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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 18.06.2018

Pique en métal cactus
noir, set de 2 pièces

vert, set de 2 pièces

957167 env. 120 x 15 x 190 - 200 mm  8,19 1pce=
4,09

957189 env. 120 x 15 x 230 - 240 mm  13,29 1pce=
6,64

957178 env. 120 x 15 x 190 - 200 mm  8,19 1pce=
4,09

957190 env. 120 x 15 x 230 - 240 mm  13,29 1pce=
6,64

Vous trouverez d’autres accessoires à la page 17.

Été
2018
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Set pour bijoux - Collier Mala

Chers clients d’OPITEC,

 comme tous les ans, l’été fait son grand retour. 
Nous avons rassemblé plein d’idées créatives 
pour le jardin et l’intérieur. Tendances Hygge, 

ballons en aluminium pour les fêtes et  
coquillages pour la touche marine, vous  

trouverez chez nous de nombreux modèles 
pour vos bricolages et décorations.

Contenu

Coupes en béton - Rêve oriental

Hygge
La vie est belle !

Coupes en béton décorées avec les crayons POSCA

Bijoux en béton avec de l’émail liquide
Fièvre des diamants

Décoration avec des ballons
Fête estivale

Touche orientale

Des coquillages pour 
une déco estivale

Amusez-vous bien sur le 
chemin de la créativité
Votre équipe OPITEC
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3 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

Carillons avec les Zen-Pen

Envies de 
voyage

Lumières et marbrures

Cactus en bois

Page 46
Sets pour crochet Bookies - Marque-page
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617391 500 g  5,69 1kg=
11,38

547112 15 cm (ø)  1,69

539686
NE résiste pas

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

314798  5,19 100ml=
6,49

507249 25 cm (ø)  4,19

543274 40 cm (ø) 15,99 14,09

547123 20 cm (ø)  2,99

504906
résiste aux

intempéries, 1000 g  6,99 1kg=
6,99

507250 30 cm (ø)  5,19

543399 50 cm (ø) 19,99 17,99

617405 1500 g  11,19 1kg=
7,46

617416 3500 g  22,99 1kg=
6,57

Boule en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce

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.

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

 L’unité  5,19 1m²=
173,00 

argent miroir
562113

turquoise
518675

rouge
562076

lilas
573552

noir
562124

jaune
573530

vert clair
562098

or brillant
562102

orange
573541

Plaque de mosaïque craquelée
La mosaïque craquelée est un verre de 
sécurité préconcassé. Elle convient aux 
supports en verre et synthétiques. Elle 
convient également au bois, à la pierre 
et au polystyrène avec une couche  
d’apprêt. Se colle avec une colle silicone 
ou de bricolage. Ne convient pas 
aux enfants.
Epaiss. 3 - 4 mm, dim. 15 x 20 cm, 
la plaque

312800  7,09

Tapette pour mosaïque
Destinée à broyer la plaque de mosaïque 
craquelée sur le support choisi.
Dim. 18 x 2,5 x 2,6 cm, argenté, la pièce

Vous trouverez les instructions de bricolage pour les 
coupes orientales sur www.opitec.fr/beton-orientExemple d’application OPITEC

250 g

80 ml

1 kg

Coupes en béton à modeler - Orient 4 éléments

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

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



5Les prix sont indiqués en euros TTC.

H222: Aérosol extrêmement inflammable H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H315: Provoque une irritation cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H319: Provoque une sévère irritation des yeux H335: Peut irriter les voies 
respiratoires H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges EUH066: L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208.27: Contient 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique.

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

Coupes en béton - Rêve oriental

490054 100 mm (ø)  1,59

480666  4,29 1l=
42,90

623626  19,99615920 53,99 50,89 1pce=
3,18

616063 180 mm (ø)  4,79

490076 140 mm (ø)  2,49

616085 250 mm (ø) 19,99 17,99

490065 120 mm (ø)  1,99

616074 200 mm (ø)  5,69

490087 160 mm (ø)  3,49

616096 290 mm (ø) 29,99 24,99

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

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

Béton - Le grand livre d’oeuvres et 
d’idées
Nouvelle Edition
- Livre en allemand -
Le béton est une déco indispensable dans 
un appartement moderne ! En plus des ins-
tructions de base et d’idées pour vos pro-
jets, vous y trouverez des informations et 
modèles supplémentaires avec les nou-
veaux matériaux que sont le béton créatif, 
le béton à modeler et le béton pour bijoux 
ainsi que la pâte effet béton.  Avec de nom-
breuses images illustrant les différentes 
étapes et des instructions vidéo qui vous 
montrent les différentes techniques.
Couverture rigide, 160 pages, avec instruc-
tions, dim. : env. 215 x 285 mm, la pièce

Marqueurs POSCA PC-3M à pointe fine
Base aqueuse, adapté à toutes les surfaces. Tient longtemps sur les surfaces poreuses. 
16 couleurs: bleu foncé, violet, rouge, orange foncé, saumon, rose, jaune, blanc, argenté, 
doré, noir, gris, marron, vert foncé, vert clair et bleu clair, pointe: 0,9 - 1,3 mm, la pointe se 
visse et se remplace, set de 16 pièces

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

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

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

Super 
prix 

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions pour les coupes en 
béton sur www.opitec.fr/coupes-beton-orient

50,89
53,99

16 pièces

100 ml
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618216 7,29 6,29 1l=
41,93

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

6,29
7,29

150 ml

1 volume 
d’eau

10 volumes 
de béton

Béton créatif
Le béton créatif est une masse de moulage 
en béton de qualité supérieure facile à tra-
vailler. 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
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Exemple d’application OPITEC

956541  4,19

956530  4,19

956552  3,19

450104 12,19 10,19

443688 10 x 10 cm 1,39 0,99 1m²=
99,00

444075 18 x 24 cm 2,59 1,89 1m²=
43,75

444134 20 x 20 cm 2,99 2,69 1m²=
67,25

444259 20 x 40 cm 3,59 2,59 1m²=
32,38

444396 20 x 50 cm 3,99 2,79 1m²=
27,90

444455 24 x 30 cm 3,59 2,59 1m²=
35,97

444466 30 x 30 cm 3,59 2,59 1m²=
28,78

440808 30 x 40 cm 4,19 2,99 1m²=
24,92

444514 30 x 60 cm 5,49 3,89 1m²=
21,61

444547 30 x 70 cm 5,99 4,19 1m²=
19,95

409114 30 x 80 cm 6,99 4,99 1m²=
20,79

444570 40 x 50 cm 5,49 3,89 1m²=
19,45

444776 40 x 60 cm 5,99 4,19 1m²=
17,46

409170 40 x 100 cm 9,99 6,99 1m²=
17,48

811843 saphir  4,99 100ml=
8,46

811810 doré  4,99 100ml=
8,46

811809 argenté  4,99 100ml=
8,46

811821 rose doré  4,99 100ml=
8,46

811795 bleu gris  4,99 100ml=
8,46

811832 aigue-marine  4,99 100ml=
8,46

811784 rose  4,99 100ml=
8,46

Plaque en bois - Oriental
avec motif découpé, dim. : env. 300 x  
300 mm, env. 2,5 mm d’épaisseur, 2 pièces

Plaque en bois  - Rosace
avec motif découpé, dim. : env. 300 x  
300 mm, env. 2,5 mm d’épaisseur, 2 pièces

Boîte en bois - Oriental
A ouvrir, naturel, sans décoration, dim. : 
env. 150 x 150 x 80 mm, la pièce

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

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

DecoArt® EXTREME SHEEN™
Peinture acrylique métallique avec reflets et 
à base aqueuse. Les couleurs ont une bonne 
tenue et un fort pouvoir couvrant. Elles 
résistent à la lumière et sont faciles à étaler. 
Résistent à l’eau après séchage. Cette pein-
ture convient pour les toiles, le plastique,  
le papier, la porcelaine, les formes en 
polystyrène, les textiles, la terre cuite, le 
verre, le bois et le métal. 59 ml, la pièce

10,19
12,19

2 pièces

10 pièces

2 pièces

Touche orientale

426707 10 x 10 cm 0,89 0,69 1m²=
69,00

480149 18 x 24 cm 1,39 1,05 1m²=
24,31

493775 12 x 18 cm 1,29 0,95 1m²=
43,98

493786 30 x 30 cm 3,19 2,09 1m²=
23,22

493764 10 x 15 cm 1,09 0,75 1m²=
50,00

480150 24 x 30 cm 2,39 1,79 1m²=
24,86

426741 20 x 20 cm 1,19 0,89 1m²=
22,25

480161 30 x 40 cm 3,59 2,59 1m²=
21,58

493797 40 x 40 cm 4,99 3,49 1m²=
21,81

Carton entoilé
Une alternative pratique et bon marché aux 
châssis entoilés. Les cartons stables sont 
recouverts d’une toile de lin de qualité 
supérieure. Les toiles ayant une couche de 
fond garantissent une surface à peindre 
lisse et conviennent pour la peinture à 
l’huile, la peinture acrylique et à 
l’encaustique.
Epaisseur: 3 mm, la pièce

Promos d’été

dès 0,69
0,89

saphir
811843

argenté
811809

doré
811810

rose doré
811821

bleu gris
811795

rose
811784

aigue-marine
811832

L’unité 59 ml



7Les prix sont indiqués en euros TTC.

Exemple d’application OPITEC

EUH208.35: Contient BENZISOTHIAZOLINONE, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. EUH208.54: Contient 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(2682-20-4), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON(2634-33-5). Peut produire une réaction allergique.

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

612324 2,59 2,09

Sac en coton - Mandala
100 % coton, avec motif à colorier. Avant 
d’imprimer, laver à 30 °C pour enlever 
l’apprêt, dim.: env. 380 x 420 mm, 
longueur des anses: env. 750 x 25 mm, 
couleur naturelle, la pièce

615137 N°729 4,19 3,09 1m²=
8,58 615160 N°755 4,19 3,09 1m²=

8,58

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

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

613685 13,29 10,89 1m²=
8,73

615012 5,19 3,89615023 9,19 6,09 612302 2,59 2,09

417843 180 g  6,79 100g=
4,53

417854 300 g  10,19 100g=
3,40

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

Vase en carton
A poser, surface en plastique à l’intérieur 
(imperméable), naturel, sans décoration, 
dim.: env. 110 mm de diam. x 100 mm, 
ouverture: env. 45 mm de diam., la pièce

Vase en carton Freesia
A poser, surface en plastique à l’intérieur 
(imperméable), naturel, sans décoration, 
dim.: env. 70 mm de diam. x 300 mm, 
ouverture: env. 25 mm de diam., la pièce

Taie d’oreiller - Mandala
100 % coton, sans rembourrage, motif à 
colorier, fermeture éclair. Avant d’impri-
mer, laver à 30 °C pour enlever l’apprêt, 
dim.: env. 400 x 400 mm, blanc/noir, 
la pièce

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

L’unité  6,49 1l=
28,22

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

taupe
446354

bleu antique
446516

noir tendre
446376

gris pierre
446332

bleu aqua
608389

bleu clair
608323

sable
608312

blanc
446228

2,09
2,59

3,09

10,89

6,09 3,89 2,09

3,09
4,19

13,29

9,19 5,19 2,59

4,19

3 feuilles

20 feuilles

3 feuilles

180 g
300 g
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Vous trouverez les pitons 
à vis dans notre catalogue 
annuel à la page 284.

575691 champagne  2,09 1m=
4,64

575680 noir  2,09 1m=
4,64

309816  1,39 1pce=
0,14

309724  1,59

309805  1,69

575772 4,19 3,09 1m=
3,86

Collier soyeux en cordon
Avec fermoir mousqueton, 
dim. 450 x 3 mm, la pièce

Bouchons en liège
Adaptés aux flacons en verre pour 
pendentifs n° 309805, n° 309746, 
n°309735 et n° 309724, dim.: env. 8 mm 
de diam. x 9 mm, 10 pièces

Flacons en verre pour pendentifs
Verre clair, avec bouchon en liège et vis 
à anneau, dim.: env. 11 mm de diam. x 
22 mm, 2 pièces (9 parties)

Flacons en verre pour pendentifs
Verre clair, avec bouchon en liège et vis 
à anneau, dim.: env. 18 mm de diam. x 
40 mm, 2 pièces (6 parties)

Chaîne boule en métal
Avec fermoir, dim. 80 cm x 3 mm, 
couleur platine, la pièce

blanc
305373

rose
305351

bleu clair
305362

brun clair
305395

jaune
305384

rouge
305328

vert
305340

noir
305339

Cordon en simili cuir
Cordon en coton ciré, dim. (øxL): 
1 mm x 5 m, le rouleau
par coloris  1,19 1m=

0,24

6 éléments

10 pièces

5 pièces

9 éléments

Remplis de souvenirs !

Exemple d’application OPITEC

3,09
4,19

303544  1,49 1m=
0,20

555099 doré  2,59
548023 argenté  2,59
548034 cuivré  2,59

Cordons en simili cuir
Dim. (øxL): 1,5 mm x 100 cm, divers 
coloris, 5 pièces

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

309735  1,59 309746  1,59

Flacons en verre pour pendentifs
Verre clair, avec bouchon en liège et vis 
à anneau, dim.: env. 15 mm de diam. x 
21 mm, 2 pièces (6 parties)

Flacons en verre pour pendentifs
Verre clair, avec bouchon en liège et vis 
à anneau, dim.: env. 12 mm de diam. x 
40 mm, 2 pièces (6 pièces)

6 éléments 6 éléments

L’unité 5 m

L’unité 1 m



9Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

808675 doré  1,59

727113  0,65

728522  0,49

623523 Force des éléments  13,29

579581 10,19 8,19 1kg=
16,38

808653 doré  1,59

727618  1,05

727076  1,79

623534 Voix du coeur  13,29

579570 10,19 8,19 1kg=
16,38

808686 argenté  1,59 808664 argenté  1,59

Poussoir en métal - ornement fleur
Dim.: env. ø 20 mm, 2 oeillets, 
trou: env. 2 mm, la pièce

Poussoir en métal - Arbre de vie
Couleur platine, diam.: env. 15 mm, 
2 oeillets, trou: env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal - Rosace
Argenté, diam.: env. 20 mm, 
trou: env. 3 mm, la pièce

Set pour bijoux - Collier Mala
Éditions TOPP 
Les colliers Mala sont des colliers bien-être au pouvoir symbolique. Avec les 108 perles et 
les différents accessoires vous pouvez très rapidement faire un collier Mala ou jusqu’à 
4 bracelets. Contenu : perles acryliques, élastique et anneaux ouverts, breloques, pompons 
et glands, instructions incluses, avec une pochette en organza pour ranger soigneusement 
vos bijoux ainsi qu’une carte avec un symbole mantra

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

Poussoir en métal - ornement
Dim.: env. ø 20 mm, 2 oeillets, 
trou: env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal - Arbre de vie
Argenté, mat, diam.: env. 21 mm, 
trou: env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal - Attrape-rêves
Couleur platine mat, diam.: env. 28 mm, 
4 oeillets, trou: env. 2 mm, la pièce

Set pour bijoux - Collier Mala
Éditions TOPP 
Les colliers Mala sont des colliers bien-être au pouvoir symbolique. Avec les 108 perles et 
les différents accessoires vous pouvez très rapidement faire un collier Mala ou jusqu’à 
4 bracelets. Contenu : perles acryliques, élastique et anneaux ouverts, breloques, pompons 
et glands, instructions incluses, avec une pochette en organza pour ranger soigneusement 
vos bijoux ainsi qu’une carte avec un symbole mantra

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

548377  4,59

Accessoires pour bijoux
Boucles d’oreille, anneaux, embouts, broches, chaînes, argenté/ doré, set de 130 pièces

Set de bricolage Set de bricolage

8,19 8,19
10,19 10,19

500 g 500 g

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

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

Sur cette page, exemples d’applications OPITEC

130 éléments
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400 mm

400 mm
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957226  3,69

957215  5,19

957204  4,19

441480  3,69

206864  10,19 1pce=
0,42

300456 10 pièces  4,19 1m=
2,10

300641 100 pièces  23,99 1m=
1,20

957097 env. 200 x 155 mm  3,19 1pce=
1,06

957156 env. 1,50 m x 6,5 cm  3,19 1m=
2,13

301471  8,29

957123 env. 400 x 310 mm  4,19 1pce=
2,10

957145 env. 1,50 m x 2,5 cm  3,19 1m=
2,13

957101  3,19 1pce=
1,06

957112 env. 540 x 155 mm  4,19 1pce=
2,10

957134  3,69 1pce=
1,84

103524 7,29 6,29

Lampion en papier rond
sans décoration, dim. : env. ø 400 mm, 
blanc, la pièce

Lampion en papier carré
sans décoration, dim. : env. 300 x 300 x 
400 mm, blanc, la pièce

Lampion en papier ovale
sans décoration, dim. : env. ø 250 x 
400 mm, blanc, la pièce

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

Piles alcalines Plus Camelion® 
-Set économique-
Piles 1,5V-AA-LR6, 0% de mercure, 
0% cadmium, 24 pièces

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

Fougère déco en papier
à accrocher, sans décoration, dim. : env. 
200 x 155 mm, blanc nacré, 3 pièces

Guirlande déco en papier - Feuilles
sans décoration, dim. : env. 1,50 m x 
6,5 cm, blanc nacré, la pièce

Pistolet à colle
-Pour cartouches de 11 mm-
Pistolet bon marché. Avec mécanisme de 
recharge automatique pour un travail 
continu. Aux normes de sécurité TÜV-GS.
2 cartouches de colle de 11 x 100 mm 
(øxL) et support inclus.
Ne jamais tenir le pistolet avec la buse 
dirigée vers le haut !

Fougère déco en papier
à accrocher, sans décoration, dim. : env. 
400 x 310 mm, blanc nacré, 2 pièces

Guirlande déco en papier - Feuilles
sans décoration, dim. : env. 1,50 m x 
2,5 cm, blanc nacré, la pièce

Fougère déco en papier
à accrocher, sans décoration, dim. : 
env. 270 x 80 mm, blanc nacré, 3 pièces

Fougère déco en papier
à accrocher, sans décoration, dim. : env. 
540 x 155 mm, blanc nacré, 2 pièces

Feuilles déco en papier
à accrocher, sans décoration, dim. :  
env. 430 x 160 mm, blanc nacré, 2 pièces

Set d’éclairage de lampe
230V/50Hz, avec douille E27, interrupteur 
et câble de 1,5 m, la pièce.

6,29
7,29

24 pièces

3 pièces

2 pièces

2 pièces 1,5 m 1,5 m

2 pièces 3 pièces

Bricolages faciles
Lampions avec décos papier

Exemple d’application OPITEC

Feuilles et fougères

Lampions et accessoires

Set économique
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Hygge
La vie est belle !

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

959974 Fleurs Hygge  7,79
959963  9,19 1pce=

0,61

593017 16,29 8,09

959985 Plantes Hygge  7,79 959930  4,19

Set de tampons en bois Rico Design® - Fleurs Hygge
7 tampons avec motifs, dim. : 1 grand tampon d’env. 40 x 40 
mm, 2 tampons moyens d’env. 20 x 40 mm, 4 petits tampons 
d’env. 20 x 20 mm, coussin encreur : env. 40 x 40 mm, noir, 
set de 8 pièces

Bloc de cartes postales Rico Design® - Plantes Hygge
Carton à motif 400 g/m², 5 motifs différents, motifs sur un 
côté, carreaux sur l’autre côté, Dim. : env. 125 x 176 mm, 
15 cartes

Coffrets en bois
Avec vitre transparente et fermoir, 
dim. 190 x 150 x 120 mm/ 160 x 120 x 
100 mm/ 125 x 85 x 80 mm,  naturel, 
sans décoration, 3 pièces

Stickers Rico Design® - Dorure à chaud Hygge 
Flowers
250 motifs différents, dim. feuilles : env. 145 x 180 mm, dim. 
motifs : env. 5 - 40 mm de haut, 250 stickers sur 6 feuilles

Poster et bloc de papier à motif Rico Design® - 
Hygge dorure à chaud
270 g/m², imprimé sur un côté, différents motifs, en 
partie avec dorures à chaud et couleurs néon,
Dim. : env. 295 x 420 mm, 20 feuilles

Bloc de papier à motif Rico Design® - Fleurs 
Hygge dorure à chaud
imprimé d’un côté, différents motifs, en partie avec 
dorures à chaud et couleurs néon,
15 feuilles de carton à motif 270 g/m²,
15 feuilles de papier à motif 120 g/m²,
Dim. : env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

959952  19,99 1m²=
8,07

959941  13,29

8,09 
16,29 

Super prix 3 pièces

15 pièces

Format XL !

526119 XS, ø 16 mm  3,99

550583 L, ø 50 mm  9,99
535737 S, ø 2,5 cm  4,99

550402 XXL, ø 75 mm  12,99

1|
2|

Pour une vue détaillée 
des différents motifs 
dans notre boutique en 
ligne, indiquer le n° d’ar-
ticle dans «recherche».

Pour une vue détaillée 
des différents motifs 
dans notre boutique en 
ligne, indiquer le n° d’ar-
ticle dans «recherche».

Pour une vue détaillée 
des différents motifs 
dans notre boutique en 
ligne, indiquer le n° d’ar-
ticle dans «recherche».

30 feuilles

20 feuilles

Dorure à chaud

Dorure à chaud

L’unité 8 pièces 250 stickers

Perforatrice OPITEC - Cercle
Convient pour des papiers d’une épaisseur 
allant jusqu’à 220 g/m². La pièce
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orange
613098

rouge
613102

rose
613113

bleu
613124

pétrole
613135

gris
613157

noir
613168

Ethno

Nature

Fleurs

Chiffres et Lettres

vert
613146

613191 Ethno 15,99 13,99

613205 Chiffres et Lettres 15,99 13,99

Peinture sur textile en 
spray Marabu Fashion
La peinture textile à vaporiser, à 
base aqueuse, pour tissus clairs 
ayant jusqu’à 20% de fibres syn-
thétiques, résiste au lavage jusqu’à 
40°C après fixation au fer à repas-
ser. Idéale pour une vaporisation 
libre et le travail avec les pochoirs, 
spray de 100 ml, la pièce
Spray de peinture par coloris 4,99 3,99 1l=

39,90

jaune soleil
554794

prune
554901

bleu marine
554956

pétrole
579226

cacao
555206

noir
555309

mandarine
554808

framboise
579215

pink
554897

résédas
555192

gris
555217

rouge
554864

caraïbes
555158

Set Crackle-It BLANC
Couche de fond + peinture textile effet craquelure
Le set Crackle-It Set contient une couche de fond (150 ml transparent) et de la peinture 
textile (150 ml en blanc) pour obtenir des effets craquelés. Lors du séchage la peinture se 
craquelle et c’est ainsi que l’on obtient l’aspect craquelé souhaité. Convient parfaitement 
pour personnaliser vos sacs, chaussures en tissu ou vos vêtements. Applicable à main levée 
ou à l’aide de pochoirs. La peinture est couvrante après séchage et à base aqueuse. 
Livré avec instructions.
624529  12,99

L’unité 6,19 5,19

Coussin encreur «IZINK Pigment Textile»
Grâce à cette peinture pour coussin encreur très pigmentée, destinée aux textiles, on 
peut désormais tamponner en toute propreté même sur du tissu.
La peinture du coussin encreur «IZINK Pigment Textile» est exempte d’acide et, selon 
l’utilisation, séchable en 5 - 15 minutes. On peut fixer le motif sur le tissu avec un fer à 
repasser (niveau 2 depuis la gauche). Lavable jusqu’à 40°C.
Dim.: env. 70 mm de diam., la pièce

613179 Nature 15,99 13,99

613180 Fleurs 15,99 13,99

L’unité 5,19
6,19

Encre à tampon - Textiles
IZINK Pigment 
STAMPO Textile
Set de 
tamponnage

1 coussin encreur IZINK «Pigment Textile» 
noir, dim.: env. 70 mm de diam., peinture très 
pigmentée - désormais, on peut tamponner 
en toute propreté même sur du tissu. La pein-
ture du coussin encreur est exempte d’acide 
et, selon l’utilisation, séchable en 5 - 
15 minutes. On peut fixer le motif sur le tissu 
avec un fer à repasser (niveau 2 depuis la 
gauche). Lavable jusqu’à 40 °C.

38 tampons à motifs, dim.: env. 5 - 
40 mm de côté, env. 11 mm d’épaisseur, 
1 coussin encreur IZINK «Pigment 
Textile», noir, set de 39 pièces

12 tampons à motifs, dim.: env. 25 - 
90 mm de côté, env. 11 mm d’épaisseur, 
1 coussin encreur IZINK «Pigment Textile» 
noir, set de 13 pièces

12 tampons à motifs, dim.: env. 25 - 
90 mm de côté, env. 11 mm d’épaisseur, 
1 coussin encreur IZINK «Pigment 
Textile», noir, set de 13 pièces

16 tampons à motifs, dim.: env. 25 - 
90 mm de côté, env. 11 mm d’épaisseur, 
1 coussin encreur IZINK «Pigment 
Textile», noir, set de 17 pièces

15,99

L’unité 13,99



13Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

468579 3,29 2,99

617690 4,09 3,09 1pce=
0,21

421109 7,99 6,89 1pce=
1,38

491599 1,99 1,59

Sac de gymnastique en coton
100% coton, avant d’imprimer laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec poche à 
fermeture éclair, dim. 40 x 35 cm, naturel, 
sans décoration, la pièce.

Porte-monnaie
100 % coton, système de fermeture: clip 
métallique. Avant d’imprimer, laver à 30 °C 
pour enlever l’apprêt, dim.: env. 120 x 
120 mm, couleur naturelle, la pièce

Bracelet en tissu à ressort
A décorer de peinture textile, pierres à 
bijoux ou technique des serviettes. 
Dim. 240 x 35 mm, blanc, sans décoration, 
5 pièces

Bandeau foulard en coton
Avant d’imprimer laver à 30°C pour enlever 
l’apprêt, dim. 30 x 36 cm, tour de tête: 44 - 
70 cm, naturel, sans décoration, la pièce

2,99 3,09

6,89

1,59

1,89

3,29 4,09

7,99

1,99

2,39

5 pièces
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624563  5,19411331 2,39 1,89

Pochoirs - Love it
en plastique, dim. : env. 210 x 297 mm, 
la pièce

Trousse plate en coton
100% coton, avant d’imprimer, laver à 
30°C pour enlever l’apprêt, avec fermeture 
éclair, dim. 20 x 10 cm, naturel, sans 
décoration, la pièce

Vous trouverez les crayons perles 
à la page 28.
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811245 Smile  2,59

811234 happy  2,59

811223 Wow  2,59

955925 6,19 5,19

565993 2,29 1,35 1pce=
0,03

958347  8,29

958288 9,19 8,19

958358  13,29 1m²=
7,03

952765 20,39 16,29

955877 3,69 3,19 1pce=
0,05

Bulle de conversation en bois avec 
inscription
Dim. : env. 110 x 10 x 95 mm, blanc, 
la pièce

Dim. : env. 100 x 10 x 70 mm, 
taupe, la pièce

Dim. : env. 110 x 10 x 95 mm, noir, 
la pièce

Guirlande lumineuse LED à pinces
Pour intérieur, 10 LED’s, lumière blanc 
chaud, transparent, pinces env. 55 x 15 x 
10 mm, boîtier à piles en plastique trans-
parent avec interrupteur ON/OFF, câble 
transparent, distance entre les ampoules 
env. 15 cm, longueur env. 1,60 m, longueur 
câble sans ampoules 30 cm, Livraison sans 
les 2 piles Mignon 1,5 V (AA). la pièce

Stickers en papier - Smiley
48 motifs, autoadhésifs, 
dimensions: ø 20 mm, 
naturel, 2 feuilles

Set de tampons en bois - Smile 
(Sourire)
12 motifs de tampons, dim. : env. 20 x 
20 mm, 1 coussin encreur : env. 40 x 
40 mm, noir, set de 12 pièces

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

Bloc de papier à motif  - Smiley/Dorure à chaud
Motifs sur une seule face, différents motifs, dorure à chaud par endroits,
15 feuilles de carton imprimé 270 g/m²,
15 feuilles de papier imprimé 120 g/m²,
Dim. : env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

Sans illustration
1| Commode miniature en bois
A poser, naturel, sans décoration, 
avec 6 tiroirs, dim.: env. 285 x 100 x 
285 mm, la pièce

Smileys en caoutchouc mousse
Autoadhésif, avec motifs imprimés, assor-
timent multicolore, diam.: env. 35 mm, 
épais.: env. 2 mm, set de 60 pièces

48 stickers13 pièces

60 pièces

45 pièces

30 feuilles

8,19
9,19Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

160 g/m²

120 g/m²

270 g/m²
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H225: Liquide et vapeurs très inflammables

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

7 pièces

10 pièces

2 pièces

Exemple d’application OPITEC

Exemple d’application OPITEC

958439 Paillettes doré/argenté  3,19

810722 Motif léopard rose  10,19

958440 Paillettes et couleurs néon  3,19

810733 Motif fleurs  10,19

811164  3,19811153  4,19

811304 Candy Hearts  3,19 1m=
0,32

811326 Little Princess  3,19 1m=
0,32

811315 Cactus Family  3,19 1m=
0,32

811337 Happy Days  3,19 1m=
0,32

811359 Handmade with love  3,09 1m=
0,31

Cartouches de colle
12 cartouches de colle, dim. : env. ø 7 x 
100 mm, set de 12 pièces

Mini pistolet à colle
Pistolet à colle chaude à réglage électro-
nique avec une buse courte et approvi-
sionnement mécanique. 2 cartouches 
de colle d’env. 7,5 x 100 mm.
Données techniques :
Temps de chauffe : 5 - 7 min
Température de fonte: 15 - 200 °C
Débit: env. 6 - 8 g/min
Puissance: 10 W

Flèche déco en métal Cupidon
Dim. : env. 165 x 25 mm, doré, 2 pièces

Flèche déco en métal Love
Dim. : env. 240 x 35 mm, doré, la pièce

Ruban Washi
en papier de riz, autoadhésif, dim. : 
env. 15 mm de largeur, 10 m de long, 
multicolore, la pièce

622701 env. 120 x 55 x 150 mm, set de 10 pièces  5,19 1pce=
0,52

622734 env. 180 x 80 x 210 mm, set de 7 pièces  5,19 1pce=
0,74

Sacs en papier
110 g/m², divers coloris, avec  poignée recourbée en papier,

300074 31 g  2,39 100g=
7,71

811360  4,19

300085 125 g  4,99 100g=
3,99

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

Stickers papier - 3D Summer Mix
différents motifs, dim. des motifs : env. 15 - 70 mm, 
dim. feuilles : env. 110 x 155, 71 stickers sur 3 feuilles

71 stickers

De jolis paquets

Reporter les inscriptions et les sym-
boles avec le pistolet à colle chaude 
et le papier sulfurisé. Retirer et coller.

Le conseil OPITEC

L’unité 12 pièces

L’unité 10 m

31 g

125 g
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958233  5,19 1pce=
0,26

537477  5,49 1pce=
0,05

726999 7,29 6,29

544627  2,99 1pce=
0,15

729414 2,09 1,35 1pce=
0,23958222  6,19 1pce=

0,77

958211  10,19

Attaches pour guirlandes de 
ballons Rico Design®
Dim. : ø 65 mm, env. 2 mm d’épaisseur, 
transparent, 20 pièces

Ballons de baudruche
Dim. ø 230 mm,, divers coloris, 
100 pièces

Ballons de baudruche
Diam. gonflé: 23 cm, divers coloris, 
20 pièces

Set de mini-tubes à bulles de savon
Chaque tube: env. 5 ml, assortiment mul-
ticolore, dim.: env. 11 mm de diam. x 110, 
set de 6 pièces

Ballons de baudruche Rico Design®  - marbré
Dim. : env. ø 300 mm, différentes couleurs et  différents effets, set de 8 pièces

Grappe de bombes à eau Rico Design®
2 grappes de bombes à eau, chacune avec 37 bombes à eau en différents coloris, 
support en plastique transparent avec filetage, convient pour une utilisation avec 
un tuyau d’arrosage, dim. : env. 210 mm de long, divers coloris néon, 2 pièces

6,291,35
7,292,09

100 pièces20 pièces

6 pièces

20 pièces

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
ATTENTION! Les ballons de baudruche non gonflés doivent 
être mis à l’écart des enfants. Les ballons abîmés doivent 
être immédiatement jetés. Utilisez une pompe à ballon 
pour gonfler le ballon. Ces articles sont fabriqués à partir de 
latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des 
allergies.
ATTENTION! Risque d’étouffement

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les bal-
lons non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les bal-
lons abimés. Pour  les gonfler, toujours utiliser une pompe.
Les enfants de moins de 8 ans qui ont accès à des ballons non 
gonflés ou à des morceaux de ballon éclaté courent un risque 
d’asphyxie. Les ballons ne doivent être utilisés que sous la su-
pervision d’un adulte, qui se chargera de les gonfler et s’assu-
rera que l’enfant les emploie correctement.
Retirer immédiatement les ballons éclatés.
Utiliser une pompe pour gonfler !
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éven-
tuelles

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les ballons 
non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. 
Pour  les gonfler, toujours utiliser une pompe.
Les enfants de moins de 8 ans qui ont accès à des ballons non gon-
flés ou à des morceaux de ballon éclaté courent un risque d’as-
phyxie. Les ballons ne doivent être utilisés que sous la supervision 
d’un adulte, qui se chargera de les gonfler et s’assurera que l’en-
fant les emploie correctement.
Retirer immédiatement les ballons éclatés.
Conserver cet emballage pour questions ultérieures éventuelles

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

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans
Surveillance indispensable par des adultes. Eloigner les bal-
lons non gonflés des enfants. Jeter immédiatement les bal-
lons abimés. Pour  les gonfler, toujours utiliser une pompe.
ATTENTION! Les enfants de moins de 8 ans s’exposent à des 
risques d’étouffement avec les ballons de baudruche gon-
flés ou abîmés.

2 pièces
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8 pièces

Fête estivale

sans illustration, tubes à essai N°451308 et pots en terre cuite 
N°954953, à décorer en collant les ballons dessus.
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Pompe à ballons
Une pompe à ballons est un moyen efficace de 
gonfler une grande quantité de ballons de bau-
druche ou de les remplir d’eau en un minimum 
de temps. Il suffit de placer le ballon sur l’em-
bout de la pompe, de dévisser légèrement le 
capuchon puis de gonfler le ballon ou de le 
remplir d’eau.
Pompe à ballons, assortiment aléatoire, 
dim.: env. 120 mm de diam. x 290 mm, incl. 
100 ballons de différentes couleurs, la pièce

ATTENTION! Ne 
convient pas aux 
enfants de moins 
de 3 ans
Surveillance in-
dispensable par 
des adultes. Eloi-
gner les ballons 
non gonflés des 
enfants. Jeter immédiatement les ballons abimés. Pour  les 
gonfler, toujours utiliser une pompe.
IMPORTANT! Respecter les consignes de sécurité indiquées 
dans les instructions jointes et les conserver à long terme
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57 g

4 pièces

350 g

10 pièces
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Pâte à modeler Fimo® Soft
Fimo dans une nouvelle qualité plus 
souple: Fimo Soft !
Pâte à modeler malléable, durcissant au 
four à 110°C durant 30 min max.
Bloc normal de 57 g, 55 x 55 x 15 mm

Pâte à modeler Fimo® Soft
Maxi bloc de 350 g, 165 x 60 x 30 mm

par bloc  2,09 1kg=
36,67 

par bloc  12,09 1kg=
34,54 

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

rouge indien framboise bleu brillant
57 g 495940 458858 495962
350 g 475418 — 475463

menthe émeraude citron vert
57 g 458869 495043 609020
350 g — — —

vert pomme vert tropique noir
57 g 495009 486101 495788
350 g — 475382 475485

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

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

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

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

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

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

954920  2,99 1pce=
0,30

954953  3,19 1pce=
0,32

534160  3,99 1pce=
0,40

534170  4,49 1pce=
0,45

523032  4,29 1pce=
0,43

523021  4,29 1pce=
1,07

Extracteur professionnel pour pâte Fimo®
Report de force grâce à une manivelle pratique rabat-
table, exécution stable. Extracteur (long. 165 mm) avec 
20 embouts différents (diam. 18 mm), dans une boîte de 
rangement, set de 21 pièces
453180 34,99 31,49

31,49
34,99

21 pièces

Marqueurs POSCA PC-5M - Couleurs de base
largeur de la pointe: moyenne
Marqueurs de couleur Posca PC-5M. 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, porce-
laine et verre. Couleurs opaques, bonne couverture, 
séchage rapide.
8 couleurs: noir, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, rouge, 
rose, jaune et blanc, pointe: 1,8 - 2,5 mm, la pointe se 
visse et se remplace, set de 8 pièces

Poudre à mouler Artepur
Artepur forme une structure extra dure et lisse en sur-
face. Un durcissement  rapide et régulier de la masse. 
Facile à peindre. Rapport de mélange avec l’eau = 2:3 
Blanc

615883  29,99 1pce=
3,75

406369 1 kg  3,89 1kg=
3,89

406370 5 kg  14,09 1kg=
2,82

406428 25 kg (5 x 5 kg)  57,99 1kg=
2,32

Amours de cactus

Vous trouverez les instructions de bricolage pour 
les cactus déco sur www.opitec.fr/amour-cactus

8 pièces

1 kg
5 kg

25 kg

Prix du set

29,99

Vous trouverez les cactus en métal à la 
page 1, le spray Marabu-do it à la page 28.

Inscription en bois Happy Birthday
en panneaux de fibres, à poser, naturel, sans décoration, 
dim. : env. 420 x 15 x 55 mm, la pièce
811418  4,19
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201431 2,0 mm x 2 m (øxL)  1,39 1m=
0,69

528320 3,0 mm x 8 m (øxL)  4,39 1m=
0,55367274  2,59

486525  8,49

Fil d’aluminium
Dénudé, non laqué, la pièce

Tricotin en bois
Dim. (Lxø): 11,5 x 2,5 cm, naturel, 
1 bâtonnet inclus, le set

Outil de modelage de fil
Avec 4 formes différentes, dim. 22 cm, 
mode d’emploi inclus, la pièce.

blanc
542522

lilas
542496

mimosa jaune
519925

soleil
542441

corail
520881

rouge
542463

menthe
519947

bleu royal
542544

naturel
542533

orchidée
542485

vieux rose
520858

bordeaux
542474

paon
542555

pomme
542500

Fil à tricoter Catania Schachenmayr
Pour crochet et aiguille N° 2,5 - 3,5.
100% coton, lavable à 40°C, peigné et 
mercerisé, pelote de 50 g/125 m, la pièce
la pièce  2,69 100g=

5,38

mandarine
542452

boue
520456

résédas
520250

noir
542603

L’unité 2,69
2 éléments

L’unité 50 g

Réaliser un manchon 
de laine avec le trico-
tin et enfiler le fil.
Former les mots en 
vous aidant d’un fu-
seau ou d’un modèle 
écrit.

Set de bricolage - Porte-clés cheval
Contenu:
2 chevaux  en similicuir en marron brillant, 
env. 85 x 90 mm, 1 élément en  similicuir pour la selle, 
autoadhésif, en rose brillant et ouate de rembourrage ,
1 fil en marron avec aiguille en plastique incluse, 
deux rubans en satin, un en blanc et un en gris
1 pendentif coeur, argenté 
1 porte-clés, argenté, 
1 cordon blanc en similicuir, 
différentes perles en bois en rose, gris et blanc, 
14 éléments

Set de bricolage - Porte-clés étoile
Contenu:
2 étoiles en similicuir en argenté brillant, 
env. 85 x 90 mm et ouate de rembourrage,
1 fil en blanc avec aiguille en plastique incluse, 
1 gland en blanc, env. 105 mm de long, 
1 pendentif ballerine, argenté 
1 porte-clés, argenté, 
1 cordon blanc en similicuir, 
différentes perles en bois en turquoise et en blanc, 
14 éléments

Set de bricolage - Porte-clés coeur
Contenu:
2 coeurs en similicuir en doré brillant, 
env. 80 x 75 mm et ouate de rembourrage,
1 fil en blanc avec aiguille en plastique incluse, 
1 gland en blanc, env. 105 mm de long, 
1 pendentif Tour Eiffel, doré 
1 porte-clés, doré, 
1 cordon blanc en similicuir, 
différentes perles en bois en saumon et en blanc, 
14 éléments

811267  6,19811256  6,19811278  6,19

Set de bricolage Set de bricolage Set de bricolage

Exemple d’application OPITEC

Porte-clés
14 éléments 14 éléments 14 éléments
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954697 4,19 3,09612483  8,19

L’unité  1,29 1m=
0,26

L’unité  1,59 1pce=
0,02

954631 4,19 3,09 954642 4,19 3,09

728625
orange/jaune/

blanc/rouge 2,79 2,09 1pce=
0,26

728614 rose/lila 2,79 2,09 1pce=
0,26

728636 vert/bleu 2,79 2,09 1pce=
0,26

728647
noir/blanc/gris/

vert 2,79 2,09 1pce=
0,26

Pendentif en métal - 
Papillon
Doré/Multicolore, 
Dim.: env. 13 x  15 mm, 
oeillet: env. 2 mm, la pièce

Faire des bijoux avec des perles Katsuki
Elke Eder - Editions TOPP
(Livre en allemand)
Connaissez-vous les perles Katsuki, ces bijoux ultralégers et plats aux 
couleurs fraîches et estivales? Ces ornements qui font tout de suite 
penser à la plage, au soleil et à la mer? Non? Eh bien notre livre vous 
fera découvrir cet article dernier cri! Vous serez étonné d’apprendre 
tout ce que les perles Katsuki vous permettent de réaliser.
Couverture souple, 22 pages, instructions incluses, dim.: env. 169 x 
220 mm, la pièce

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

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

Pendentif en métal - 
Licorne
Doré/Multicolore, 
Dim.: env. 14 x 14 mm, 
oeillet: env. 2 mm, la pièce

Pendentif en métal - 
Arc an ciel
Doré/Multicolore, 
Dim.: env. 16 x 14 mm, 
oeillet: env. 2 mm, la pièce

Pompons à oeillet
Dimensions: env. 10 mm de long, oeillet 
doré, trou: env. 2 mm, set de 8 pièces

noir
316549

vert néon
316583

tons violets
316491

violet clair
316804

tons verts
316516

violet
317626

gris/rouge
316538

bleu
317006

blanc
316550

jaune
317659

tons roses
316480

rouge
316608

tons turquoises
316479

rose
316594

couleurs néons
316468

fuchsia
317718

tons bleus
316505

bleu polaire
317028

tons marron
316527
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2,79

Vous trouverez un grand choix d’accessoires pour bijoux et 
de perles dans notre catalogue annuel à partir de la page 629 
ou sur internet sur www.opitec.fr/monde-bijoux

L’unité 8 pièces

L’unité 

2,09

L’unité 5 m

L’unité 100 pièces
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437939 7,39 6,29 1l=
125,80

424222 21,89 18,19 1l=
90,95

608792 500 g 5,19 4,19 1kg=
8,38

496533 doré  1,99 100g=
24,88

410393  8,99 1pce=
0,37

514800  2,09

956024 12,19 10,19

548012  2,29 1pce=
0,02

619692 1500 g 11,19 9,19 1kg=
6,13

496544 argenté  1,99 100g=
24,88

608806 3000 g 17,99 14,99 1kg=
5,00

Set d’émaillage à froid
Contenu: 25 ml de résine, 25 ml de durcis-
seur, 1 pot de mélange, 1 petit bâton et 
mode d’emploi.
Pour une surface de 0,2 m².
attention danger H314 H315 H317 H319 
H412

Set d’émaillage à froid
Contenu: 100 ml de résine, 100 ml de dur-
cisseur, 1 pot de mélange, 1 petit bâton et 
mode d’emploi.
Pour une surface d’env 0,8 m².
attention danger H314 H315 H317 H319 
H412

Béton fin pour bijoux
Le béton fin pour bijoux est extra fin et 
convient parfaitement au moulage d’élé-
ments en béton finement structurés et 
aux parois minces tels que les panneaux, 
broches, pendentifs etc..  Rapport de 
mélange Eau : Béton = 1 : 4.
Seau de 500 g, la pièce
danger H315 H318 H335

Poudre de paillettes
Pour toutes sortes de décorations.
Flacon de 8 g

Porte-clefs à chaîne en métal
Long. totale: 60 mm, diam. anneau: 
19 mm, larg. anneau: 6 mm, argenté, 
24 pièces

Moule en silicone 3D - Diamants
Moule en silicone pour le béton et les 
poudres à mouler. 1 moule d’env. 135 x 
135 mm, 5 motifs (dim.: env. 40 - 45 mm, 
haut.: env. 30 mm), matériel nécessaire: 
env. 250 g de béton fin, la pièce

Moules pliables - Formes 
géométriques
5 moules pliables, en plastique fin, réutili-
sables et durent longtemps. Matériel 
nécessaire : env. 3600 g de béton fin pour 
bijoux, set de 5 pièces

Clous à oeillet en métal
Dim. (øxL): 0,5 x 45 mm, couleur platine, 
100 pièces

Exemple d’application OPITEC

6,29

18,19

10,19

7,39

21,89

12,19

8 g

24 pièces100 pièces

5 pièces

Fièvre des diamants

Vous trouverez les instructions pour les diamants 
en béton sur www.opitec.fr/diamant-beton
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H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H315: Provoque une irritation cutanée H317: Peut provoquer une allergie cutanée H318: Provoque de graves lésions des yeux. H319: Provoque une sévère irritation des yeux H335: 
Peut irriter les voies respiratoires H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.
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4 pièces

6 pièces

Moule synthétique souple, pour un démoulage facilité avec trou intégré 
pour la suspension. Spécialement conçu pour la fabrication de bijoux.

Moules à bijoux

Pendentif rond
Pour 10 g de béton pour bijoux (non inclus).
Diam. 39 mm, la pièce

Pendentif Diamant
Pour 5 g de béton pour bijoux (non inclus).
Dim. 25 x 39 mm, la pièce

Pendentif long ovale
Pour 5 g de béton pour bijoux (non inclus).
Dim. 17 x 39 mm, la pièce

Pendentif Coeur
Pour 7 g de béton pour bijoux (non inclus).
Dim. 27 x 39 mm, la pièce

509412 3,19 2,69

508988 3,19 2,69588375 3,19 2,69

509423 3,19 2,69

726380 cristal  2,79 100g=
27,90

726391 noir  2,79 100g=
27,90

Bijoux en béton

cristal filet argenté
705690

gris filet argenté
707740

turquoise clair 
filet argenté
704731

vert foncé filet 
argenté
726047

Perles de rocaille transparentes
Diam. 2,6 mm, trou: 1 mm, 17 g dans 
boîte
par coloris  1,59 100g=

9,35

Pierres chatons acryliques
Verso pointu, dim. (øxE): 2,8 x 2 mm, 10 g

Pierres chatons acryliques
Verso pointu, dim. (øxE): 2,8 x 2 mm, 10 g

L’unité  4,99 1m²=
42,43

487646 7,5 x 18 cm (øxH)  1,29
575495  3,19 1pce=

0,53

575509  3,19 1pce=
0,80

487624 10 x 27 cm (øxH)  1,59
487613 12,5 x 35 cm (øxH)  1,79
487602 14 x 42 cm (øxH)  2,29

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

Chapeau pointu en carton
Naturel, sans décoration, la pièce

Bagues en métal avec plaque
Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 
10 mm, couleur platine, 6 pièces

Ajustable, diam. 17 mm, diam. plaque: 
16 mm, couleur platine, 4 pièces

noir
318909

doré
400372

blanc
318895

argenté
400361

Vous trouverez les instructions pour les bijoux en 
béton sur www.opitec.fr/bijoux-beton-email

2,69 2,69

2,69 2,69

3,19 3,19

3,19 3,19

Vous trouverez le lait de mixtion pour 
fixer le métal en feuilles dans notre 
catalogue annuel à la page 419.

10 g

25 m

L’unité  5,49 1m=
0,22

Cordon en simili cuir
Cordon en coton ciré, dim. (øxL): 1 mm x 
25 m, le rouleau

L’unité 17 g

L’unité 6 feuilles
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811441  8,19

956600  3,19

957514  3,19

614016 9,39 7,29 1m²=
5,41811452  10,19

630485 25 x 25 mm  1,09 1pce=
0,11

630980 30 x 30 mm  1,99 1pce=
0,20

631480 40 x 40 mm  2,59 1pce=
0,26

Mappemonde en bois
pièces en contreplaqué découpé au laser, 
à retirer et peindre, naturel, sans décora-
tion, dim. totales : env. 420 x 297 mm, 
env. 4 mm d’épaisseur, 18 éléments

Planche en bois
à suspendre, naturel, sans décoration, 
dim. : env. 295 x 95 x 10 mm, la pièce

Cadre photo en bois rétro
à poser, avec couvercle en plastique, dim. 
photo : env. 150 x 100 mm, dim. totales : 
env. 180 x 25 x 130 mm, la pièce

Papier à motifs - Cartes
130 g/m², sans acide, imprimé des deux 
côtés, différents motifs, dim.: env. 34 x 
49,5 cm, 8 feuilles

Chiffres et lettres en bois
au total 120 lettres, chiffres et symboles 
dans une boîte de rangement pratique 
avec fenêtre, naturel, sans décoration, 
dim. lettres : env. 20 x 20 x 4 mm, boîte : 
env. 35 x 95 x 32 mm, 122 éléments

Cube en bois, 2ème choix
en bois de pin, 4 faces sciées, 2 faces rabotées, 
légère divergence au niveau dimension possible,
10 pièces

7,297,29
9,398,29

8 feuilles

18 éléments

122 éléments 10 pièces2 pièces

Exemple d’application OPITEC

607556 8,29 7,29

Boîtes rectangulaires en carton
Avec couvercle ôtable,dim. 215 x 140 x 
150 mm/ 240 x 160 x 170 mm, blanc, 
sans décoration, 2 boîtes différentes

Vous trouverez les peintures 
métalliques à la page 6.
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12 feuilles 10 pièces

3 pièces 8 éléments 4 feuilles

956736  3,79

957651  4,19 957640  6,19

623590  19,99 1pce=
2,00

613788  7,29 1m²=
27,61

411984  7,99483664  3,19 1m²=
0,43

956725  5,29

Cadre photo en bois
à accrocher, naturel, sans décoration, avec pan-
neau arrière, dim. : env. 230 x 10 x 250 mm, 
taille de l’image : env. 215 x 215 mm, la pièce

Cactus en bois
à poser, 3 formes différentes, naturel, sans décoration, dim. : env. 95 x 50 x 180 mm, 
80 x 40 x 120 mm, 70 x 50 x 180 mm, set de 3 pièces

Cactus en bois
à assembler et à poser, 2 tailles, naturel, 
sans décoration, dim. : env. 150 x 55 mm, 
200 x 65 mm, 8 éléments

Set de stylos pinceaux Talens ECOLINE®
Les crayons de la marque Talens ECOLINE® avec leur pointe pinceau de grande qualité 
conviennent parfaitement pour tracer des lignes fines précises ou pour colorier des 
surfaces. Grâce à leur formule consistant en un savant mélange de colorants et de gomme 
arabique, les couleurs sont claires et brillantes. Les couleurs transparentes donnent de très 
bons résultats sur du papier à dessin blanc ou très clair, du papier aquarelle et du carton. 
Les couleurs sèchent rapidement!
Contenu : 10 crayons dans les couleurs jaune citron, orange foncé, rouge écarlate, magenta, 
bleu violet, bleu outremer, bleu ciel, vert, jaune ocre et noir, set de 10 pièces

Papier alvéolé - Ice Cream
30 couches, assortiment de 4 couleurs, dim.: 
env. 200 x 330 mm, rose/beige/vert menthe/
bleu clair, instructions incluses, 4 feuilles

Aquarelle en godets Reeves
12 couleurs différentes, avec 1 pinceau, 
dans coffret en métal (5 x 22 cm), 
la pièce

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

Cadre photo en bois
à accrocher, naturel, sans décoration, 
avec panneau arrière, dim. : env. 300 x 
420 mm, convient pour format DIN A3, 
la pièce

Exemple d’application OPITEC
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811496  3,19

811511  5,19

444558 env. 40 x 40 cm 4,99 3,99 1m²=
24,94

L’unité  3,19

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

445303 50 x 60 cm 7,99 5,99 1m²=
19,97

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

Ballon aluminium - Coeur
Ballon avec système de fermeture auto-
matique (pas besoin de fermeture supplé-
mentaire), à remplir avec de l’hélium, 
dim. : env. 460 x 490 mm, en argent  
brillant, la pièce

Ballon aluminium - Football
Ballon avec système de fermeture automa-
tique (pas besoin de fermeture supplé-
mentaire), à remplir avec de l’hélium,  
dim. : env. ø 460 mm, noir/blanc, la pièce

Châssis entoilé
Ces châssis de très grande qualité ont une 
couche d’apprêt et disposent d’une struc-
ture moyennement fine et régulière. 
Largeur des lattes : env. 35 mm, épaisseur 
des lattes : env. 20 mm

Ballon aluminium
à suspendre, ballon avec système de fermeture automatique (pas besoin de fermeture 
supplémentaire), dim. : env. 400 mm de haut, en argent brillant, la pièce

6
811614

1
811566

8
811636

3
811588

5
811603

0
811522

7
811625

2
811577

9
811647

4
811599

Parfait pour faire la fête !

Exemple d’application OPITEC

202583 11,99 9,99

Pompe à air
A pédale, avec raccord pour soupape 
automatique, la pièce

9,99
11,99

dès 3,99
4,99



25Les prix sont indiqués en euros TTC.  *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

Coeur à coeur

2 m

400 g

1000 g

4000 g

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

810906 4000 g  21,99

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

L’unité  4,09

611616  4,49

810940  3,89

810962  4,59

810951  4,19

810973  8,19

617427  9,19

Paper Art - Cygne
A poser, naturel, sans décoration, 
dim.: env. 200 x 25 x 180 mm, 1 pièce

Moule - Coeur
1 moule, dim. env. 55 x 63 mm, env. 
30 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 70 g de Raysin, la pièce

1 moule, dim. env. 85 x 92 mm, env. 
30 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 180 g de Raysin, la pièce

1 moule, dim. env. 110 x 120 mm, env. 
30 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 280 g de Raysin, la pièce

1 moule, dim. env. 185 x 200 mm, env. 
30 mm de haut, matériel nécessaire : 
env. 1000 g de Raysin, la pièce

Moule - Coeur
1 moule, dim. : env. 230 x 290 mm, hau-
teur env. 30 mm, matériel nécessaire : 
env. 2000 g de poudre Raysin, la pièce

lavande
811935

bleu outremer
811946

fuchsia
811924
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Vous trouverez les instructions pour les modèles 
coeurs sur www.opitec.fr/coeur-a-coeur

Vous trouverez le spray Do it dans notre catalogue 
annuel à la page 414, la ficelle de jute p. 685, les 
marqueurs craie p. 426, le papier pailleté p.347, 
les perforatrices p.376 et le chevalet de table 
N° 729609 dans notre boutique en ligne.

6,69
8,99

Feuille de tableau noir
Autoadhésive, dim. 2 m x 450 mm, 5 craies de diverses 
couleurs incluses, set de 6 pièces
581694 8,99 6,69

4,49

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

Dim. (Lxl): 40 x 7 mm, naturel, sans décoration.

Dim. (Lxl): 70 x 9 mm, naturel, sans décoration.

513815 100 pièces  3,49 1pce=
0,03

545265 50 pièces  2,99 1pce=
0,06

543827 50 pièces  3,99 1pce=
0,08

Dim. (Lxl): 70 x 17 mm, naturel, sans décoration.
614887 6 pièces  2,89 1pce=

0,48

50 pièces
100 pièces

6 pièces

L’unité 20 ml

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 obtiendrez des effets 
et nuances allant du pastel doux aux couleurs vives. 20 ml, la pièce
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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 parfaite-
ment 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

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

3,00

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

Pâte à modeler Stoneplast
Pâte grise couleur granit, ressemblant à la pierre et durcissant à l’air, prête à l’emploi, 
souple et malléable, effet pailleté après séchage. Bloc de 400 g
519280 5,29 4,69 1kg=

11,73

513295 11,99 9,99 1kg=
19,98

956910  5,29

537012  6,39 1m=
0,04725362  4,19 100g=

0,84

700380 10 pièces  4,19 1pce=
0,42

700634 env. 100 pièces  6,49 1pce=
0,06

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

Perles assorties en bois
Diverses formes et tailles, dim. 10 - 
30 mm, trou: 3 - 8 mm, naturel, 500 g

Flèche en bois avec crochet
à suspendre, avec 4 crochets en métal, 
naturel, sans décoration, dim. : env. 450 x 
90 mm, env. 20 mm d’épaisseur, la pièce

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

Morceaux de bois
Dim. (øxL): 10 - 15 mm x 80 mm, 
assortiment aléatoire, 500 g

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

assortiment aléatoire, rondes, dim.: 
env. ø  10 - 30 mm, 5 mm d’épaisseur

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

9,99

4,69

11,99

5,29

500 g160 m

400 g

500 g100 pièces

10 pièces

2 kg

Panneau pour clés - Océan

Vous trouverez les peintures de bri-
colage Deco & Lifestyle à la page 7.

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez les instructions pour le panneau 
pour clés sur www.opitec.fr/panneau-cles

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

957259  5,19

Pot-pourri déco mix coquillages
différents produits naturels, dim. de la 
boîte  env 210 x 150 x 50 mm, la pièce



27Les prix sont indiqués en euros TTC.
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.

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

Exemple d’application OPITEC

573220 4,19 3,09

619843 5,19 4,19

547097 7 cm (ø)  0,59
547566 8 cm (ø)  0,65

575048 13,99 11,39 1kg=
32,54

577556  4,19 1kg=
20,95314798  5,19 100ml=

6,49L’unité  3,89 100g=
1,95

575026 10,99 9,39 1kg=
31,30

598763 16,99 14,99 1kg=
59,96

547112 15 cm (ø)  1,69
547123 20 cm (ø)  2,99

547101 10 cm (ø)  0,75
510314 12 cm (ø)  1,09

Verre fantaisie avec chaîne en métal
A suspendre, dim. (øxH): 85 x 135 mm, sus-
pension:  200 mm, incolore, sans décoration, 
la pièce

Verre photophore
avec cordon en sisal, sans décoration, 
dim.: env. ø 160 x 125 mm, 1 pièce

Boule en polystyrène
blanche, la pièce

Mosaïque nacrée assortie
Diverses formes, diverses tailles: 10 x 
10 mm/ 15 x 15 mm/ 12 x 25 mm, 
assortiment aléatoire, 350 g

Enduit à joints de mosaïque
Ce produit est à mélanger à de l’eau 
(2 volumes de poudre pour 1 volume 
d’eau). La prise se fait en 8 - 10 minutes. 
Résiste aux intempéries. Blanc, 
pot de 200 g (= 0,25 m²), la pièce
danger H315 H318 H335

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

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

Mosaïque polygonale nacrée
Diverses formes, diverses tailles: 10 - 
25 mm, assortiment aléatoire, 300 g

Perles semi-précieuses assorties
Diverses formes, couleurs et tailles, 
dim. 10 - 20 mm, trou: 1 mm, 250 g

Boule en polystyrène
En 2 parties, creux, la pièce

blanchi
507722

naturel
525163

bleu
529268

3,09

4,19

11,39 9,39

14,99

4,19

5,19

13,99 10,99

16,99

350 g

200 g80 ml 250 g

300 g

2 éléments

Des coquillages pour une 
déco estivale

Vous trouverez les instructions pour les décos en 
coquillages sur www.opitec.fr/magie-coquillages

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

L’unité 200 g



  www.opitec.fr                         Tél: 01.41.53.03.90                         Fax: 01.41.53.68.63
T019_fr_fr28

812078  7,29 608286  14,29 100ml=
12,32

616993  10,19 100ml=
9,10

617380 19,99 17,99

Carillon en verre et métal
à suspendre, suspension en verre (trans-
parent/laiteux) et métal (réfléchissant), 
env. 80 x 30 mm, env. 1 - 2 mm d’épais-
seur, dim. : env. 450 mm de long, la pièce

Crayons gel à perles Javana®
Pour la création de demi-perles sur des  
tissus clairs et des tissus foncés, du papier, 
du bois, du métal, du verre, du cuir, du 
plastique etc.
4 crayons de 29 ml: rouge métallisé, blanc 
métallisé, argent métallisé et or métallisé.
attention H319 EUH208.8

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

Assortiment Zen Pen - Pause créative
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.
Contenu: 6 crayon Zen Pen, 28 ml chacun, couleurs: bambou, soleil, lagune, violette, 
orchidée et coquillage, 4 pochoirs Laser, env. 90 mm de diam., 10 feuilles A5 format 
Designo, cahier à idées inclus, 21 pièces
attention H319 EUH208.15

blanc
618205

saumon
618238

aquamarine
618319

gris pierre
618261

rose pastel
618308

turquoise
618250

gris bleu
618249

L’unité 7,29 6,29 1l=
41,93

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

L’unité 6,29

Satin mat
17,99

19,99

4 pièces

4 pièces

21 éléments
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Vous trouverez d’autres peintures dans 
notre catalogue annuel à la page 414.

446550  6,19 100ml=
2,69

Vernis pour tableau Deco & Lifestyle
Vernis transparent pour tableau, à base aqueuse pour vernir les 
couleurs ou mettre directement sur le mur, le bois, le MDF, le papier 
mâché, la terre cuite etc. Après séchage, on peut écrire à la craie et 
enlever ensuite avec un chiffon humide. Pot de 230 ml, la pièce
EUH208.36

Exemple d’application de Marabu



29Les prix sont indiqués en euros TTC.

H222: Aérosol extrêmement inflammable H226: Liquide et vapeurs inflammables H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H319: Provoque une sévère irritation des yeux H336: Peut provoquer somnolence ou des vertiges EUH066: L‘exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208.15: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une 

réaction allergique. EUH208.36: Contient CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE UND METHYLISOTHIAZOLINONE. Peut produire une réaction allergique. EUH208.8: Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Peut produire une réaction allergique.

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

10 paires

Exemple d’application OPITEC

727939 14,99 12,99

890153 9,49 8,19 1m²=
3,13

613973 ø 110 mm 4,69 3,69 1pce=
0,37

250081 200 mm (ø)  1,09

505728  10,19464644  4,69 1m²=
7,44

422099 ø 153 mm 5,19 4,19 1pce=
0,42

250092 250 mm (ø)  1,29
210289 400 mm (ø)  1,69

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

Feuilles Window Color
-Spécial lanternes-
Pour peindre les motifs. Epaiss. 0,2 mm, dim. 20,5 x 51 cm, 
incolore, 25 feuilles

Anneaux de lanterne
épaisseur 10 mm, blanc, 10 paires

Anneaux en fil de fer
Avec revêtement blanc, 
épaiss.  3 mm, la pièce

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

Feuilles en PVC
Feuille pour embossage.
Dim. 300 x 210 mm (A4), épaiss. 0,3 mm, 
incolore, 10 pièces

12,99

8,196,29

14,99

9,497,29

6 pièces

10 pièces

25 feuilles

2 pièces

dès 3,69
4,69

Retrouvez d’autres guirlandes lumineuses 
dans notre catalogue annuel p. 522.

441631 10 LED  4,59
441549 20 LED  5,59

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

Guirlande lumineuse à micro-LED
Pour intérieur. Avec câble argent/transparent, 40 LED 
blanc chaud, boîtier de piles en plastique et minuteur, 
interrupteur ON/OFF, long. totale: 4,32 m (dont 32 cm de 
câble seul), écart ampoules: 10 cm. Fonctionne avec 
3 piles AA-LR6 (non incluses), la pièce
441550 7,29 6,29

Piles alcalines Plus Camelion®
0% de mercure, et 0% de cadmium.
Piles 1,5V-AA-LR6.
210614  1,09 1pce=

0,55
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308935 14,29 12,29

509766 XS, ø 15 mm  3,99
535800 S, ø 25 mm  4,99 535833 S, ø 25 mm  4,99

576354 S, ø 24 mm  4,99

554554 ø 200 mm  2,59

728360 XXL, ø 75 mm  13,29
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 576398 XS, ø 15 mm  3,99

554576 ø 150 mm  2,29

728278 M, 30 x 40 mm  7,29

605543 11,99 9,99 1kg=
39,96

613755  8,29 1m²=
5,08

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.

Perforatrice - Fleur Perforatrice - Pâquerette

Perforatrice - Fleur

Cadre de broderie
Avec vis, épaiss. 8 mm, la pièce

Perforatrice OPITEC - Feuille

Perles en bois -Bille-
2ème choix, avec de légers défauts de 
couleur ou forme, diam. 4 mm/ 6 mm/ 
8 mm/ 10 mm/ 12 mm/ 15 mm, trou: 1 - 
3 mm, naturel, 250 g (env. 2750 pièces).

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

9,99

10,1912,29

11,99

13,2914,29

2750er-Set

5 pièces

20 feuilles

Exemple d’application OPITEC

573585 XS, ø 16 mm  4,49
573596 S, ø 25 mm  5,49
573600 L, ø 50 mm  10,99
573611 XXL, ø 75 mm  13,99 954985 13,29 10,19 1m=

0,20

Set de ruban adhésif décoratif - 
Bouquet Sauvage
5 rubans avec différents motifs, 
dim.: env. 10 m x 15 mm, set de 5 pièces

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

Convient au papier jusqu’à 220 g/m². Convient au papier jusqu’à 220 g/m².

Convient au papier jusqu’à 220 g/m².
Convient au papier jusqu’à 220 g/m².

Convient au papier jusqu’à 220 g/m².

Perforatrice - cercle ondulé



31Les prix sont indiqués en euros TTC.

H222: Aérosol extrêmement inflammable H229: Récipient sous pression : peut éclater sous l‘effet de la chaleur H319: Provoque une sévère irritation des yeux

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

30 feuilles

6 feuilles

Exemple d’application OPITEC

615698  3,79

L’unité 9,19 7,69 1l=
19,23

954918  10,19

954996  3,19

957525  18,39

Lampion en papier - Montgolfière
sans décoration, dimensions: env. ø 250 x 
320 mm, blanc, 1 pièce

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

Bloc de papier et carton imprimés - 
Bouquet Sauvage
une face imprimée, différents motifs, 
dorure à chaud par endroits (doré)
15 feuilles de carton imprimé, 270 g/m²,
15 feuilles de papier imprimé, 120 g/m²,
Dim.: env. 210 x 300 mm, 30 feuilles

Autocollants - Bouquet Sauvage 
(dorure à chaud, doré)
15 motifs, dim. feuille: env. 145 x 
180 mm, dim.: env. 30 mm de diam., 
120 stickers sur 6 feuilles

Cadre photo en bois
à accrocher, 5 cadres avec fenêtre en 
verre, dim. photos : 2 d’env. 95 x 95 mm 
et 3 d’env. 150 x 100 mm, dim. totales : 
env. 585 x 30 x 430 mm, la pièce

turquoise clair
609879

vert menthe
609891

crème
609824

pink
609857

gris pierre
609905

noir
609938

bleu
609880

rose
609846

jaune
609835

rouge
609868

gris cendre
609916

blanc
609949

Promos d’été9,19

Flower Power
Fleurs en papier perforées

L’unité 

7,69
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957330  4,19 957341  3,69 951275 3,09 1,79

802565  0,89
433175 E 2,59 2,09

433348 O 2,59 2,09
433290 M 2,59 2,09

433429 R 2,59 2,09

433430 S 2,59 2,09
433463 U 2,59 2,09

800060 ø 8 mm, 80/110/140 mm  1,39

808103  3,59

808138 ø 6 mm, 40/50/60 mm  1,69

808099 ø 6 mm, 70/90/110 mm  1,99

951264 3,09 1,79

Attrape-rêves en bois à suspendre
avec motif découpé et perles déco, dim. : 
env. 180 x 700 mm, blanc/gris, la pièce

Déco en bois à suspendre ornements
avec motifs découpés, dim. : env. ø 55 x 5 mm, 
naturel/blanc, set de 9 pièces

Décoration - Noix de coco rayée
A poser ou suspendre, 2 trous (en haut et 
en bas). Comme il s’agit d’un produit 
naturel, ses dimensions peuvent varier: 
env. 100 mm de diam. x 90 mm, la pièce

Tubes sonores
Alu noir, tubes pleins, diam. 6 mm, long. 
40 mm/ 50 mm/ 60 mm, 3 pièces

Lettres en carton
A poser, larg. lettre : 60 - 140 mm, haut. 100 mm, prof. 30 mm, naturel, sans décoration, 
la pièce

Tubes sonores
Alu gris, tube creux, 3 pièces

Alu gris, tubes creux,
Dim.: env. 8 mm de diam. x 
140/170/200 mm, set de 3 pièces

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

Alu gris, tubes pleins, 3 pièces

Mangeoire en forme de noix de coco
A suspendre. Comme il s’agit d’un produit 
naturel, ses dimensions peuvent varier: 
env. 120 mm de diam. x 120 mm, la pièce

1,79 1,79
3,09 3,09

9 pièces

3 pièces 3 pièces

Exemple d’application OPITEC

Vous trouverez d’autres lettres en carton 
dans notre catalogue annuel à la page 482

L’unité 2,09
2,59



33Les prix sont indiqués en euros TTC.
EUH208.32: Contient 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9). Peut produire une réaction allergique.

 *Vous trouvez le système d’étiquetage CLP (classification, labelling and packaging) dès la page 34.

160 m

Exemple d’application OPITEC

530176 2,59 2,09

530198 vert clair 4,69 3,09

530187 vert 4,69 3,09

537012  6,39 1m=
0,04

448699  6,19 100ml=
2,48

616133
env. 45 mm de diam. x 

130 mm  3,49

948203  3,49 1m=
3,88

951312 5,19 3,39

529623 env. 2,5 m x 6 cm 6,29 4,19 1m²=
27,93

529818 env. 2,5 m x 10 cm 10,49 7,29 1m²=
29,16

529933 env. 1,25 m x 20 cm 10,49 7,29 1m²=
29,16

951323 3,09 2,09

529715 env. 2,5 m x 6 cm 6,29 4,19 1m²=
27,93

529829 env. 2,5 m x 10 cm 10,49 7,29 1m²=
29,16

529966 env. 1,25 m x 20 cm 10,49 7,29 1m²=
29,16

616144
env. 45 mm de diam. x 

200 mm  4,69

Eléments à disperser en feutre - 
Monstera
En 2 tailles, dim.: env. 70 x 4 x 80 mm et 100 
x 4 x 90 mm, tons verts, set de 4 éléments

Décoration en feutre - Monstera
Dim.: env. 400 x 4 x 330 mm, la pièce

Décoration en feutre - Monstera
Dim.: env. 400 x 4 x 330 mm, la pièce

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

Peinture pour tableau noir Creall® 
Boardy
noir, 250 ml
EUH208.32

Flacon avec bouchon en liège
Transparent, sans décoration, pour den-
rées alimentaires, capacité: env. 150 ml, 
la pièce

Transparent, sans décoration, adapté 
aux denrées alimentaires, capacité: 
env. 270 ml, la pièce

Mini palissade en coco
Produit naturel, lié, dim. 90 x 10 cm, 
la pièce

Mélange de décorations en bois - 
Nature et fleur
Eléments à disperser, assortiment aléa-
toire, morceaux et rondelles de bois, dim. 
de la boîte: env. 150 x 50 x 220 mm, le set

Tissu bois de placage autocollant
Le bois de placage sur tissu avec surface 
autocollante est un authentique 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 découper, poinçonner, coudre, coller, 
riveter, tamponner, peindre ou estamper 
à volonté. La pièce

Eléments à disperser en bois - 
Feuilles et libellules
Divers motifs et diverses tailles, naturel, 
sans décoration, dim. des feuilles: env. 25 - 
70 mm, dim. des libellules: env. 40 - 80 mm, 
env. 6 mm d’épaisseur, set de 7 éléments

2,09 2,09

3,39

3,09

3,09

2,59 3,09

5,19

4,69

4,69

4 pièces

250 ml 90 cm

7 pièces

Autoadhésif

dès 3,49
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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.

938240 5,29 4,19 1pce=
2,10

479847  1,99 1pce=
0,08

486570  24,49

479274 taille 05 1,59 1,05 1m=
0,35

438463 taille 07 1,59 1,05 1m=
0,35

479285 taille 09 1,59 1,05 1m=
0,53

479296 taille 11 1,59 1,05 1m=
0,70

Photophores en verre
Avec anse, dim. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm, 
incolore, sans décoration, 2 pièces

Supports en plomb pour mèche de 
bougie
Avec ouverture pour mèche de 2 mm, 
diam. support: 15 mm, 24 pièces.

Creuset à cire
Pot en aluminium à double paroi à rem-
plir d’eau pour une fonte au bain-marie. 
Ne convient pas pour les plaques à 
induction. Contenance: 1 litre, la pièce

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

Pour bougies de 3 - 5 cm (ø).
Moyenne, dim. (øxL): 2 mm x 3 m.

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

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

L’unité 6,19 5,19 100g=
3,46

Cubes de cire
A faire fondre. Pour la fabrication de 
bougies. Dim.: env. 13 x 10 x 13 mm, 
150 g

blanc
808206

rose
808240

turquoise
808284

rouge
808251

vert
808295

orange
808239

jaune
808228

bleu
808273

Variante 1 : Fixer la mèche au milieu du verre et disposer quelques 
cubes de cire dans le verre. Faire fondre les autres cubes de cire, 
les laisser un peu refroidir et les mettre dans le verre.
Variante 2 : Fixer la mèche au milieu du verre et le remplir de cubes 
de cire de la couleur de votre choix. Les cubes de cire fondent à 
mesure que la mèche se consume.

Le conseil OPITEC – Bougies avec cubes de cire

Cubes de cire dans un verre

Exemple d’application OPITEC

4,19
5,29

2 pièces

24 pièces

Super 
prix 

6,19

L’unité 5,19L’unité 150 g

Sans illustration. Verre décoratif N° 573231 
et photophore en verre N°455115.
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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



623497 Rat de bibliothèque Lieselotte, env. 330 mm de long  8,19

L’unité  8,19

623512 Mouton Schanaya, env. 260 mm de long  8,19

623486 Grenouille Freddy, env. 290 mm de long  8,19

Sets pour crochet Bookies
Éditions TOPP 
Si vous avez l’âme créative et qu’en plus vous aimez lire, les petits Bookies sont 
faits pour vous. Avec les différents sets, vous pourrez confectionner Lieslotte le 
rat de bibliothèque, Schanaya le mouton et Freddy la grenouille. A l’aide des ins-
tructions vidéos en ligne, des instructions du set et du matériel joint dans le set, 
les petits marque-pages sont très faciles à réaliser. 
Contenu : fil 100 % coton en différentes couleurs, ouate de rembourrage, 
un crochet et des instructions

Set de bricolage

Set de bricolage

Set de bricolage

Vous trouverez un grand choix de laine Catania pour 
crochet dans notre catalogue annuel à partir de la p. 681 
ou sur internet sur www.opitec.fr/crochet

Livre (en allemand) : Bookies - Marque-pages animaux à crocheter
Jonas Matthies - Éditions TOPP
Ces animaux malicieux réalisés au crochet sont incontournables pour tous les rats de 
bibliothèque et amateurs de crochet. Dans ce livre vous trouverez de nombreuses instruc-
tions illustrées pour les différents animaux Bookies. Ce qui est amusant chez eux, ce n’est 
pas seulement leur air malicieux, ils ont aussi chacun leur propre caractère. Amusez-vous 
bien à lire et à crocheter !
Couverture souple, 112 pages, dim. : env. 220 x 230 mm, instructions illustrées, la pièce
623475  15,99
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