mm, dim. totales : 
env. 240 x 240 x 70 mm, la pièce

Boîtes de rangement encastrables 
en bois avec tablette
à poser, naturel, sans décoration, 
dim. : tablette env. 320 x 100 x 25 mm, 
boîte avec couvercle env. 80 x 80 x 85 mm, 
env. 150 x 80 x 85 mm, boîte sans 
couvercle env. 80 x 80 x 100 mm, 
épaiss. paroi env. 5 mm, dim. totales 
env. 330 x 100 x 105 mm, 6 éléments

Porte-tablette ou porte-livre 
en bois
à poser et à ouvrir, naturel, sans décora-
tion, dim. fermé : env. 280 x 210 mm, 
épaiss. env. 15 mm, la pièce

Boîte de rangement avec couvercle
en carton comprimé, recouvert de papier, naturel, sans décoration, montage et démontage 
rapides grâce aux boutons pression argentés, la pièce

Pochette pour documents
avec bouton pression doré pour la fermeture, 
transparent, dim. : env. 330 x 240 mm, la pièce

Attention !
Les couleurs s’installent sur votre bureau

6 éléments

L’unité 2,59

env. 330 x 240 mm

Exemple d’application OPITEC

956932  13,19

Plume déco en métal
avec fixation, sans décoration, 
dim. : env. 70 x 19,5 cm, noir, la pièce



75 cm
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811430 1 paire : env. 210 x 15 x 20 mm  4,09
811429 1 paire : env. 105 x 15 x 15 mm  3,19

Baguettes en bois pour posters 
avec aimant
4 baguettes en bois avec aimant, naturel, 
sans décoration, 1 paire avec cordon pour 
la suspension, 1 paire pour la fixation, 
4 éléments

811175  10,19

811186 env. 350 x 400 mm  10,19
811197 env. 400 x 440 mm  13,19

956943  15,29

958288  9,19 958266  10,19 1pce=
0,34 958277  11,19 1pce=

0,19

Sacs en papier
sachets décoratifs en 2 tailles, en papier 
naturel résistant (350 g/m²), revêtement 
intérieur, capacité de charge : 2,5 kg, sans 
décoration, dim. : env. 200 x 200 mm et 
160 x 170 mm, blanc/marron, 
set de 2 pièces

Sac en papier
sachet décoratif, en papier kraft résistant 
(350 g/m²), revêtement intérieur, capacité 
de charge : 7,5 kg, sans décoration, blanc/
marron, la pièce

Cadre déco en métal géométrie
à accrocher, avec lignes longitudinales et 
transversales, sans décoration, dim. : 
env. 75 x 47 cm, menthe, la pièce

Set de cartes et enveloppes
Le set contient:
30 cartes, rose, env. 178 x 127 mm, 
300 g/m²,
15 enveloppes, rouge néon, env. 184 x 
134 mm, 160 g/m², boîte de rangement 
incluse, set de 45 pièces

Enveloppes
160 g/m², 30 couleurs différentes, dim. : 
env. 184 x 134 mm, boîte de rangement 
incluse, set de 30 pièces

Cartes
300 g/m², 30 couleurs différentes, dim. : 
env. 178 x 127 mm, boîte de rangement 
incluse, set de 60 pièces

Sacs en papier solides
2 pièces

45 pièces 30 pièces 60 pièces

4 éléments

160 g/m² 160 g/m² 300 g/m²

Exemple d’application OPITEC

60 feuilles30 feuilles

160 g/m²

DIN A4
DIN A4

300 g/m²
160 g/m²

958244  15,59 1m²=
8,33 958255  16,99 1m²=

4,54

Bloc de papiers de couleur
160 g/m², teinté, haute brillance, divers 
coloris des tons pastel aux tons néon, 
DIN format A4, 30 feuilles

Bloc de papier coloré et de papier 
photo
Papier coloré 160 g/m², DIN format A4, 
30 feuilles, 
Papier photo 300g/m², DIN format A4, 
30 feuilles, 
en 30 couleurs différentes, 60 feuilles

Livré dans une 
boîte de rangement 

pratique.
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Machine à coudre Brother RL417
Vaste choix de points de couture courants 
et décoratifs
et grande variété de fonctions pratiques
La Brother RL417: élégante, solide, massive, de 
facture traditionnelle et dotée d’un équipement 
optimal, pour les passionnés de couture qui 
savent apprécier les bons prix!
621174 149,99 135,89

135,89
149,99

Tissus en coton

Tissus en coton - plastifié

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

Pour obtenir plus d’informations 
sur les machines à coudre Brother : 
www.opitec.fr/machines-coudre

L’unité  8,09 1m²=
11,56

L’unité  5,19 1m²=
29,66

Carreaux, blanc/noir
958521

Losanges, argenté/blanc
958576

Points, blanc/noir
958532

Confettis, menthe/argenté/multicolore
958565

Carreaux, menthe/rose
958543

Points, noir/blanc
958598

Gouttes, gris/multicolore
958554

Points, rose/rouge néon
958587

516721 noir  2,09
523845 blanc  2,09

Fermetures éclair
Convient comme fermeture éclair pour 
des petits sacs. 100% polyester, avec rail 
(épaiss. 4 mm) et curseur, dim. 
env. 200 x 25 mm, 10 pièces

L’unité 10 pièces

Vous trouverez les instructions 
sous www.opitec.fr/sacs

Tissu en coton - plastifié
167 g/m², tissu imprimé 100 % coton, 
revêtu de polyuréthane, lavable à l’eau, 
dim. : env. 70 cm de long, env. 25 cm de 
large, la pièce.

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
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729366 9,39 8,39

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

Qui a le plus beau sac ?

20 pièces

30 pièces

L’unité 500m

L’unité  5,19

532271  2,49 1pce=
0,42

617667 rose 1,69 1,35 1pce=
0,09

617678 vert menthe 1,69 1,35 1pce=
0,09

617656 beige vert 1,69 1,35 1pce=
0,09361233  4,49500784 6,69 5,59 1m²=

6,21

Sac en coton plastifié
100% coton, avec revêtement intérieur, 
tissu lavable et résistant à l’eau, laver à 
la main, dim. : env. 340 x 150 x 200 mm, 
la pièce

Boutons-pression en métal
A coudre, en 2 parties, diam. env. 13 mm, 
argenté, 6 pièces

Epingles de sûreté
En métal, en couleur, dim.: env. 35 x 8 mm, 
15 pièces

Ciseaux pour le ménage et 
les textiles
Lames vissées en acier inoxydable, entiè-
rement nickelées, anneaux ronds et longs, 
long. 150 mm, la pièce

Toile thermocollante Vliesofix®
Idéale pour assembler des tissus entre 
eux, repassable des 2 côtés. Convient à la 
plupart des tissus, le raphia, le carton fort 
et aussi le cuir (à basse température). 
Lavable à 60°C, dim. 90 x 100 cm, vendu 
au mètre linéaire entier.

5,59
6,69

L’unité 15 pièces

Exemple d’application OPITEC

8,39
9,39

L’unité 1,35
1,69

L’unité 5,19

rose
957020

blanc/noir
957008

jade
957019

521382  3,19

Aiguilles assorties
Assortiment d’aiguilles à coudre et à broder, 
30 pièces dans boîte en plastique.

Créez à chaque fois un 
nouveau design de sac. 
Il vous suffit pour cela 
de placer les boutons 
pression sur le sac et sur 
les accessoires cousus, 
de les coudre et de les 
échanger selon vos 
envies.

Cours de base:

Vous trouverez les instructions sous 
www.opitec.fr/sacs-accessoires
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465525 env. 135 x 135 mm  15,59
465514 env. 105 x 150 mm  15,59

811762  12,19811773  13,99811751  12,19

811201  4,09

811142  4,09

Ruban adhésif Washi - 
Dorures à chaud
3 designs différents, en papier de riz, 
autoadhésif, dim. : env. 15 mm de large, 
10 m de long, menthe/doré, set de 3 pièces

Ruban adhésif Washi - 
Dorures à chaud
3 designs différents, en papier de riz, 
autoadhésif, dim. : env. 15 mm de large, 
10 m de long, rose/doré, set de 3 pièces

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

Tampon en bois - Poisson
dim. des motifs : env. 85 x 37 mm, 
tampon : env. 90 x 40 x 25 mm, la pièce

Tampon en bois - Phare
dim. des motifs : env. 45 x 95 mm, 
tampon : env. 50 x 100 x 25 mm, la pièce

Tampon en bois - Halleluja
dim. des motifs : env. 115 x 25 mm, 
tampon : env. 120 x 30 x 25 mm, la pièce

Kit de construction en bois - Phare
pièces en contreplaqué découpé au laser, 
pièces retirables, à assembler et à peindre 
soi-même, naturel, sans décoration, dim. 
totales : env. 180 x 260 mm, env. 4 mm 
d’épaisseur, 25 éléments

Déco - Poisson en bois avec flacon 
en verre
à poser, flacon en verre à remplir soi-même, 
avec un bouchon en liège pour la fermeture, 
dim. env. 95 x 50 x 90 mm, naturel/gris, la pièce

Voeux pour la  
communion/confirmation

3 pièces
L’unité 10 m

3 pièces

25 éléments

100 pièces
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TamponsVous trouverez les coussins encreurs 
à la page 36.

811393  9,19 1m=
0,31

811382  9,19 1m=
0,31

811131  4,09

Déco - Coeur en bois avec flacon en verre
à poser, flacon en verre à remplir soi-même, avec 
un bouchon en liège pour la fermeture, dim. 
env. 79 x 70 x 90 mm, naturel/rose, la pièce

L’unité 10 m
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6 pièces 10 plaques

18 pièces 18 pièces L’unité 12 pièces L’unité 12 pièces

Exemple d’application OPITEC

497861  5,79

808125  4,19 1m²=
209,50

438693  11,99 100ml=
6,89

484006  3,99 1m²=
96,38

447431 40 x 200 mm  7,99 1m²=
55,49

447442 100 x 200 mm  14,99 1m²=
41,64

434885 perles dorées  2,69 1m²=
112,08

434900 perles argentées  2,69 1m²=
112,08 434933 lignes argentées  2,59 1m²=

107,92

439241 40 x 60 mm (øxH)  1,09

439399 50 x 100 mm (øxH)  1,59

427288 70 x 150 mm (øxH)  3,59

426754 40 x 80 mm (øxH)  1,19

439676 60 x 120 mm (øxH)  2,29

418355 80 x 200 mm (øxH)  5,99

439403 60 x 150 mm (øxH)  2,69

439724 80 x 250 mm (øxH)  7,99

418849 argent brillant  2,79 1m²=
139,50

418838 or brillant  2,79 1m²=
139,50

484110  7,99 1m²=
22,19

484109  3,79 1m²=
91,55

622871  6,19

435010 lignes dorées  2,59 1m²=
107,92

Bougie carrée
dim. : env. 55 x 55 x 150 mm, blanc, 
la pièce

Feuille de cire décorative - Arc-en-ciel
Dim.: env. 200 x 100 mm, épaiss.: env. 1 mm, 
multicolore, la pièce

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

Bandes de cire décoratives 
-Arc-en-ciel-
Arrondies, dim. 2 x 228 mm, divers coloris 
arc-en-ciel, 18 bandes

Feuilles de cire décoratives
Epaiss. 0,5 mm, coloris: carmin/ cinabre/ 
orange/ jaune-or/ jaune-citron/ vert-
jaune/ vert/ bleu/ bleu pâle/ bleu-violet/ 
rouge-violet/ brun-rouge/ brun-jaune/ 
noir/ blanc/ rose/ doré/ argenté, 
18 pièces

Bandes de cire décoratives
Dim. 2 x 200 mm, 12 bandes

Bougie ronde
Blanc, la pièce

Feuille de cire décorative
Epaiss. 0,5 mm, dim. 100 x 200 mm, 
la pièce

Feuilles de cire décoratives pastel
Epaiss. 0,5 mm, coloris: blanc/ crème/ 
jaune/ orange/ vermillon/ rose/ lilas/ 
bleu clair/ vert pomme/ turquoise, 
dim. 200 x 100 , 10 pièces

Bandes de cire décoratives 
-Arc-en-ciel-
Arrondies, dim. 2 x 228 mm, divers coloris 
pastel, 10 bandes

Pochoirs 
Symboles chrétiens
en plastique, dim. : env. 297 x 210 mm, 
dimensions des motifs : env. 40 - 80 x 
50 - 70 mm, la pièce

Bandes de cire décoratives
Dim. 2 x 200 mm, 12 bandes

Instructions pour les bougies sous 
www.opitec.fr/communion-confirmation

H319: Provoque une sévère irritation des yeux

18 plaques

Bougies de fêtes
pour une journée unique

dès 1,09

Ne jamais laisser 
brûler les bougies 
sans surveillance !
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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.

811108  8,09

811119  8,09

811120  9,19810870  4,09810847  4,09

Moule - Poissons
1 moule, 4 motifs, dim. : env. 75 - 145 x 37 - 
74 mm, env. 40 mm de haut, matériel néces-
saire : env. 960 g de béton créatif, la pièce

Moule - Voilier
1 moule, dim. : env. 190 x 180 mm, env. 
40 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 1300 g de béton créatif, la pièce

1 moule, dim. : env. 280 x 265 mm, env. 
40 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 3000 g de béton créatif, la pièce

Plaquettes d’incrustation et de 
moulage- Poissons chrétiens
Plaquettes indéformables en caoutchouc 
naturel de grande qualité. A mouler et 
incruster dans une masse de moulage, du 
béton ou du savon. Dim. : env. 30 x 15 mm, 
40 x 15 mm et 50 x 14 mm, set de 3 pièces

Plaquette d’incrustation et de 
moulage - Poisson chrétien
Plaquette indéformable en caoutchouc 
naturel de grande qualité. A mouler et 
incruster dans une masse de moulage, 
du béton ou du savon. 
Dim. : env. 52 x 37 mm, la pièce

3 pièces

Exemple d’application OPITEC
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Accessoires pour 
la communion
Cadeaux et décoration

Vous trouverez les instructions 
pour la déco de communion sous 
www.opitec.fr/communion-beton

Accessoires pour les cadeaux : articles pour les savons à la page 25, moules 
et béton aux pages 22-24 et 34, aimants (N° 209677) dans notre catalogue 
annuel à la page 276.

811061  8,09

Moule - Poisson
1 moule, dim. : env. 190 x 180 mm, env. 
40 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 1000 g de béton créatif, la pièce

443529 5,19 4,19

Moule à savons -Formes de base-
1 moule avec 5 motifs de 55 - 70 mm x 
15 mm (øxH). Pour 350 g de savon à 
mouler (non inclus), la pièce.

4,19
5,19
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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
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Les sets de bricolage Re-Cycle-Me favorisent la créativité, éveillent la curiosité et sont respectueux de l’environnement. Tout en jouant, 
les enfants s’initient au thème du développement durable. Ce set nécessite exclusivement du matériel issu de la vie de tous les jours et 
depuis longtemps destiné à la poubelle. Mais il ne faut surtout pas! Les bouteilles en plastique, briques de lait ou encore les rouleaux 
de papier peuvent être facilement recyclés en des pirates aventuriers, des princesses ou de mignons petits lapins de Pâques !

Bricolages RE-CYCLE-ME Pâques
Contenu: stickers, feuilles en caoutchouc mousse, 
plumes, yeux amovibles, godets et tubes de peinture, 
élastiques en caoutchouc, pinceau et un carnet 
d’inspiration illustré, le set
Matériel nécessaire : un petit rouleau en carton, une 
brique de lait au carton fin, une petite et une grande 
boîte à oeufs, des ciseaux, de la colle et un sous-main.

Bricolages RE-CYCLE-ME Fête des princesses
Contenu : 4 sachets avec du papier métallisé, des yeux 
amovibles, des rubans satinés, des pompons à paillettes, 
des décos pailletées, des pierres à bijoux, un pinceau, des 
tubes et godets de peinture et dans chaque sachet se 
trouve un carnet d’inspiration illustré, 1 sachet avec des 
stickers et du caoutchouc mousse pour les couronnes, 
le set
Matériel nécessaire : un petit rouleau en carton, un CD 
vierge, une petite et une grande bouteille en plastique, 
un carton, des ciseaux, de la colle et un sous-main

Bricolages RE-CYCLE-ME Fête des pirates
Contenu : 4 sachets avec des stickers, des feuilles de 
caoutchouc mousse, des plumes, des yeux amovibles, des 
attaches parisiennes, des modèles à découper, du fil che-
nille, un pinceau + de la peinture et dans chaque sachet 
se trouve un carnet d’inspiration illustré, 1 sachet avec 
des stickers et des cartes d’invitation, le set
Matériel nécessaire : un petit et un grand rouleau en 
carton, un gobelet en carton, une petite et une grande 
bouteille en plastique, des ciseaux, de la colle et un 
sous-main

118705  10,19 118716  14,99 118727  14,99

n h i k n h i k n h i k
4+ 4+ 4+

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 4 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
ATTENTION! Article contenant de petites pièces susceptibles d’être avalées
ATTENTION! Risque d’étouffement
IMPORTANT! Âge recommandé: dès 4 ans

Kit de fêtes pour 4 enfants ! Kit de fêtes pour 4 enfants !
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