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Latte
En bois d'hêtre 
Avec graduation en mm
Non vernie

Lattes en boisMESURER

1930000 30 cm 

1940000 40 cm 

1950000 50 cm 

Latte Essentials 146
En plastique 
Graduations à l'encre UV
Personnalisable
Sous sachet de protection brochable
Couleur: transparent

146507 15 cm, double graduation emb/25

146112 20 cm emb/30

146119 30 cm éco emb/25

146114 40 cm emb/20

146115M 50 cm emb/20

Latte Geometric
En plastique
Graduations à l'encre UV
Bord antitaches

Sans poignée centrale

242020 20 cm  emb/50

242030 30 cm emb/50

242040 40 cm emb/20

Latte Flex incassable
En plastique souple et incassable
Graduations à l'encre UV
Bord antitaches
Sous sachet de protection brochable
Couleurs assorties: bleu et vert 

Sans poignée centrale

244060 15 cm, double graduation emb/25

244020 20 cm emb/25

244030 30 cm emb/30

244040 40 cm emb/10

Lattes en plastique

Avec poignée centrale et double graduation

244120 20 cm emb/20

244130 30 cm emb/20

Avec poignée centrale et  
double graduation 

242120 20 cm emb/20

242130 30 cm emb/40

Sous sachet de  
protection brochable
Couleur: transparent

PAR
1

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 
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Latte Twist’n Flex
En plastique
Souple et incassable
Avec double graduation
Sous sachet de protection 
brochable
Couleurs assorties:  
bleu, rose et vert

Latte
En plastique
Longueur: 30 cm
Echelle pour gauchers et droitiers
Sous sachet de protection brochable
Couleur: transparent

562300P  

Lattes en plastique

Latte
En plastique
Indication des  
graduations
Couleur: transparent

Latte
En plastique
Longueur: 50 cm
Bord antitaches

1050000  

Latte
En plastique
Avec graduation en mm
Couleurs assorties

Longueur: 20 cm

1120015 vert, pourpre, orange, bleu et jaune 

1120035 jaune, pourpre et rouge 

Longueur: 30 cm

1130015 vert, pourpre, orange, bleu et jaune 

1130035 jaune, pourpre et rouge 

Règle Flex
Vinylon avec revêtement
Longueur: 30 cm
Matériau flexible et  
adapté à un usage  
intensif
Couleur: vert

412085

Lattes en acier
Latte
En acier inoxydable
Graduations gravées
Sous sachet de protection 
brochable

118200 20 cm 

118300 30 cm 

118500 50 cm 

E10150 15 cm 

E10151 20 cm 

E10152 30 cm 

279110 15 cm 

279210 20 cm 

027900 30 cm 

PAR
20

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
20

PAR
10

PAR
10

PAR
1

PAR
10

Aussi par  
pièce 
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Latte
En aluminium anodisé
Indication des graduations 
Sous sachet de protection brochable

Avec dos antidérapant

120159 15 cm 

Lattes en aluminium

Protège-arêtes en caoutchouc

120030 30 cm emb/10

120040 40 cm emb/8

120050 50 cm emb/8

Latte
En aluminium
Indication des graduations
Dos antidérapant

E10190 20 cm 

E10191 30 cm 

Echelle de  
réduction à 3 faces
En plastique indéformable
Longueur: 30 cm
Chaque couleur a sa propre graduation

Echelles de réduction
Echelle de réduction  
à 3 faces
En plastique indéformable
Longueur: 30 cm
Graduations précises,  
double numérotation,  
en cm et mm
1:20, 1:25, 1:50, 1:75,  
1:100 et 1:125

802020

Latte en T
En plastique
Avec graduation en mm
Bord antitaches des 2 côtés

Latte
En aluminium
Avec embouts de protection
Double graduation 
Avec poignée ergonomique

120120 20 cm emb/15

120130 30 cm emb/10

1740000 40 cm emb/5

1760000 60 cm emb/1

1775000 75 cm emb/1

Latte en T

240011 orange: échelles 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 et  
1:125 

240013 vert: échelles 1:20, 1:25, 1:33,33, 1:50, 1:75 et  
1:100 

240014 bleu: échelles 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 et  
1:500 

Aussi par  
pièce 

PAR
12

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Rapporteur Géometric
En plastique
Indication des graduations à l'encre UV
Sous sachet de protection brochable
Couleur: transparent

242180 180° - 12 cm emb/30

242360 360° - 12 cm emb/20

Rapporteurs

Rapporteur Flex
180° - 12 cm
En plastique
Incassable et résistant aux chocs
Indication des graduations à l'encre UV
Sous sachet de protection brochable
Couleurs assorties: vert et bleu

244180  

Rapporteur
360° - 10 cm
En plastique 
Cercle à l'extérieur: 0 à 360°
Cercle à l'intérieur: 0 à 90°
Couleur: transparent

E10135

Equerre  
géométrique  
Technic
En plastique
Hypoténuse 16 cm, 45°
Avec poignée
Sous sachet de protection brochable

27747

Equerres géométriques

Equerre  
géométrique
En plastique
Hypoténuse 16 cm, 45°
Avec graduation précise
Avec échelle métrique
Sous sachet de protection brochable

414085

Equerre  
géométrique  
Geo-Flex
En plastique très souple et  
incassable
Hypoténuse 16 cm, 45°
Sous sachet de protection brochable

028600

Equerre géométrique Practica
En pastique
Hypoténuse 35 cm, 45°
Largeur: 16 cm
Avec poignée
Sous sachet de protection brochable

147100

Equerre géométrique Technic
En plastique
Hypoténuse 26 cm, 45°
Avec poignée ajustable
Sous sachet de protection brochable

028700

Aussi par  
pièce 

PAR
20

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
50

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1

PAR
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10
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pièce 

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



6

Equerres géométriques

Equerre géométrique
En plastique
45°
Graduation en sens inverse, en couleur

2317000 hypoténuse 16 cm, sans poignée centrale 

2332010 hypoténuse 32 cm, avec poignée centrale 

Equerre  
géométrique  
Centro
En plastique résistant
Hypoténuse 16 cm, 45°
Graduation 14 cm/1 mm
Graduation en sens inverse, en couleur
Couleur: transparent

237630

Equerre géométrique
En plastique
Hypoténuse 16 cm, 45°
Incassable
Plots antitaches

56838

Equerres

Equerre Geometric
En plastique
Indication des graduations à l'encre UV
Repères visuels tous les 5 cm
Sous sachet de protection brochable

Trace-lettres
En plastique
Longueur: 30 cm
Hauteur des caractères: 8 mm
Résistant aux chocs
Couleur: vert

258608

Trace-lettres et gabarits

Gabarit Technic
En plastique
Idéal pour les diagrammes 
géométriques
Figures diverses
Résistant aux chocs
Sous sachet de protection 
brochable

922410 Gabarit de cercles
En plastique
Cercles avec un diamètre  
de 1 à 35 mm
Résistant aux chocs
Sous sachet de  
protection  
brochable

277620

Hypoténuse 21 cm

242421 45° emb/30

242621 60° emb/20

Hypoténuse 26 cm

242426 45° emb/20

242626 60° emb/20

Hypoténuse 32 cm

147527 45° emb/10

147526 60° emb/10

PAR
10

Aussi par  
pièce 

PAR
6

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
1

PAR
1

PAR
10
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Trace-lettres et gabarits

Gabarit de  
cercles
En plastique jaune

8503067 cercles avec un diamètre de  
1 à 32 mm,  
ft 248 x 60 x 1,5 mm 

8523067 cercles avec un diamètre de  
1 à 36 mm,  
ft 260 x 130 x 2 mm 

Trace-lettres
En plastique vert transparent
Précision lors de l'écriture
Ellipse de lettres en police standard
Lettres majuscules et minuscules, chiffres et symboles 
Sous sachet de protection brochable

Gabarit de cercles
En plastique transparent fumé
Cercles avec un diamètre de 1 à 35 mm
Contient des divisions d'échelle, idéales 
pour déterminer le centre des cercles
Sous sachet de protection brochable

413077

Compas
Coffret 2 pièces: 
- 1 compas en métal
- 1 étui-mines
Couleurs assorties:  
bleu, rose et vert
En boîte brochable

700467

412304 hauteur des caractères: 10 mm 

412306 hauteur des caractères: 20 mm 

412307 hauteur des caractères: 30 mm 

411050 hauteur des caractères: 50 mm, jeu de 4 pièces 

411052 jeu de 3 différentes hauteurs de caractères: 10, 20 et 30 mm 

Compas scolairesCOMPAS

Compas
Mine 2 mm
Branches en métal
En boîte brochable

628401 coffret 3 pièces: 1 compas, 1 étui-mines et  
1 bague universelle 

628402 coffret 5 pièces: 1 compas, 1 étui-mines,  
1 taille-crayon, 1 bague universelle et  
1 tire-ligne 

PAR
10

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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COMPAS Compas scolaires

Compas universel
Réglage rapide et facile du rayon
Alésage: diamètre 3,5 mm
Longueur: 130 mm
En boîte brochable

676530 pour cercles de diamètre max. 320 mm, coffret 2 pièces: 1 compas universel  
et 1 étui-mines emb/6

676540 pour cercles de diamètre max. 480 mm, coffret 4 pièces: 1 compas universel,  
1 bras de rallonge, 1 bague universelle et 1 étui-mines emb/1

Compas Study
Mine 2 mm
Branches en métal
En boîte brochable

Couleurs assorties: vert, gris et rose 

119450 coffret 2 pièces: 1 compas Study et  
1 étui-mines

119405 coffret 5 pièces: 1 compas Study, 1 gomme,  
1 taille-mines, 1 étui-mines et 1 tournevis  
 

Couleurs pastel assorties: bleu clair, lilas et rose 

M194510 coffret 2 pièces: 1 compas Study et  
1 étui-mines 

Compas Start
Coffret 3 pièces: 
- 1 compas Start
- 1 bague universelle 
- 1 étui-mines
Mine 2 mm
Branches en métal
En boîte brochable

197512

Compas  
Stop System
Mine 2 mm
Branches en métal
Concept Stop System: blocage des branches
Protection pour mine et pointe 
Couleurs assorties: rouge/bleu et rouge/gris

019600 blister de 1 compas Stop System 

196100 coffret 3 pièces, en boîte brochable: 1 compas 
Stop System, 1 bague universelle et 1 étui-
mines 

196101 coffret 5 pièces, en boîte brochable: 1 compas 
Stop System, 1 bague universelle, 1 taille-
mines, 1 étui-mines et 1 porte-mines 0,5 mm 

Compas  
Stop System  
Innovation
Mine 2 mm
Branches en métal
Innovation exclusive
Concept Stop System: blocage des branches
Protection pour mine et pointe

196210 blister de 1 compas Stop System  
Innovation emb/1

196310 coffret 3 pièces, en boîte brochable: 1 
compas Stop System Innovation, 1 bague 
universelle et 1 étui-mines emb/10

Compas Origin
Mine 2 mm
Branches en métal
Couleurs assorties: rouge et bleu

024009 blister de 1 compas Origin 

305811 coffret 3 pièces, en boîte brochable: 1 compas Origin, 1 bague  
universelle et 1 étui-mines 

305812 coffret 5 pièces, en boîte brochable: 1 compas Origin, 1 bague  
universelle, 1 taille-mines, 1 étui-mines et 1 crayon mini Black'Paps 

Aussi par  
pièce 

PAR
20

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Compas scolaires

Compas techniques

Compas  
Mars 559 Basic
Coffret 2 pièces:
- 1 compas de  

précision
- 1 étui-mines
Pointe sans danger
Pour cercles de diamètre  
max. 340 mm
Longueur: 128 mm
En boîte brochable

559WP00  

Compas  
Mars 559 Arco
Avec tête à crémaillère
Pour cercles de  
diamètre max. 500 mm
1 branche pliante
En boîte brochable

559C03 coffret 3 pièces: 1 compas,  
1 étui-mines et 1 bras de  
rallonge 

559C05 coffret 5 pièces: 1 compas,  
1 étui-mines, 1 tire-ligne et  
1 pointe 

Compas scolaire  
Noris Club
Avec crayon
Avec mine de  
rechange dans un étui
Pointe sans danger
Pour cercles de diamètre  
max. 300 mm
En boîte brochable

55050

Compas Technic Compact
Mine 2 mm
Branches blocables et pliables 
En boîte brochable

538700 coffret 4 pièces: 1 compas Technic Compact, 1 bague universelle,  
1 étui-mines et 1 taille-mines 

538705 coffret 5 pièces: 1 compas Technic Compact, 1 bague universelle,  
1 étui-mines, 1 taille-mines et 1 porte-mines 0,5 mm 

538717 coffret 7 pièces: 1 compas Technic Compact, 1 bague universelle,  
1 étui-mines, 1 taille-mines, 1 porte-mines 0,5 mm, 1 crayon mini 
Black'Peps et 1 bras de rallonge 

Balustre Precision  
System
Coffret 3 pièces:
- 1 balustre
- 1 bague universelle
- 1 étui-mines
Pour cercles de diamètre  
max. 300 mm
Longueur: 165 mm
Couleurs assorties:  
vert, bleu et rose

291010

Compas  
Mars 552  
Comfort
Coffret 3 pièces:
- 1 compas
- 1 bague universelle
- 1 étui-mines
Avec vis micrométrique et touches 
de réglage rapide 
2 branches à genouillère: 
- 1 branche avec élément mine  

4 mm interchangeable 
- 1 branche avec élément aiguille 
interchangeable
Pour cercles de diamètre max.  
350 mm
Longueur: 170 mm

55201

Balustres

Mines pour compas
Pour tous les compas à mine 2 mm
Blister de 10 pièces134210

Accessoires pour compas

Compas
Coffret 4 pieces:
- 1 compas
- 1 rallonge externe 
- 1 bague universelle
- 1 étui de mine
Avec vis micrométrique et touches 
de réglage rapide
2 branches à grenouillère
Pointe sèche effilée
Pour cercles de diamètre jusqu'à 
260 mm, et 395 mm avec rallonge
Boîtier avec couvercle à charnières 
et règle intégrée

55002S

PAR
20

Aussi par  
pièce PAR

1

PAR
1

PAR
1

PAR
10

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
30

Aussi par  
pièce 

PAR
1
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PER
1

Craie Robercolor
Craie ronde sans poussière
Avec revêtement
Véritable craie de  
champagne 

Boîte de 10 pièces

46401 blanc 

46402A couleurs assorties 

Craies à dessiner

Boîte avec 10 petites  
boîtes de 10 pièces

46301 blanc 

46302 couleurs assorties 

Craie Robercolor
Craie ronde sans poussière
Véritable craie de champagne 

Boîte de 10 pièces

47556 blanc 

47557 couleurs assorties 

Boîte de 100 pièces

47701 blanc 

47703 jaune 

47707 orange 

47706 rouge 

47704 vert 

47705 bleu 

80201 couleurs assorties 

Craie
Craie ronde sans poussière
En carbonate de calcium

Boîte de 10 pièces

593500 blanc 

593501 couleurs assorties 

Craie  
pour tableaux noirs
Craie ovale
Boîte de 12 pièces
Couleur: blanc

755-12

Craie de trottoir Chalk
Des bâtons de craie ronde pour le sol
Facile à nettoyer avec de l'eau
Couleurs assorties: jaune, vert, rose, bleu, 
orange et blanc

HA6010 boîte de 6 pièces 

HA6000 seau de 50 pièces 

PAR
10

Aussi par  
pièce PAR

1

PAR
10

Boîte de 100 pièces

935020 blanc 

935021 couleurs assorties 

PAR
10

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce PAR

10

PAR
1

PAR
1

MATERIEL SCOLAIRE
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Brosse effaceurs

Brosse effaceur mini
Pour tableaux noirs ou blancs
Format mini: 7 x 4 x 2,5 cm
Sous blister

058700

Equerre géométrique
Equerre 45/90° pour tableau noir
En plastique
Adaptée à une utilisation sur digiboard
Couleur: jaune

412002

Articles pour tableaux

Ardoises

Règle
Pour tableaux noirs
Longueur: 100 cm
Avec graduation en centimètre et décimètre
Avec poignée

412099

Compas
Compas pour tableau noir
En plastique
Prévu d'un pied  
avec ventouse pour grip maximal
Non conçu pour une utilisation sur digiboard
Longueur: 45 cm
Couleur: jaune

1004129

Tableau noir  
adhésif
Autocollant
En rouleau, ft 45 x 200 cm, 135 microns
Peut être collé sur toute surface lisse et 
propre
Pour craie traditionnelle ou marqueurs à craie 
liquide
A nettoyer avec un chiffon humide
Livré avec 10 craies (5 x blanc et  
5 x couleurs assorties)

390090

Brosse effaceur
En bois
Avec 3 bandes en feutre
Ft 14 x 4 cm

FSC6041

Brosse effaceur
En plastique
Avec bande en feutre
Ft 13,8 x 5,7 x 5,2 cm

412106

Ardoise  
naturelle
Encadrement en 
bois
1 côté uni et 1 côté 
quadrillé 10 mm
Ft 25,5 x 18 cm

258550

Ardoise naturelle
Encadrement en bois
1 côté uni et 1 côté quadrillé 10 mm
Ft 25,5 x 18 cm

48014

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1

PAR
1PAR

1

PAR
1

PAR
1

PAR
1 PAR

10

Aussi par  
pièce 
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Tableau blanc  
Velleda Recyclé
Double face: un côté uni 
blanc, l'autre côté quadrillé 
largement
Facilement effaçable
En 57,5 % matériaux recyclés
Comprend 1 marqueur pour 
tableaux blancs et 1 brosse 
effaceur 
Ft 20 x 30 cm

967261

Tableaux blancs

Tableau blanc 
Velleda
Double face: un côté 
uni blanc, l'autre côté 
quadrillé largement
Effaçable à sec
Comprend 1 marqueur 
pour tableaux blancs  
et 1 brosse effaceur 
Ft 19 x 26 cm

1218

Tableau blanc Velleda sans PVC
Double face: un côté uni blanc, l'autre côté  
quadrillé largement
Facilement effaçable
Sans PVC
Incassable
Comprend 8 marqueurs pour tableaux blancs et  
1 brosse effaceur
Ft 21 x 31 cm

967444

Tableau blanc
Double face: un côté uni blanc, l'autre côté  
quadrillé finement
Effaçable à sec
Encadrement en plastique
Le porte-accessoires se transforme en support ardoise
Comprend 1 marqueur pour tableaux blancs et 1 brosse effaceur 
Couleurs assorties: vert et bleu
Ft 20 x 28 cm

258500

Tableau blanc magnétique
En plastique très robuste 
Effaçable à sec
Comprend 1 marqueur pour tableaux blancs avec gomme 
sur le capuchon, porte-stylo et kit de montage

Vert

424015 ft 28 x 21,5 cm 

424115 ft 34 x 24 cm 

Tableau blanc magnétique
Double face: un côté uni blanc,  
l'autre côté quadrillé largement
Effaçable à sec
Comprend 1 marqueur pour tableaux blancs  
avec effaceur sur le capuchon et porte-stylo
Ft 28,5 x 21,5 cm

4230

PAR
1

PAR
1

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1

PAR
1

PAR
1

Violet

424012 ft 28 x 21,5 cm 

424112 ft 34 x 24 cm 
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Feutre Drawing System
Pointe en nylon sertie de métal
Pour les dessins graphiques, les croquis,  
les illustrations, etc.
Encre pigmentée à base d’eau
Sans xylène et avec bouchon de  
sécurité
Clip en métal
Couleur: noir

687203 0,05 mm 

414691 0,1 mm 

414692 0,2 mm 

414693 0,3 mm 

414694 0,4 mm 

414695 0,5 mm 

0665203 0,6 mm 

0666203 0,7 mm 

414698 0,8 mm 

Feutre Pin
Encre permanente résistante à l'eau  
et à la lumière
Idéal pour les plans, les dessins,  
les croquis, etc.
Avec système de controle de débit 
d'encre
Clip en métal

PIN003Z 0,03 mm, noir 

PIN0520 0,05 mm, noir 

PIN01GC 0,1 mm, gris clair 

PIN01GF 0,1 mm, gris foncé 

PIN01S 0,1 mm, sépia 

PIN01Z 0,1 mm, noir 

PIN02Z 0,2 mm, noir 

PIN03Z 0,3 mm, noir 

005200 0,4 mm, noir 

PIN05GC 0,5 mm, gris clair 

PIN05GF 0,5 mm, gris foncé 

PIN05S 0,5 mm, sépia 

PIN05Z 0,5 mm, noir 

PIN0620 0,6 mm, noir 

PIN07Z 0,7 mm, noir 

PIN08Z 0,8 mm, noir 

PIN2BR pointe pinceau, noir 

DESSINER ET ESQUISSER

Etui de 4 pièces

0693200 0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm 

0694200 0,2 - 0,4 - 0,6 et 0,8 mm 

Feutre Pigment Liner
Pointe sertie de métal
Encre pigmentée à base d'eau
Résistant à la lumière et à l'eau
Clip en métal
Couleur: noir

308-005 0,05 mm 

308-019 0,1 mm 

308-029 0,2 mm 

308-039 0,3 mm 

308-049 0,4 mm 

308-059 0,5 mm 

308059 0,5 mm, sous blister 

9BK3D blister de 3 pièces: 0,1 - 0,3 et 0,5 mm 

308WP4 étui chevalet de 4 pièces:  
0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,7 mm 

308SB6 étui de 6 pièces (4 + 2 GRATUITES):  
0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 et 0,8 mm 

308-069 0,6 mm 

308-079 0,7 mm 

308-089 0,8 mm 

308-109 1,0 mm 

308-129 1,2 mm 

308-C29 2 mm 

Fineliner Triplus
Largeur de trait: 0,3 mm
Pointe super fine sertie de métal
Corps triangulaire ergonomique
Encre 'dry safe'
Corps en PP, avec clip

334SB4 étui chevalet de 4 pièces: rouge, bleu, vert et noir emb/10

334SB10 étui chevalet de 10 pièces: jaune, orange, rose, rouge, vert 
clair, vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

emb/10

334M15 boîte en métal de 15 pièces: jaune, pêche, orange, magenta, 
rouge, violet, pourpre foncé, vert limon, vert, vert français, 
bleu clair, bleu, brun, gris et noir 

emb/1

334SB20 étui chevalet de 20 pièces: jaune, orange, magenta, rouge, 
bordeaux, violet, pourpre foncé, vert clair, vert, vert fran-
çais, vert olive, bleu clair, bleu aqua, cyan, bleu, brun, brun 
Van Dyke, gris argent, gris et noir 

emb/5

334M30 boîte en métal de 30 pièces: jaune clair, jaune, ocre doré, 
saumon, pêche, orange clair, orange, magenta, rouge 
éclarte, carmin clair, carmin, rouge, violet, pourpre foncé, 
jaune-vert, vert limon, vert français, vert aquamarin, vert 
sapin, bleu clair, bleu aqua, cyan, bleu, indigo, brun Sienna, 
brun Van Dyke, gris argent, gris et noir

emb/1

334-C36 boîte de 36 pièces (26 + 10 GRATUITES): jaune, jaune fluo, 
pêche, orange, orange fluo, rose fluo, magenta, carmin 
clair, carmin, rouge Toscan, rouge fluo, rouge, bordeaux, 
violet, lavande, pourpre, pourpre français, jaune-vert, vert 
limon, vert fluo, vert français, vert, vert olive, vert mousse, 
bleu clair, bleu aqua, bleu fluo, cyan, bleu, bleu Delft, sépia 
chaud, brun, brun Van Dycke, gris argent, gris et noir 

emb/1

334-3 bleu emb/10

334-2 rouge emb/10

334-9 noir emb/10

Feutres scolaires et à dessin

Aussi par  
pièce 
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Feutre Pointliner SP20
Encre pigmentée
Résistant à l'eau et à la lumière
Idéal pour les croquis,  
pour le dessin et pour écrire
Clip en métal
Couleur: noir

SP2005 0,05 mm 

SP2010 0,1 mm

SP2030 0,3 mm 

SP2050 0,5 mm 

SP2080 0,8 mm 

SP205AS étui cartonné de 5 pièces:  
0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 et 0,8 mm

Feutres scolaires et à dessin

Feutre Pigma Micron
Encre permanente résistante à l'eau
Pointe ultra résistante sertie de métal
Idéal pour Zentangle
Ne se décolore pas à travers  
les années, résistant à la lumière
L'encre ne traverse pas le papier
Peut être utilisé sur toutes les surfaces 
poreuses

POXSDK3 étui de 3 pièces: 0,3 - 0,4 et 0,5 mm, noir 

POXSDK6 étui de 6 pièces: 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,45 et 0,5 mm, noir 

POXSDK9 étui de 9 pièces 0,45 mm: orange, rose, rouge, pourpre, vert, bleu, sépia, brun foncé et noir 

Feutre Pigma Micron PN
Largeur de trait: 0,4 - 0,5 mm,  
pointe moyenne
Encre permanente, résistante  
à l'eau et la lumière
Encre à séchage rapide
L'encre ne traverse pas le papier
Pointe en plastique, évite les  
rayures
Débit d'encre régulier
Couleurs assorties

SDKPN3A Office étui de 3 pièces: rouge, bleu et noir 

SDKPN3B Crafts étui de 3 pièces: fuchsia, bordeaux 
et pourpre 

SDKNP8 étui de 8 pièces: rose, rouge, bordeaux, 
pourpre, bleu clair, bleu foncé, brun foncé 
et noir 

Feutre Tikky Graphic
Pointe feutre sertie de métal
Encre pigmentée résistante à l'eau
Technique 'Free ink'
Couleur: noir

0814730 0,1 mm 

0814740 0,2 mm 

0814750 0,3 mm 

0814760 0,4 mm 

0814770 0,5 mm 

0814780 0,7 mm 

0814790 0,8 mm 

Couleur: noir

DK00549 0,2 mm

DK0149 0,25 mm

DK0249 0,3 mm

DK0349 0,35 mm

DK0449 0,4 mm 

DK0549 0,45 mm

DK0849 0,5 mm 

PAR
12
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1
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1
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1
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Rollers à encre gel

Roller à encre gel Signo et Signo Broad
Encre gel métallique permanente, pigmentée,  
résistante à l'eau et à la lumière
Le mécanisme à double bille assure 1 000 m  
d'écriture et un débit d’encre régulier, sans bavure, 
quelle que soit la position du roller
Permet l'écriture sur papier glacé, coloré et noir,  
papier photo et sur le textile
Clip de la couleur de l’encre
Capuchon ventilé
Non rechargeable

Roller à encre gel 2185
Largeur de trait: 0,7 mm, pointe fine
Encre gel à base d'eau
Pointe recouverte de métal
Grip caoutchouté

B21852 blister de 2 pièces: or et argent emb/10

E2185/3 étui de 3 pièces: or, argent et bronze emb/1

367000 étui de 5 piéces: or, argent, rose métallique, 
bleu métallique et vert métallique emb/1

E21855 étui de 5 pièces: noir, bleu, rouge,  
vert et rose emb/1

Largeur de trait: 0,6 mm, 
pointe large: 1 mm  

UM153W blanc 

UM153S argent 

UM153GD or 

UM153BR bronze 

Roller Gelly Roll
Pour écrire, dessiner et décorer
Avec encre pigmentée spéciale
Débit d'encre régulier
Imperméable et résistant aux produits 
chimiques
Résistant à la lumière, ne se décolore pas
Stardust pour un effet de paillettes  
supplémentaire
Métallique pour un éclat profond
Moonlight pour un effet rétro-éclairage 
spectaculaire

Sachet brochable de 3 pièces 

GBMIX3A Mix: or, argent et blanc 

GBMIX3B Mix: noir, blanc et pailleté 

GBWH3 Basic blanc 

Largeur de trait: 0,4 mm, 
pointe moyenne: 0,8 mm

UMA12W blanc 

UMN12SI argent 

UMN12GD or 

Sachet brochable de 12 pièces 

GBSTA12 Stardust assortiment 

GBMET12 Metallic assortiment 

GBMOO12 Moonlight fluo assortiment 

Sachet brochable de 12 pièces 

GBM12A Moonlight-06 assortiment

PAR
12

Aussi par  
pièce 

PAR
1Sachet brochable de 24 pièces 

GBMIX24 Stardust assortiment, Metallic assortiment, Moonlight assortiment et blanc 
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Cartouche capillaire Rapidograph
3 cartouches d'encre pour stylos à dessin Rapidograph
Encre non pénétrante
Couleur: noir

590517

Porte-plume Atome
Porte-plume traditionnel avec plume à dessin 
réversible
Couleurs assorties

1770 porte-plume, boîte de 36 pièces 

1423 plume de rechange, boîte de 12 pièces 

Encre de Chine
Pour plumes à dessin, pinceaux, etc.

P17 noir, tube de 9 ml emb/10

523-15 sépia, flacon de 10 ml emb/10

523-17 noir, flacon de 10 ml emb/10

523-18 blanc, flacon de 10 ml emb/10

21A664 noir, flacon avec bec verseur de 1000 ml emb/1

Encre à dessiner
Flacon en plastique de 23 ml
Couleur: noir

591017

Plume à dessin  
Rapidograph
Spirale d'encre et système de  
réglage de la pression intégré
Rechargeable
Couleur: noir

155010 0,1 mm 

155018 0,18 mm 

Pointe de rechange Rapidograph
Pointe de rechange pour les plumes à dessin 
Rapidograph

755010 0,1 mm 

755013 0,13 mm 

755018 0,18 mm 

Jeu de dessin Rapidograph College
Stylo de dessin Rapidograph
Cartouche d'encre capillaire unique

S699480 3 pièces: 0,25 - 0,35 et 0,5 mm 

S699570 4 pièces: 0,25 - 0,35 - 0,5 et 0,7 mm 

755020 0,2 mm 

755025 0,25 mm 

755035 0,35 mm 

Plumes à dessin et encre

155025 0,25 mm 

155035 0,35 mm 

Encre de Chine
A base de pigments résistants à la lumière et de gomme-laque
Se dilue à l'eau, résiste à l'eau après séchage
Convient à papier à dessin (technique), carton, film de polyester, 
papier calque, etc.
Convient à plumes à dessin, pinceaux d’aquarelle, etc.
Couleur: noir

4435702 flacon de 11 ml 

4257002 flacon de 30 ml 

PAR
1
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Crayon graphite Mars  
Lumograph Full graphite
Entièrement en graphite
Mine de composition spéciale pour un résultat 
avec un lustre métallique chez des tons de gris
Convient pour l'écriture, le dessin, les croquis et 
les ombres 
Pas de corps en bois
Protection laquée pour garder les mains propres
En boîte métallique

100GM6 5 pièces 100G: HB - 2B - 4B - 6B - 8B et 1 pièce 
100GA: 6B (aquarelle) 

100GM12 9 pièces 100G: HB - B - 2B - 3B - 4B - 5B - 
6B - 7B - 8B et 3 pièces 100GA: 4B - 6B - 8B 
(aquarelle) 

Crayons graphite

Crayon graphite Mars Lumograph
Crayon pour écrire, dessiner ou faire des croquis  
sur du papier et de la feuille de dessin enduite
Lignes bien reproductibles
Facile à effacer
Haute résistance au bris
En boîte métallique

100G6 6 pièces: 8B - 7B - 6B - 4B - 2B - HB 

100G12 12 pièces: 6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B - HB - F - H - 
2H - 3H - 4H 

Crayon graphite Expression
Crayon de haute qualité
Corps hexagonal
Extrêmement résistant à la rupture
Noyau en graphite solide et épais
En boîte métallique

6031106 6 pièces: HB - 1B - 2B - 4B - 6B - 8B 

6031112 12 pièces: 2H - 1H - HB - 1B - 2B - 3B - 4B - 5B - 6B -  
7B - 8B - 9B 

Crayon graphite Teens
Des matières premières de haute  
qualité et du bois durable
Graphite faite des pigments de haute qualité

6219004 blister de 2 pièces, avec gomme et taille-crayon, dureté: HB 

6211005 blister de 5 pièces, avec gomme, dureté: HB 

6211006 boîte métallique de 6 pièces: 2H - 1H - HB - 1B - 2B - 4B 

6021112 étui brochable de 12 pièces, avec gomme, dureté: HB 

PAR
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Fusain
Bâtons ronds et souples
Boîte de 4 bâtonnets, 
diamètre: 3 - 5 mm
En bois de saule de la 
meilleure qualité
Longueur: env. 14 cm

402-4
Fusain
Donne une couleur riche
En bois de saule de la meilleure qualité
Longueur: 14 cm

960001M blister de 10 bâtonnets, pour faire des 
dessins 

emb/1

9600050 boîte de 20 bâtonnets, diamètre:  
7 - 12 mm, pour des croquis 

emb/1

9600030 boîte de 25 bâtonnets, diamètre:  
5 - 6 mm, pour des croquis 

emb/1

9600020 boîte de 30 bâtonnets, diamètre:  
3 - 4 mm, pour travailler de  
manière détaillé 

emb/5

Crayon de fusain Mars Lumograph
Grande proportion de carbone et de charbon de 
bois
Idéal pour les tons noirs profonds
Convient pour le mélange, les contrastes et les 
ombres
Bois certifié PEFC provenant de forêts à gestion 
responsable

100CS dureté S (soft - doux) 

100CM dureté M (medium - moyen) 

100CH dureté H (dur) 

Plaque à dessin Profil
Ft 49 x 37 cm (A3)
Pince-feuilles magnétique
Pince à papier supplémentaire
Règle à dessin parallèle avec mécanisme  
de blocage "stop & go"
Graduations pour le traçage direct et précis de 
rayons

522231

Plaques à dessin

Plaque à dessin Rapid
Ft 42 x 29,7 cm (A3) 
2 pince-feuilles magnétiques
Pince à papier supplémentaire
Règle à dessin parallèle avec mécanisme de blocage 
"stop & go"
Equerre rapide
Graduations pour le traçage direct et précis de rayons

522403

Règle roulante
En plexi de qualité supérieure
Avec rapporteur intégré, loupe
Echelle de 30 cm

153000

Fusain

PAR
1

PAR
1

PAR
1 PAR

1

PAR
1

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



19

Taille-crayon I-gloo
En plastique
Avec réservoir transparent
Pour droitiers
Couleurs assorties:  
rose, vert et bleu

1 trou 

534754 en vrac emb/30

634754 sous blister emb/25

2 trous 

534756 en vrac emb/30

634756 sous blister emb/25

Taille-crayon  
Satellite
1 trou, en métal
Extrêmement durable
Design moderne
Couleurs assorties: gris et noir
En boîte

534019

Avec réservoir

Taille-crayon  
EASYsharpener
3 trous: crayon classique,  
crayon épais triangulaire  
et portemine
Avec réservoir
Corps en plastique souple

Pour gauchers

450110 rose 

450120 bleu 

Pour droitiers

450210 rose 

450220 bleu 

Taille-crayon Classic
En métal
Forme courbée

1 trou

006600 sous blister emb/30

506600 en boîte emb/20

Taille-crayon Shaker
En plastique
Avec réservoir  
transparent
Couleurs assorties:  
pourpre, vert et bleu

1 trou

634753 sous blister emb/25

534753 dans une boîte emb/25

2 trous

634755 sous blister emb/25

534755 dans une boîte emb/20

Taille-crayon 
I-Gloo Eject
1 trou, en plastique
Avec réservoir transparant
Design ergonomique
Système antiblocage: une pression  
sur le bouton et les mines cassées  
sont immédiatement éjectées
Couleurs assorties: rose, vert et bleu
Présentoir de 30 pièces

032711

Taille-crayon  
Vivo
En plastique

Couleurs assorties: orange, bleu et vert

506300 1 trou, boîte de 75 pièces 

062511 2 trous, boîte de 30 pièces 

Couleurs assorties: rose, violet et bleu

063011 1 trou, boîte de 75 pièces 

TAILLE-CRAYONS
Sans réservoir

Taille-crayon  
Tonic Métal
En métal
Avec réservoir transparent
Couleurs assorties:  
rose, vert et bleu

1 trou

006800 sous blister emb/20

506800 présentoir de 18 pièces emb/1

2 trous

006900 sous blister emb/24

506900 présentoir de 18 pièces emb/1

2 trous

006700 sous blister emb/30

506700 en boîte emb/20

PAR
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Taille-crayons avec réservoir

Taille-crayon +  
gomme Loopy
1 trou
Avec réservoir
Gomme Soft Touch
Couleurs assorties:  
rose, bleu et vert
Présentoir de 24 pièces

049121 sans dessin

049131 Totem 

Taille-crayon + gomme Connect
2 trous
Avec réservoir
Gomme Soft touch
Présentoir de 20 pièces

049221 couleurs assorties: bleu/turquoise,  
rose/pourpre et turquoise/citron vert 

049231 couleurs pastel assorties:  
bleu, rose et pourpre 

Taille-crayon Clean Grip
1 trou
Avec réservoir
Couleurs assorties: orange, pourpre,  
vert, turquoise et bleu
Présentoir de 24 pièces

014111

Taille-crayon Galactic
1 trou, en plastique
Avec réservoir
Design ergonomique
Couleurs assorties: jaune, rose et bleu
Système antiblocage: une pression sur le bouton et 
les mines cassées sont immédiatement éjectées

Couleurs assorties: jaune, rose et bleu

003701 sous blister emb/25

503700 présentoir de 24 pièces emb/1

Couleurs pastel assorties: bleu, rose et violet 

037310 sous blister emb/25

Taille-crayon +  
gomme Combo
2 trous
Avec réservoir
Gomme douce
Design ergonomique
Couleurs assorties:  
bleu, citron vert, pourpre et rose
Présentoir de 16 pièces

J226

Taille-crayon de bureau  
électrique
Pour crayons d'un diamètre  
jusqu'à 8 mm
Avec réservoir transparent
Boîtier en plastique incassable
Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)
Arrêt automatique de la taille
Couleur: gris

240DA

Taille-crayon électrique

AA  2655705

Taille-crayon  
Croc Croc Signal
1 trou
Avec réservoir
Appuyez sur les œillets en commençant de tailler. 
Si le crayon est suffisamment pointu, les œillets 
réapparaissent
Design ergonomique
Couleurs assorties:  
rose, vert et bleu
Présentoir de 24 pièces

017711

Taille-crayon 
Globe
1 trou, en métal
Avec réservoir
Présentoir de 16 pièces

051111

PAR
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Gommes pour crayon

Gomme Essentials Soft Pastel
Gomme plastique petite pour crayon
Pour crayon sur papier et papier calque
Structure douce
Sans PVC
Sans acide phtalique
Couleurs pastel assorties: rose,  
violet et bleu

112921

Gomme Galet
Gomme blanche en caoutchouc synthétique 
Pour des crayons graphites
Pour tous types de papier

4212

Stick pour gomme Universal Collector
Gomme plastique blanche
Pour crayon sur papier et papier calque
Structure douce
Sans PVC
Sans acide phtalique
Couleurs pastel assorties: rose, violet et bleu
Rechargeable avec la gomme de format standard 
Technic 600

122010 sous blister, boîte de 32 pièces:  
11 x rose, 11 x violet et 10 x bleu 

M122011 présentoir de 20 pièces: 7 x rose,  
7 x violet et 6 x bleu 

Gomme Technic 300 et 600
Gomme plastique blanche pour crayon
Dust Free: ne laisse qu'un seul résidu après  
gommage
Pour crayon sur papier et papier calque
Sans PVC
Sans acide phtalique

Gomme Technic 300, format mini, idéal pour la trousse

011300 avec emballage cellophane, dans une boîte emb/36

011301 avec fourreau en carton et emballage  
cellophane, boîte de 36 pièces emb/1

Gomme Technic 600, format standard

011600 avec fourreau en carton,  
boîte de 20 pièces emb/1

Gomme AL
Gomme blanche
Pour crayon et crayon de couleur
Pour toute surface, même pour du papier sensible

AL20 boîte de 20 pièces 

AL30 boîte de 30 pièces 

Gomme Mars Plastic
Gomme plastique blanche avec fourreau
Qualité professionnelle
Pour crayon graphite sur toutes les surfaces: 
papier, papier calque, polyester, etc.

52653 mini, ft 40 x 19 x 13 mm emb/30

52650B ft 65 x 23 x 13 mm, blister de 2 pièces emb/1

52650 ft 65 x 23 x 13 mm, boîte de 20 pièces emb/1

PAR
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Gomme Architecte
Gomme blanche en caoutchouc, pour crayon 
Sans PVC
Protégée par un fourreau en plastique translucide  
et ergonomique
Couleurs assorties: rose, vert et bleu

011010 sous blister emb/30

511010 boîte de 16 pièces emb/1

Gommes pour crayon

Gommes pour plusieurs applications

Gomme Zenoa
Gomme plastique blanche,  
pour crayon, avec étui de protection rotatif 360°
Sans PVC
Couleurs assorties: rose, vert et bleu

011320 sous blister emb/25

511320 boîte de 20 pièces emb/1

Gomme malléable
Pour les dessins au  
crayon et au fusain
Sans gluten
Reste malléable longtemps
Ne laisse aucune trace  
de graphite après  
gommage
Boîte de 24 pièces

9434D24

Duo-Gomme
En caoutchouc naturel
Gomme à 2 usages: côté rouge pour crayon, 
côté bleu pour encre
Format large
Sous blister

010710

Gomme
Pour les dessins au crayon et au fusain
Reste malléable pendant longtemps
Couleurs vives

6281003 blister de 3 pièces en couleurs assorties: jaune, 
rose et vert ou rouge, vert et noir 

6281120 seau de 120 pièces 

Ensemble de gommage 
Design Journey
Gomme malléable, convient 
pour craie pastel douce, 
crayons graphites doux et 
fusain
Gomme de haute qualité  
sans lingette, convient  
pour craie, fusain et crayon
Sous blister

27SBK2C

Gomme malléable 
art eraser
Convient pour craie pastel 
douce, crayons graphites 
doux et fusain
Très malléable

54270

Gomme malléable
Gomme gris-bleu
En caoutchouc naturel
Pour une élimination parfaite  
du pastel et du fusain
Boîte de 18 pièces

010450 PAR
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Feutre de calligraphie Pin
Avec pointe calibrée en acrylique
Corps en plastique avec clip en métal
Débit d'encre régulier
Résistant aux intempéries et à l'eau
Lignes claires et propres
Idéal pour les plans, les calques et 
les croquis
Couleur: noir
Etui brochable de 5 feutres en  
largeurs de trait différentes

PAR
1

Plume à Dessin ArtPen
Largeur de trait: 0,5 mm
Stylo-plume avec corps ergonomique
Plume précise en acier inoxydable
Rechargeable
Couleur: noir

1903641 plume à dessin emb/1

598217 cartouches d'encre, boîte de 6 pièces emb/12

Feutre de calligraphie 1255
Avec pointe calligraphique
Encre pigmentée permanente à base d'eau, très 
résistante à la lumière
Résistant à l'eau sur presque toutes les surfaces
Couleur: noir

125520Z largeur de trait: 2 mm emb/10

4497001 largeur de trait: 3,5 mm emb/10

125550Z largeur de trait: 5 mm emb/10

12553SZ étui de 3 feutres,  
largeurs de trait: 2 - 3,5 et 5 mm emb/1

Aussi par  
pièce 

Feutre de calligraphie ErgoLine
Avec pointe en nylon
Encre pigmentée à base d'eau
Sans xylène
Capuchon de sécurité
Couleur: noir

0615203 largeur de trait: 1 mm 

0616203 largeur de trait: 2 mm 

0617203 largeur de trait: 3 mm 

PAR
12

Feutre de calligraphie Pigma Calligrapher
Avec pointe en nylon
Encre noire profonde à base d'eau 
Adapté à d'innombrables applications artistiques, 
fonctionnelles et techniques

XSD1049 largeur de trait: 1 mm 

XSD2049 largeur de trait: 2 mm 

XSD3049 largeur de trait: 3 mm 

POXS349 étui de 3 feutres,  
largeurs de trait: 1 - 2 et 3 mm 

PAR
1

PIN5001 largeurs de trait:  
0,05 - 0,2 - 0,4 - 0,5 et 0,7 mm 

PIN5002 largeurs de trait:  
0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,6 et 0,8 mm 

CALLIGRAPHIE
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Set de calligraphie pour débutants
Set de calligraphie en 8 parties:
- 1 convertisseur
- 4 pointes de laiton: Fine, M, Broad et 2B
- 3 cartouches d'encre noire

6034408

PAR
1

Set de calligraphie 
Creatives
Largeur de trait:  
0,85 - 2,8 mm
Avec pointe en laiton
Encre à base d'eau
Set de calligraphie en  
12 parties:
- 1 porte-plume
- 6 sections à plume
- 1 convertisseur 
- 4 cartouches d'encre

6034414

PAR
1

Marqueur peinture Calligraphie 753
Largeur de trait : 1 - 2,5 mm
Corps en aluminium de haute qualité
Encre opaque, à séchage rapide, résistante aux 
frottements, aux intempéries et à la lumière
Encre à faible odeur sans toluène/xylène
Couleurs métalliques à reflets très brillants
Système de valve pour un flux d'encre uniforme 
et une couverture parfaite
Ecrit sur des matériaux lisses, foncés et  
transparents

753049 blanc 

753001 noir 

753054 argent 

753053 or 

753055 cuivre 

753599 étui cartonné de 5 couleurs assorties:  
noir, blanc, or, cuivre et argent 

PAR
1

Calligraphie

Feutre de calligraphie Calligraph Duo
Largeur de trait: 3,5 - 2 mm
Avec double pointe biseautée
Idéal pour développer ses propres techniques 
d'écriture artistiques
Pour cartes de vœux, invitations, lettres  
manuscrites, certificats, etc.
Etui de 12 feutres: jaune, rouge, pourpre foncé, 
bordeaux, violet, bleu, bleu clair, turquoise, 
brun, brun foncé, gris et noir

3005T12

PAR
1
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Code produit Description 

2302428 Porte-mine Precision HB 0,5

2302429 Porte-mine Precision HB 0,7

2302430 Kit de rechange pour porte-mine Precision 0,5

2302431 Kit de rechange pour porte-mine Precision 0,7

Code produit Description 

2301952 Set de 12

2301953 Set de 24

Code produit Description

2302397 Set de 12

98216 Set de 24

Code produit Description 

2302401 Set de 12

98226 Set de 24

Code produit Description 

2302406 Set de 12

98224 Set de 24

Code produit Description 

2302404 Set de 12

98222 Set de 24

2301955 Tablette avec 12 couleurs

Code produit Description 

2300412 Sachet de 12

2300086 Sachet de 6

2301945 Boîte métallique de 6

2301946 Boîte métallique de 12
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Code produit Description 

2300386 Boîte métallique de 12 tons chair

2301941 Boîte métallique de 12

2301942 Boîte métallique de 24

2300226 Boîte métallique de 36

Code produit Description 

33254 Sachet de 12

Code produit Description 

700077 Sachet de 12

700269 Sachet de 24

Code produit Description 

33356 Sachet de 12

33326 Jumbo, sachet de 12

Code produit Description 

700267 Sachet de 12

Code produit Description 

2301937 Boîte métallique de 12

2301938 Boîte métallique de 24

Code produit Description 

98202 Soluble à eau

98206 Double Pointe (Pinceau)

98208 Double Pointe (Biseautée)

98212 Métallique
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Crayons de couleur COLORIER

Crayon de couleur 
Color'Peps  
Early Age
Corps triangulaire 
Mine tendre et ultra  
résistante
Facile à tailler, sans  
échardes
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

832002 6 crayons emb/24

183212 12 crayons emb/12

183218 18 crayons emb/12

183224 24 crayons emb/12

832017 36 crayons emb/1

832048 48 crayons emb/1

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur Mini Color'Peps
Corps triangulaire
Mine tendre et ultra résistante
Couleurs lumineuses 
12 crayons en étui cartonné

832500

Aussi par  
pièce 

PAR
24

Crayon de couleur Color'Peps Duo Colors
Corps triangulaire 
Mine tendre et ultra résistante
Facile à tailler, sans échardes
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

829600 duo, 12 crayons = 24 couleurs emb/12

829602 duo, 24 crayons = 48 couleurs emb/1

Crayon de couleur Color'Peps Jumbo 
Early Age
Corps triangulaire
Mine tendre et résistante
Mine avec diamètre de 5 mm
Facile à tailler, sans échardes
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

834010 12 crayons

834013 24 crayons

PAR
1
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Crayons de couleur

Crayon de couleur  
Color'Peps Animals
Corps triangulaire 
Mine tendre et ultra résistante
Facile à tailler, sans échardes
Chaque crayon a un motif animal
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

832212 12 crayons 

832224 24 crayons 

PAR
12

Crayon de couleur Color'Peps Oops
Corps triangulaire
Fabriqué sans bois
Mine avec diamètre de 2,9 mm
Couleurs lumineuses
Effaçable
En étui cartonné

832812 12 crayons 

PAR
12

Crayon de couleur Color'Peps Strong
Corps triangulaire
Fabriqué sans bois
Avec mine plus épaisse et plus forte avec diamètre 
de 3,2 mm
Couleurs lumineuses
En étui cartonné

862712 12 crayons 

PAR
12

Crayon de couleur Mini Color'Peps Strong
Corps triangulaire 
Fabriqué sans bois
Avec mine plus épaisse et plus forte avec diamètre 
de 3,2 mm  
Couleurs lumineuses
12 crayons en étui cartonné

862812
PAR

24

Crayon de couleur Jumbo Color'Peps Strong
Corps triangulaire 
Fabriqué sans bois
Avec mine plus épaisse et plus forte avec diamètre  
de 4 mm   
Couleurs lumineuses
12 crayons en étui cartonné

863312
PAR

12

Aussi par  
pièce  

Aussi par  
pièce  

832824 24 crayons 

862724 24 crayons 

Aussi par  
pièce  

Aussi par  
pièce  

Aussi par  
pièce  
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Buddy 3-in-1
Corps hexagonal
Crayon 3 en 1: crayon de couleur,  
craie à la cire et crayon aquarelle 
Pour le papier, le carton, le verre, etc.
Aussi pour les surfaces foncées
Pour les mains des petits enfants
Un tracé doux et des couleurs éclatantes
Contient du bois de forêts certifiées FSC
Taille-crayon inclus

En étui cartonné

140C6 6 crayons  

140C12 12 crayons 

140C18 18 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur Noris
Corps hexagonal et ergonomique
Avec 'Anti Break System'
Mine avec diamètre de 3 mm 
Longueur: 18 cm
Couleurs intenses
Contient du bois de forêts certifiées FSC

En boîte métallique

14512 12 crayons emb/10

14524 24 crayons emb/5

En étui cartonné

143DC12 12 crayons emb/1

14424L 24 crayons emb/1

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur Noris Erasable
Corps rond
Avec 'Anti Break System'
Mine douce avec diamètre de 3 mm
Avec gomme sans PVC ni latex
Contient du bois de forêts certifiées FSC
En étui cartonné

1445012 12 crayons emb/10

1445024 24 crayons emb/5

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur Noris Colour
Corps hexagonal
Réalisé à base du matériau innovant WOPEX
Grande résistance au bris
Surface ergonomique douce
Grande résistance au bris
Contient du bois de forêts certifiées FSC
En étui cartonné

185C12 12 crayons 

185C12P 12 crayons (10 + 2 GRATUITS) 

185C24 24 crayons 

185C24P 24 crayons (20 + 4 GRATUITS) 

PAR
1

Dans un seau en plastique

140C36 36 crayons 
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Crayon de couleur  
Ergosoft
Corps triangulaire
Mine douce et résistante avec  
diamètre de 3 mm 
Avec 'Anti Break System'
Surface douce unique
Emplacement pour le nom
Contient du bois de forêts certifiées FSC

En étui chevalet

157SB12 12 crayons, couleurs brillantes 

157SBP3 12 crayons (10 + 2 GRATUITS),  
6 couleurs d'été et 6 couleurs néon 

157SB24 24 crayons, couleurs brillantes 

En boîte métallique 

157M36 36 crayons, couleurs brillantes 

Crayon de couleur Design Journey
Corps hexagonal
Mine douce 
Transmission de couleur très intense 
Contient du bois de forêts certifiées FSC
En boîte métallique

146CM12 12 crayons 

146CM24 24 crayons 
PAR

1

Crayon de couleur  
Design Journey Super Soft
Corps hexagonal
Mine très douce 
Transmission de couleur très intense 
Couleurs vives sur papier blanc et noir
Contient du bois de forêts certifiées FSC
En boîte métallique

149CM12 12 crayons 

149CM24 24 crayons 
PAR

1

Crayons de couleur

PAR
1
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Evolution Illusion
Corps hexagonal
Facile à effacer
Facile à tailler
Couleurs vives et intenses
Pour des enfants à partir de 5 ans
En étui brochable cartonné

987868 12 crayons

PAR
1

Crayon de couleur Tropicolors
Corps hexagonal
Sans échardes
Facile à tailler
Résistant aux mordillages
Couleurs vives et intenses
Pour des enfants à partir de 5 ans
En étui brochable cartonné

8325661 12 crayons

PAR
1

Crayon de couleur Evolution Ecolutions™
Corps hexagonal
En résine synthétique
Fabriqué sans bois
Mine ultra résistante aux chocs
Sans échardes
Résistant aux mordillages
Pour des enfants à partir de 5 ans

PAR
1

Crayon de couleur Ecolutions™  
Evolution Triangle
Corps triangulaire 
En résine synthétique
Résistant aux mordillages et aux chocs
Sans échardes
Pour des enfants à partir de 2 ans
12 crayons en étui brochable cartonné

829735

PAR
1

Crayon de couleur  
Color Up
Corps triangulaire
En étui brochable  
cartonné

950527 12 crayons 

950528 24 crayons 
PAR

1

Crayon de couleur
Crayon de couleur de qualité 
"cut end"
En résine synthéthique avec 
laque noire
Fabriqué sans bois 
Mine ultra résistante
Couleurs vives et  
lumineuses
En boîte métallique

919298 12 crayons 

919299 24 crayons 
PAR

1

9375172 18 crayons

987869 24 crayons

En étui brochable cartonné

829029 12 crayons 

829728 18 crayons

829733 24 crayons

 En boîte métallique

8290302 12 crayons 
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PAR
1

Crayons de couleur

Crayon de couleur Basic Colour
Corps hexagonal
Mine est fabriquée avec les  
meilleurs pigments
Bonne transmission de couleur
Couleurs vives et brillantes
En étui brochable cartonné

6112002 12 crayons 

6112003 24 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur 
Twin Point
Corps hexagonal
Avec double pointe
Double collage pour une 
résistance optimale
24 couleurs vives et brillantes
12 crayons en étui brochable 
cartonné

6112001
PAR

1

Crayon de couleur 
Triple
Corps triangulaire
Sans gluten
Taille-crayon inclus
12 crayons en étui 
brochable cartonné

6011912

PAR
1

Crayon de couleur Super
Corps hexagonal
Noyau de couleur double collé  
au bois
Epaisseur du noyau: 3,3 mm
Bonne transmission de couleur 
Résistant aux mordillages et  
aux chocs
Couleurs intenses
Pour des enfants à partir de  
5 ans
12 crayons en boîte métallique

6051612

Crayon de couleur Mega
Corps hexagonal
Noyau de couleur double collé au bois
Epaisseur du noyau: 3,3 mm
Bonne transmission de couleur  
Résistant aux mordillages et aux chocs
Couleurs intenses
12 crayons en étui brochable cartonné

6051712  
PAR

1

Crayon de couleur Thick & Short
Corps hexagonal
Crayon de couleur doux et épais
Spécialement conçu pour les mains des petits  
enfants
Stimule la créativité et la motricité fine
Taille-crayon inclus
Pour des enfants à partir de 3 ans
20 crayons en étui brochable cartonné

6112020  

Crayon de couleur Soft
Corps rond 
Crayon de couleur doux et  
épais
Spécialement conçu pour les 
mains des petits enfants
Stimule la créativité et la  
motricité fine
Taille-crayon inclus
Pour des enfants à partir  
de 3 ans
6 crayons en étui brochable 
cartonné

6119006  

PAR
1

PAR
1
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Teens
Corps hexagonal
Des matières premières de haute 
qualité et du bois durable
Mine faite des pigments de haute 
qualité
Double collage pour une résistance 
optimale
18 crayons (12 + 6 GRATUITS) en tube

6212018 tube bleu (Dark) 

6212118 tube rose (Light) 

Crayon de couleur Teens
Corps hexagonal
Des matières premières de haute  
qualité et du bois durable
Mine faite des pigments de haute qualité
Double collage pour une résistance optimale
En boîte métallique

12 crayons

6212012 boîte bleue (Dark) 

6212112 boîte rose (Light) 

PAR
1

Crayon de couleur Expression
Corps hexagonal
Crayon de haute qualité
Mine avec diamètre de 3,3 mm 
Pigments de haute qualité
En boîte métallique

6031212 12 crayons 

6031224 24 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur
Corps hexagonal
Sans gluten
Double collage pour une résistance optimale
45 crayons en boîte métallique

6312903 perroquet 

6031236 36 crayons 

6031272 72 crayons 

24 crayons

6212024 boîte bleue (Dark) 

6212124 boîte rose (Light) Crayon de couleur  
Teens Triple Soft Grip
Corps triangulaire 
Avec prise douce
12 crayons en boîte métallique

6021201 boîte bleue (Dark) 

6021202 boîte rose (Light) 

PAR
1

PAR
1

6312905 tortue 6312902 moulin 

PAR
1
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Crayon de couleur woody 3en1
Corps hexagonal
Crayon de couleur, crayon aquarelle et craie à la 
cire en 1
Mine pigmentée douce avec diamètre de 10 mm 
Couleurs vives

En étui brochable en plastique 

880401 4 crayons: blanc  
rose, argent et or emb/1

En étui brochable cartonné, avec taille-crayon

88062 6 crayons emb/5

880102 10 crayons emb/1

Crayons de couleur

Crayon de couleur color
Corps triangulaire pour une prise en main  
naturelle et parfaite
Excellente transmission de couleur
Couleurs intenses

En étui brochable cartonné

M12L 12 crayons 

1924-3 24 crayons 

En boîte métallique

1812-1 12 crayons 

1824-1 24 crayons 

PAR
5

Aussi par  
pièce 

Aussi par  
pièce 

Crayon de couleur  
Trio thick
Corps triangulaire pour une  
prise en main naturelle et  
parfaite
En étui brochable cartonné

203-12 12 crayons 

203-18 18 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur
Corps hexagonal
Longueur: 17,5 cm
Mine avec diamètre de 3 mm
En étui brochable cartonné

73012 12 crayons 

73024 24 crayons 

PAR
1

Crayon de couleur Pastel
Corps hexagonal
Pointe sûre et résistante aux  
chocs
Mine avec diamètre de 3,3 mm
Couleurs pastel brillantes et  
écriture souple
12 crayons en étui  
brochable en  
plastique

43034  

PAR
1

Crayon de couleur Woodless
Corps triangulaire et ergonomique
Crayon solide avec mine durable 
Matériau extra lisse
A utilliser sur tous types de papier
Facile à tailler
Sans échardes
Couleurs vives 
Pour des enfants à partir de 3 ans

En étui brochable cartonné

73412 12 crayons

73424 24 crayons

En tube

73484 48 crayons

PAR
1
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Crayons de couleur

Crayon de couleur Bicolor
Corps rond
Mine avec diamètre de 3 mm
12 crayons avec 24 couleurs  
brillantes
En étui brochable cartonné

700146

PAR
1

Crayon de couleur
Corps triangulaire 
Mine avec diamètre de 3 mm
Couleurs brillantes
En étui brochable cartonné

700115 12 crayons 

700122 24 crayons 

700139 36 crayons 
PAR

1

Crayon de couleur
Corps hexagonal
Mine avec diamètre de 3 mm
Longueur: 17,5 cm
En étui brochable cartonné

724005 12 crayons

724013 24 crayons

PAR
1

Crayon aquarelle Expression
Corps hexagonal
Crayon de haute qualité
Mine avec diamètre de 2,9 mm
Entièrement aquarelle 
Convient pour les techniques de coloriage à sec 
et à l'eau
Pinceau inclus
En boîte métallique

6031312 12 crayons 

6031324 24 crayons 

PAR
1

Crayons aquarelle

Crayon de couleur et aquarelle
Corps rond
Crayon à base de pigments naturels, d'huile et 
de cire
A utiliser en combinaison avec de l'eau
Grande intensité des couleurs
Peut être utilisé sur papier, papier calque, bois, 
métal, carton, cuir, plastique (poreux), toile 
(transparent) et minéraux
Idéal pour réaliser d'esquisses, d'illustrations,  
de portraits, de paysages, etc.
Excellente ergonomie et robustesse 
36 crayons dans une boîte

KPE2361

PAR
1

Crayon aquarelle 
Color'Peps Aqua
Corps triangulaire
Couleurs lumineuses
Pinceau inclus
En étui brochable cartonné

836011 12 crayons 

836012 18 crayons 

836013 24 crayons 

PAR
1

Crayon aquarelle STABILOaquacolor
Corps hexagonal
Crayon de haute qualité
Entièrement aquarelle
En boîte métallique

1612-1 12 crayons emb/5

1624-1 24 crayons emb/5

1636-1 36 crayons emb/2

Aussi par  
pièce 

6031336 36 crayons 

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



36

TUTORIAL
1 2

3 4 5 6

Crayon aquarelle Mars  
Lumograph Aquarel
Corps hexagonal
Crayon graphite aquarelle
Extrêmement résistant au bris grâce  
à la formulation spéciale de la mine  
et au collage
Bonne reproductibilité des tracés
Bois certifié, issu de forêts gérées 
durablement
Contenu: 1 x 4B, 2 x 6B,  
2 x 8B, pinceau nr 8
En boîte métallique

100AG6  

PAR
1

Crayons aquarelle

Crayon aquarelle  
Design Journey Massief
Corps hexagonal
Mine avec diamètre de 7 mm
Pas en bois, pas de gaspillage de bois
Protection laquée pour garder les mains propres
Couleurs très pigmentées missibles même sur  
le papier foncé
Idéale pour le croquis et les ombres sur de  
larges surfaces
12 crayons en boîte métallique

610GM12  

Crayon aquarelle Design Journey
Corps hexagonal
Mine très douce pour des effets chatoyants 
fantastiques 
Aussi pour le coloriage à sec
En bois certifiés PEFC
En boîte métallique

610CM12 12 crayons 

610CM24 24 crayons 

PAR
1

PAR
1
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Feutre et crayon Color'Peps Combo
Corps triangulaire
Pointe moyenne, pointu et souple, diamètre de  
2,8 mm
Encre lavable
Capuchon ventilé
Résistant aux mordillages et aux chocs
Combo pack: 12 feutres + 15 crayons de couleur
En étui brochable plastique

897412

PAR
1

Feutres

Feutre Color'Peps Jumbo Early Age
Pointe large bloquée, ronde
Encre ultra lavable
Capuchon ventilé
En étui brochable cartonné

846020 12 feutres emb/12

846222 24 feutres emb/1

Aussi par  
pièce 

Feutre Color'Peps Long Life
Pointe moyenne, biseautée
Encre ultra lavable
Capuchon ventilé

En étui brochable cartonné

845020 12 feutres 

845021 18 feutres 

845022 24 feutres 

PAR
1

En étui brochable plastique avec fermeture à glissière

845015 15 feutres 

Feutre pinceau Color'Peps Brush
Pointe pinceau souple avec diamètre de 2,8 mm
Encre ultra lavable
Parfait pour les croquis, les dessins,  
les illustrations, etc. 
10 feutres en étui brochable cartonné

848010

PAR
1

Feutre Color'Peps Duo
Pointe moyenne conique
Encre ultra lavable
Avec tracé fin pour dessiner et avec tracé large  
pour colorier
10 feutres, 20 couleurs 
En étui brochable cartonné

847010  

PAR
1
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Feutres

Aussi par  
pièce Feutre Pen 68

Pointe avec diamètre de 1,4 mm
Avec de l'encre inodore à base d'eau
Couleurs intenses et éclatantes
Régénérable, peut rester ouvert pendant  
plus de 48 heures: remettez le capuchon  
et le feutre peut être réutilisé

68-24 jaune citron 

68-26 couleur chair 

68-29 rose clair 

68-56 rose foncé 

68-54 orange 

68-40 rouge 

68-48 rouge carmin 

68-55 violet 

68-58 lilas 

68-33 vert clair 

68-36 vert 

68-43 vert moyen 

68-13 turquoise 

68-31 bleu clair 

68-57 bleu azur 

68-32 bleu marine 

68-41 bleu foncé 

68-45 brun 

68-94 gris clair 

68-96 gris foncé 

68-46 noir 

PAR
10

Feutre Pen 68 metallic
Couleurs métalliques 
Nécessite un stockage horizontal

68-856 rose 

68-855 lilas 

68-843 vert clair 

68-836 vert 

En étui plastique

6806811 6 feutres: rose, vert, bleu, argent, or et  
cuivre

6808811 8 feutres: rose, lilas, vert clair, vert, bleu, 
argent, or et cuivre

En boîte métallique

6806831 6 feutres: rose, vert, bleu, argent,  
or et cuivre

6808831 8 feutres: rose, lilas, vert clair, vert, bleu, 
argent, or et cuivre

PAR
1

6880010 8 feutres en étui plastique

6820311 20 feutres en boîte plastique

Feutre  
Pen 68 Néon
Couleurs néon  
assorties
6 feutres en étui 
plastique

6806-1  

PAR
1

Feutre Pen 68 ColorParade
20 feutres en boîte plastique

6820031 rouge/bleu 

6820313 lilas/gris 

6820314 bleu/gris 
PAR

1

Feutre Pen 68
En boîte métallique

6810-2 10 feutres 

6820-2 20 feutres 

6830-2 30 feutres 

PAR
1

Feutre Pen 68  
Big Box
20 feutres en  
tube plastique

6820-1 PAR
1

PAR
1

Couleurs pastel assorties

68-841 bleu 

68-805 argent 

68-810 or 

68-820 cuivre 
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Feutres

Feutre Trio DECO
Point moyenne
Avec prise ergonomique triangulaire
Encre permanente sur le papier, le bois et la 
plupart des surfaces poreuses
8 feutres métalliques en étui brochable cartonné

377-8

PAR
1 Feutre Trio Scribbi

Corps triangulaire pour une prise  
solide et ergonomique
Encre lavable
Pointe large montée sur amortisseur pour un 
feutre indestructible
8 feutres en étui brochable cartonné

3688 PAR
5

Aussi par  
pièce 

Feutre Trio A-Z
Prise triangulaire
Tient facilement en main
A base d'eau
Encre lavable
En étui brochable cartonné

378112 12 feutres emb/12

378118 18 feutres emb/6

Aussi par  
pièce Feutre Cappi

Prise ergonomique
Encre lavable
Peut rester ouvert pendant 24 heures sans se 
dessécher
Avec anneau de chapeau plastique pour  
fixer les feutres ensemble
En étui brochable cartonné

168124 12 feutres 

168184 18 feutres 

PAR
1

Feutre  
power max
Grosse pointe XXL pour des surfaces larges
Pointe resistante à la pression
Peut rester ouvert jusqu'à 8 semaines sans se  
dessécher
Encre lavable
Capuchon ventilé
En étui brochable cartonné

9801201 12 feutres 

9801801 18 feutres 
PAR

1

Feutre power
Pointe épaisse et ronde
Encre lavable
Peut rester ouvert jusqu'à 8 semaines sans se 
dessécher
Capuchon ventilé
En étui brochable cartonné

280-12 12 feutres 

280-18 18 feutres 
PAR

1
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Feutre Visa
Pointe bloquée, moyenne
Encre à base d'eau
Encre lavable
Ne sèche pas, peut rester ouvert 
pendant plus de 3 mois
Capuchon ventilé
Pour des enfants à partir de 3 ans
12 feutres en étui brochable  
cartonné

829011

PAR
1

Feutre Kid  
Couleur
Pointe bloquée, moyenne 
avec diamètre de 2,8 mm
Encre à base d'eau
Encre ultra lavable
Pour des enfants à partir 
de 5 ans
En étui brochable  
cartonné

PAR
1

Feutre Visacolor XL
Pointe bloquée, large
Encre lavable
Ne sèche pas (sauf l'encre noire)
Capuchon ventilé
Prise en main facile pour les enfants à partir de 
3 ans
En étui brochable cartonné

8290062 8 feutres 

8290072 12 feutres 

PAR
1

Feutre Visacolor XL Ecolutions™
Pointe bloquée, large
Ne sèche pas
Encre lavable
Pour des enfants à partir de 3 ans

892223 12 feutres en étui brochable cartonné 

892224 18 feutres en pot métallique 

892225 48 feutres en boîte métallique 

PAR
1

Feutre Color Up
Point fine et solide avec diamètre 
de 2 mm
Ne sèche pas, peut rester ouvert 
pendant plus de 3 mois
En étui brochable cartonné

950542 12 feutres 

950543 24 feutres 

PAR
1

Feutre Kid  
Couleur XL
Pointe bloquée, large
Encre à base d'eau
Encre ultra lavable
Pour des enfants à partir 
de 3 ans
12 feutres en étui  
brochable cartonné

828966
PAR

1

Marqueur  
pinceau  
Visaquarelle
Pointe pinceau extra souple
Ne sèche pas, peut rester 
ouvert pendant plusieures 
semaines
Encre lavable
10 feutres en étui brochable 
cartonné

828964  

PAR
1

841798 12 feutres 

841799 18 feutres 

841800 24 feutres 

Feutres
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Feutres

Feutre Baby
Ultra lavable 
Pour des enfants à partir de 2 ans
12 feutres en étui brochable cartonné

42814

PAR
1

Feutre Birello Color Relax
Idéal pour des livrets de coloriage
Feutre à 2 pointes différentes:
- 2,6 mm: écrire et dessiner
- 4,7 mm: colorier
Ultra lavable 
Capuchon ventilé
10 feutres en étui brochable en plastique

41428
PAR

1

Feutre Doodles
Pointe fine
Encre ultra lavable et non toxique
100 feutres dans un  
pot plastique avec  
poignée

40043S PAR
1

Feutre Joy
Pointe fine, résistante aux chocs
Encre à base d'eau 
Ultra lavable 
Testé dermatologiquement
Sans gluten
En étui brochable cartonné

D12S 12 feutres 

D24S 24 feutres 

D36S 36 feutres 
PAR

1

Feutre Baby Teddy
Point bloquée, large
Encre non toxique et lavable
Forme ergonomique
Pour des enfants à partir de 1 an
En étui brochable cartonné

42815 6 feutres 

42816 12 feutres PAR
1

Feutre pastel
Pointe bloquée, conique 
Pointe avec un diamètre de 1 à 4,7 mm
Encre lavable et non toxique
Capuchon ventilé
Couleurs pastel assorties
8 feutres en étui brochable en plastique

43032  

PAR
1

Feutre Jumbo
Pointe avec diamètre de 6 mm
Ultra lavable 
Capuchon ventilé
Pour des enfants à partir de 3 ans

Aussi par  
pièce 

En étui brochable cartonné

DJ6 6 feutres emb/24

DJ12 12 feutres emb/12

DJ24 24 feutres emb/6

 

Feutre bi-pointe Birello
Feutre à 2 pointes différentes: 
- 2,5 mm: écrire et dessiner
- 5 mm: colorier
Ultra lavable 
En étui brochable cartonné

4145700 12 feutres emb/12

41521 24 feutres emb/1

Aussi par  
pièce 

Dans un pot plastique

42312 50 feutres emb/1
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Feutres

Feutre Noris
Feutres à pointe double:  
1 mm et 3 mm
Encre à base d'eau
Facilement lavable de la plupart des 
textiles
12 feutres en étui brochable en plastique

320P12

PAR
1

Feutre Noris
Feutre extra large
Parfait pour les petites mains
Lavable de la plupart des 
textiles
12 feutres en étui brochable 
en plastique

340P12

PAR
1

Feutre  
Metallic Marker
Largeur de trait: 1 - 2 mm
Pour une écriture opaque sur du papier clair et  
foncé
Idéal pour le scrapbooking et des cartes de vœux
Pas besoin d'amorcer ou de secouer le feutre
Peut être facilement effacé des surfaces lisses  
avec un chiffon humide
6 couleurs assorties + 1 pigment liner GRATUIT

8323S6P  

PAR
1

Feutre  
Noris
Pointe qui ne s'enfonce pas 
Encre 'Dry-Safe': peut rester  
décapuchonné pendant 2 semaines  
sans se dessécher
Facilement lavable de la plupart des  
textiles
En étui brochable en  
plastique

326P10 10 feutres emb/10

326P20 20 feutres emb/5

Aussi par  
pièce 

Feutre Triplus Color
Pointe qui ne s'enfonce pas 
Encre 'Dry-Safe': peut rester  
décapuchonné pendant 2 semaines  
sans se dessécher
Corps triangulaire ergonomique
Encre à base d'eau, lavable de la plupart 
des textiles
En étui chevalet

323SB10 10 feutres 

PAR
1

Feutre 1200
Pointe ronde et fine
Encre à base d'eau et résistante  
à la lumière
Pour écrire, dessiner, illustrer, etc.

1200R rouge 

1200V vert 

PAR
10

PAR
1

Aussi par  
pièce 

En étui brochable cartonné

1200-69 6 feutres en couleurs pastel assorties 

En boîte métallique

1200-6 6 feutres métalliques  

1200-10 10 feutres

1200-20 20 feutres

1200ZM argent 

1200GDM or 

1200B bleu 

1200Z noir 

323SB20 20 feutres 
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Feutre Big Point
Feutre rond et épais pour colorier de 
grandes surfaces
Pointe bloquée, moyenne
Encre lavable
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 4 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6122010

PAR
1

Feutre Mega Point
Feutre court et rond à pointe extra épaisse
Encre lavable
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 3 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6012202

Feutres

Feutre Triple
Feutre triangulaire pour une prise ergonomique
Pointe moyenne
Encre lavable
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 4 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6123010

PAR
1

Feutre Super Point
Grosse pointe renforcée qui ne s'enfonce pas 
Encre lavable 
Avec feutre blanc pour corriger et créer des  
effets
20 feutres en étui brochable cartonné

6124020  

PAR
1

Feutre Twin Point
Feutre avec 2 pointes:
- grosse pointe pour colorier de grandes surfaces 
- pointe fine pour dessiner et écrire
20 feutres en étui brochable cartonné

6125020  

PAR
1 Feutre Glitter

Avec effet de paillettes
Convient également pour le papier noir
6 feutres en étui brochable cartonné

6126006  

PAR
1

PAR
1
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Feutre Teens Super Point
Grosse pointe
Avec feutre blanc pour corriger et créer 
des effets
12 feutres en étui brochable en plastique

6224012 étui bleu (Dark) 

6224112 étui rose (Light) 

Feutre
Encre ultra lavable 
Encre à base d'eau 
Ne sèche pas
En étui brochable en 
plastique

Feutre  
Expression Superpoints
Pointe en forme de cône 
Pour les lignes épaisses et fines
Encre lavable 
Sans gluten
Avec feutre blanc pour  
corriger et créer des effets
En boîte métallique

Feutre Colorella Star
Encre lavable 
En étui brochable en plastique

Corps rond

814485 10 feutres emb/1

814515 24 feutres emb/1

302-30 30 feutres emb/10

Feutres

Feutre Colorella Duo
Feutre avec 2 pointes: 
- pointe fine pour dessiner 

et écrire
- pointe large pour colorier
10 feutres en étui brochable 
en plastique

407-10

Feutre
Pointe fine avec diamètre de  
2 mm
Ne sèche pas sans capuchon  
(pendant 3 mois, sauf l'encre  
noire)
Capuchon ventilé
Couleurs vives et lumineuses
En boîte métallique

919302 10 feutres 

919303 20 feutres 

6121012 12 feutres 

6121030 30 feutres 

6121050 50 feutres 

Corps triangulaire 

985663 10 feutres 

985671 24 feutres 

6032410 9 feutres

6032415 14 feutreS

6032425 24 feutres PAR
1

Aussi par  
pièce

PAR
10

Aussi par  
pièce

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Feutres

Feutre pinceau Aquarel duo
Avec double pointe
Idéal pour les dessins, les travaux  
détaillés, les mangas et pour colorier
Largeur de trait pointe fine:  
0,5 - 0,8 m
Largeur de trait pointe pinceau:  
1 - 6 mm
En étui brochable en plastique

3001T18 18 feutres 

3001T36 36 feutres 

Feutres pinceau

Feutre pinceau Super Brush
Pointe pinceau douce et flexible
Largeur de trait: 1 - 6 mm
Capuchon ventilé
Idéal pour le calligraphie
10 feutres en étui brochable  
cartonné

42937  

Feutre Glitter
Corps rond
Grip triangulaire ergonomique
Encre lavable
Effet pailleté
Capuchon ventilé
8 feutres en étui brochable 
cartonné

1608G

Feutre pinceau Pen 68 brush
Feutre pinceau aquarelle
Largeur de trait: 1 mm
Encre inodore à base d'eau
Couleurs remarquablement intenses et éclatantes

5681011 10 feutres en étui brochable en 
plastique 

5681221 12 feutres en étui brochable  
cartonné

5681532 15 feutres en boîte métallique 

5682021 20 feutres en boîte en plastique 

5682421 24 feutres en étui brochable  
cartonné 

5682531 25 feutres en boîte métallique 

Feutre pinceau Brush Letter Duo
Avec double pointe
Idéal pour le lettrage à la main et autres 
styles de calligraphie
Largeur de trait pointe fine: 0,5 - 0,8 mm
Largeur de trait pointe pinceau: 1 - 6 mm
12 feutres en étui brochable en plastique

3004T12  

Feutre Turbo 
Glitter
Pointe fine
Encre pailletée à base 
d'eau
Encre lavable
Capuchon ventilé
8 feutres en étui 
brochable cartonné

425800

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Feutres pinceau

Feutre pinceau Pigma Brush
Pointe pinceau douce pour des largeurs de trait 
variables
Encre permanente à base d'eau et de pigments
Encre ne traverse pas le papier
Résistant à la lumière
Pour dessiner et illustrer

En boîte cartonnée

SDKBR49 12 feutres noirs emb/12

En étui brochable en plastique

POXSBR6 6 feutres en couleurs assorties emb/1

POXSDKB 9 feutres en couleurs assorties emb/1

Feutre pinceau Pigma Brush
Pointe pinceau flexible 
Pour des lignes ultra fines et des lignes larges 
Idéal pour le lettrage à la main, les dessins 
animés ou les illustrations
Pour d'innombrables applications artistiques, 
fonctionnelles et techniques
Encre Pigma noir profond 
En étui brochable en plastique

XFKFB49 pointe fine et résistante en plastique en polyacétal 

XFKMB49 pointe moyenne et résistante en nylon 

XFKBB49 pointe bold et poreuse et solide en polyéthylène 

XFBP349 3 feutres: fine, medium et bold 

Feutre pinceau Koi Coloring
Pointe pinceau flexible et solide pour des largeurs 
de trait variables
Idéal pour le lettrage à la main, le bullet journaling, 
les illustrations, les croquis, les dessins animés,  
les pages à colorier, etc.
Encre à base d'eau
Possibilité de mélanger les couleurs et les 
aquarelles
En étui brochable en plastique

Feutre pinceau Artist
Pointe pinceau flexible et très fine 
pour des largeurs de trait variables
Encre à base d'eau
Idéal pour les débutants en  
lettrage à la main
Non rechargeable
Couleurs assorties
En étui brochable cartonné

SESF304 4 feutres 

SESF312 12 feutres 

SES1541 4 feutres: rouge, vert, bleu et noir

SES1542 4 feutres: orange, rose, violet et turquoise

Feutre  
pinceau Sign
Pointe pinceau  
flexible et durable
Largeur de trait:  
0,3 - 0,7 mm
Encre à base d'eau
Non rechargeable
En étui  
brochable  
cartonné

Feutre pinceau ABT  
Dual Brush Pen
Avec 2 pointes: 
- pointe pinceau fine: largeur de trait: 0,8 mm
- pointe pinceau large: largeur de trait: 0,8 - 3,3 mm
Encre à base d'eau
Couleurs peuvent être mélangées 
Idéal pour le lettrage à la main, l'aquarelle, 
l'illustration, la fabrication de cartes, l'estampage,  
la conception, le dessin de bande dessinée, etc.
Sans acide, non toxique et inodore
Boîte avec 107 feutres en couleurs  
assorties + 1 mixeur

ABT108C  

En nuances de gris

XBR6A 6 feutres  

En couleurs assorties 

XBR6B1 6 feutres 

XBR12A 12 feutres 

XBR24A 24 feutres 

XBR48A 84 feutres 

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1
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Marqueur à la craie 4095
Pointe ronde
Largeur de trait: 2 - 3 mm
Craie liquide à odeur neutre, à base d’eau
Pour décrire e.a. les fenêtres et les ardoises
S’efface avec un chiffon humide sur presque 
toutes les surfaces non poreuses

4095W blanc 

4095R rouge 

4095V vert 

4095B bleu 

4095Z noir 

Marqueur à la craie 4090
Pointe biseautée
Largeur de trait: 4 - 15 mm
Craie liquide à odeur neutre, à base d’eau
Pour décrire e.a. les fenêtres et les ardoises
S’efface avec un chiffon humide sur presque 
toutes les surfaces non poreuses

4090W blanc 

4090NJ jaune néon 

4090NO orange néon 

4090NK rose néon 

4090R rouge 

4090LV vert clair 

4090Z noir 

Marqueur à  
la craie
Résistant à la pluie
Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur
S’efface avec un chiffon humide sur presque 
toutes les surfaces non poreuses 
Idéal pour les menus, les tableaux noirs,  
les panneaux lumineux et les fenêtres

B4095W blanc, sous blister 

B4095R rouge, sous blister 

3449000 étui de 5 marqueurs: 2 x blanc,  
1 x jaune néon, 1 x orange néon et 1 x rose néon 

B4090W blanc, sous blister 

3446000 étui de 5 marqueurs: 2 x blanc,  
1 x jaune néon, 1 x orange néon et  
1 x rose néon 

Marqueurs à la craie et de fenêtre

Pointe ronde: 0,9 - 1,3 mm

PWE3MBL blanc 

PWE3MFJ jaune fluo 

PWE3MSN noir

Pointe biseautée: 8 mm

PWE8KW blanc

PWE8KFJ jaune fluo

PWE8KOF orange fluo 

PWE8KRE rose fluo

PWE8KR rouge 

PWE8KV vert fluo

PWE8KBC bleu clair

PWE8KN noir 

PWE8KAR argent 

PWE8KOR or 

Pointe ronde: 1,8 - 2,5 mm

PWE5MW blanc 

PWE5MFJ jaune fluo 

PWE5MOF orange fluo 

PWE5MFK rose fluo 

PWE5MFR rouge fluo 

PWE5MFV vert fluo 

PWE5MLB bleu clair 

PWE5MN noir 

PWE5MAR argent 

PWE5MOR or 

Pointe biseautée: 15 mm

PWE17BL blanc 

PWE17JF jaune fluo

PWE17AR argent

PWE17OR or 

PAR
10

PAR
1

Aussi par  
pièce

PAR
5

PAR
1

Aussi par  
pièce

PAR
12

PAR
12

PAR
6

PAR
5

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce
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Marqueur à la  
craie Original SMA100
Pointe ronde et fine
Largeur de trait: 1 - 2 mm
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
A nettoyer avec une éponge  
et de l'eau

Blister de 2 marqueurs 

5280010 blanc 

5280027 or et argent 

Blister de 4 marqueurs 

6493811 blanc 

6492661 bleu, rouge, vert et blanc 

Blister de 7 marqueurs 

6492753 blanc 

6492722 rouge, bleu, orange, jaune, rose, vert et violet 

5285091 couleurs métalliques: vert, bleu, pourpre, 
rose, or, jaune et argent 

Marqueurs à la craie et de fenêtre

PAR
1

Marqueur à la  
craie Original  
SMA510
Pointe biseautée et moyenne 
Largeur de trait: 2 - 6 mm
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
A utiliser sur toutes les surfaces non poreuses
A nettoyer avec une éponge et de l'eau

4246005 blanc 

4246036 jaune 

4245862 orange 

4245893 rose 

4245923 rouge 

PAR
12

PAR
1

PAR
1

PAR
1

PAR
1PAR

6

Blister de 2 marqueurs 

4242212 blanc 

4242236 jaune 

4242267 orange 

4242274 rose 

4242229 rouge 

Blister de 4 marqueurs 

6491183 blanc 

6491169 jaune, vert, rouge et bleu 

Blister de 8 marqueurs 

4244285 blanc 

4242304 blanc, rouge, bleu, jaune, orange, rose,  
vert et pourpre 

6499592 couleurs de terre: jaune, rose  
saumon, vert clair, jaune ocre,  
bleu clair, brun, rouille et gris 

4246357 blanc 

4246388 jaune 

4246210 orange 

4246241 rose 

4246272 rouge 

4246180 vert 

4246159 bleu 

Marqueur à la craie Original SMA720
Pointe biseautée et large
Largeur de trait: 7 - 15 mm
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
Idéal pour les tableaux noirs, le verre, le mirroir, etc.
A nettoyer avec une éponge et de l'eau

4242311 sous blister, blanc 

6491220 blister de 4 marqueurs, blanc 

4244292 blister de 8 marqueurs, blanc 

4242403 étui de 8 marqueurs: blanc, jaune, rouge, bleu, 
orange, rose, vert et pourpre 

6499691 étui de 8 marqueurs en couleurs de terre: brun, 
rouille, rose saumon, vert clair, jaune, bleu clair, 
jaune ocre et gris 

4245978 pourpre 

4245831 vert 

4245800 bleu 

4246067 argent 

4246098 or 

4242250 vert 

4242243 bleu 

4245428 argent 

4245411 or 

Marqueur à la  
craie Original
Ne coule pas
Ne décolore pas
Résistant à la pluie légère
A utiliser sur toutes les surfaces non poreuses
A nettoyer avec une éponge et de l'eau
Couleur: blanc
Blister de 5 marqueurs:
 - 2 x pointe fine, largeur de trait: 1 - 2 mm
 - 2 x pointe moyenne, largeur de trait: 2 - 6 mm
 - 1 x pointe large, largeur de trait: 7 - 15 mm

6496263

PAR
1
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Marqueur à la craie  
Waterproof SMA820
Pointe large et plate
Largeur de trait: 7 - 15 mm
Résistant à l'eau
Ne coule pas
Ne décolore pas
A utiliser sur toutes les surfaces  
non poreuses
A nettoyer avec une éponge et  
le spray nettoyant Securit®
En étui brochable en plastique

PAR
1

Marqueur à la  
craie Waterproof SMA610
Pointe biseautée et moyenne 
Largeur de trait: 2 - 6 mm
Résistant à l'eau
Ne coule pas 
Ne décolore pas
A utiliser sur toutes les surfaces 
non poreuses
A nettoyer avec une éponge et  
le spray nettoyant Securit®
En étui brochable en plastique

PAR
1

Marqueurs à la craie et de fenêtre

Marqueur de fenêtre Funtastics
Pointe rond
Pour les fenêtres, le verre et les surfaces 
foncées en papier 
Facilement lavable avec de l'eau
Couleurs assorties: jaune, rouge, vert,  
bleu et brun
5 marqueurs en étui brochable cartonné

1038000 PAR
10

Aussi par  
pièce

Feutre textile 4600
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Encre pigmentée, résistante à la  
lumière, à faible odeur, à base d'eau
Pour presque tous les textiles
Résiste très bien à la lessive jusqu'à 60 °C

5 feutres en étui brochable cartonné 

4600Z noir emb/10

4600S5B couleurs de base: jaune, rouge, vert, bleu et noir emb/1

4600S5C couleurs froides: vert clair, bleu clair, bleu, bleu orient et noir emb/1

4600S5W couleurs chaudes: orange, rose, rouge carmin, rouge et noir emb/1

10 feutres en boîte cartonnée

4600ASS couleurs de base: jaune fluo, jaune, orange, rouge, violet, vert, bleu clair, bleu, brun et noir emb/1

4600199 orange clair, orange, rose clair, rose, rouge, violet, vert clair, bleu clair, bleu et gris emb/1

10 feutres en étui brochable cartonné

4600109 jaune, orange, rose, rouge, bordeaux, pourpre, vert, bleu clair, bleu et noir emb/1

2 marqueurs  

5281383 blanc 

4 marqueurs

5281444 blanc 

5281079 2 x blanc et 2 x noir 

5281086 jaune, vert, rouge et bleu 

2 marqueurs  

5281406 blanc 

4 marqueurs

5281390 blanc 

5281093 2 x blanc et 2 x noir 

5281109 jaune, vert, rouge et bleu 

Feutres et marqueurs textiles

Aussi par  
pièce
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Feutres et marqueurs textiles

Marqueur textile 4500
Pointe ronde
Largeur de trait: 2 - 3 mm
Encre pigmentée, résistante à la lumière,  
à faible odeur, à base d'eau
Pour presque tous les textiles
Résiste très bien à la lessive jusqu'à 60 °C

4500NJ jaune néon 

4500J jaune 

4500LO orange clair 

4500NO orange néon 

4500O orange 

4500NR rose néon 

4500RS rose 

4500KR rouge carmin

4500R rouge 

4500NP violet néon 

4500P violet 

4500LV vert clair 

Marqueur textile Artline 750 Laundry
Pointe ronde
Largeur de trait: 0,7 mm
Encre pour textile
Couleur: noir
Sous blister

0675103

Feutre textile 
Fabric
Pointe large, bloquée 
Pour dessiner et 
écrire sur textile
Indélébile
Lavable 
En étui brochable 
cartonné

Feutre textile  
FabricLiner
Pointe fine, bloquée 
Encre spéciale pour les tissus
Pointe qui ne s'enfonce pas
Capuchon ventilé
Repasser l'arrière du design 
pour rendre les couleurs  
permanentes et brillantes
Lavable à 60° 
10 feutres en étui brochable 
cartonné

42909  PAR
1

Etui brochable cartonné de 5 marqueurs

4500S5B couleurs de base: jaune, rouge, vert,  
bleu et noir 

4500S5C couleurs froides: vert clair, bleu clair,  
bleu orient, bleu et noir 

4500S5W couleurs chaudes: orange, rose, rouge carmin, 
rouge et noir 

Boîte cartonnée de 10 marqueurs

450010B couleurs de base: jaune fluo, jaune, rouge, 
violet, vert clair, vert, bleu clair, bleu, brun et 
noir 

450010T couleurs à la mode: orange fluo, orange clair, 
orange, rose fluo, rose, rouge carmin, pourpre 
fluo, vert pâle, bleu orient et gris 

PAR
1

4500V vert 

4500VV vert pâle 

4500LB bleu clair 

4500OB bleu d'Orient 

4500B bleu 

4500M brun 

4500G gris 

4500Z noir 

Marqueur textile 8040
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Encre permanente à faible odeur
Pour marquer le textile, résistant au lavage, 
même à des températures élevées (95 °C)
Couleur: noir
Sous blister

8040Z PAR
10

Aussi par  
pièce

PAR
10

Aussi par  
pièce

Feutre textile
Pointe pinceau
Pour dessiner et écrire sur textile
Adhésion permanente aux textiles
Sans gluten
8 feutres en étui brochable cartonné

6022708  

PAR
1

40956 6 feutres emb/12

40957 12 feutres emb/1

PAR
12
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Feutres spéciaux

Feutre Magic
Pointe résistante à la pression
Utilisez le feutre magique blanc sur les autres 
couleurs pour obtenir une toute nouvelle couleur
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 3 ans
7 feutres en étui brochable cartonné

6012608

PAR
1

Marqueur de congélateur 8000
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Avec encre permanente à séchage  
rapide et résistante au gel
Sans toluène ni xylène
Pour décrire et marquer des sachets et des boîtes 
de congélation
Couleur: noir
Sous blister

E8000

PAR
1

Artline Supreme marqueur 790
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 mm
Corps souple et incurvé, facile à tenir dans la main
Corps ergonomique
Sans xylène

0679220 argent 

0679210 or 

0679230 bronze 

PAR
1

Marqueur permanent
Pointe fine
Encre à séchage rapide 
Résistant à l'eau et à la decoloration
Idéal pour des surfaces foncées
Ecrit sur pratiquement n'importe quelle surface
Sous blister

1986006 3 marqueurs métalliques: or, argent et bronze 

2061126 14 marqueurs (12 + 2 GRATUITS): 12 couleurs 
assorties + argent et or 

2061128 20 marqueurs 

PAR
1

Feutre Super Stamp
Feutre tampon avec des figures
Encre à base d'eau
Encre lavable
Sans gluten
Effet zigzag par double ou triple pointe
Pour des enfants à partir de 3 ans
10 feutres en étui brochable cartonné

6012910

PAR
1

Feutre  
Multi Point
Feutre tampon avec  
point tirets
Encre à base d'eau
Encre lavable
Sans gluten
Effet zigzag par double  
ou triple pointe
Pour des enfants à partir 
de 4 ans
10 feutres en étui  
brochable cartonné

6012610  

PAR
1

2061129 28 marqueurs 
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Feutres spéciaux

Feutre Magic
Pointe résistante à la pression
Utilisez le feutre magique blanc sur les  
autres couleurs pour obtenir une toute  
nouvelle couleur
Pointe avec diamètre de 6 mm
Capuchon ventilé
9 feutres en étui brochable cartonné

42737

Feutre Stamperello
Feutre bi-pointe: 
- une pointe conique
- une pointe avec un tampon
En étui brochable cartonné

42279 6 feutres (= 6 couleurs et 6 motifs de tampon) 

42240 12 feutres (= 12 couleurs et 12 motifs de tampon) 

PAR
1

Feutre Dots
Feutre tampon rond
Pointe avec diamètre de 7,5 mm
Encre durable et non toxique
Capuchon anti-suffocation
Lavable
8 feutres en étui brochable cartonné

16805

PAR
1 Feutre Stamps

Feutre tampon rond bi-pointe: 
- une pointe standard 
- une pointe avec un tampon
Diamètre tampon: 7,5 mm
Encre durable et non toxique
Capuchon anti-suffocation
Lavable
10 feutres en étui brochable cartonné: jaune/
étoile, rose/cœur, orange/smiley, rouge/lèvres, 
vert/doigts, bleu clair/ligne étoile, bleu foncé/
pouce, violet/point d'interrogation, brun/coche  
et noir/pied

16807

PAR
1

Feutre Stripes
Feutre tampon avec point tirets
Pointe avec diamètre de 7,5 mm
Encre durable et non toxique
Capuchon anti-suffocation
Lavable
Par leur double ou triple pointe, ces feutres 
permettent de dessiner des rayures drôles et 
originales
8 feutres en étui brochable cartonné

16809

PAR
1

PAR
1

Feutre  
Frixion Colors
Encre effaçable: colorer, effacer avec l'arrière du 
feutre et colorer de nouveau
Efface sans abîmer le papier
Pour des enfants à partir de 3 ans
Couleurs vives
En étui en plastique

5423871 6 feutres 

PAR
1

5423888 12 feutres 
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Feutre pinceau porcelaine 4200
Avec pointe pinceau flexible pour porcelaine, céramique 
émaillée et verre résistant au four
Après la cuisson au four, la peinture résiste au lave-vaiselle
Séchage rapide
Correction possible avant la cuisson au four
L'encre ne fait pas de coulures ou de gouttes et ne  
s'étale pas
Encre pigmentée à base d'eau et résistante à la lumière
6 feutres en étui cartonné

4534000 couleurs de base: noir, rouge, bleu, vert, jaune et brun 

4535000 couleurs chaudes: rouge, orange, brun, rose, rouge 
carmin et carmin 

4582000 couleurs froides: noir, violet, bleu clair, vert clair,  
turquoise et bleu acier 

PAR
1

Marqueur céramique Armerina
Peinture céramique très brillante
Cuisson inutile
Pour la décoration de céramique,  
porcelaine, faïence, verre, métal, etc.
Séchage rapide: en plein air après  
48 heures
Résistant au lave-vaisselle
12 feutres en étui cartonné

ARME12D

PAR
1

Feutres spéciaux

Pastels à l'huile
Pastels ronds et très souples
Pour le papier, le carton, la toile et le bois
Couleurs vives
En étui brochable cartonné

43277 12 pastels emb/12

43278 24 pastels emb/6

43286 50 pastels emb/1

Pastels à l'huile
Pastels hexagonaux et doux
Grâce à la forme hexagonale, le pastel 
est facile à manipuler
Avec emballage en papier pour que les 
mains ne se salissent pas
Pour des enfants à partir de 3 ans
En étui brochable cartonné

926446 12 pastels 

PAR
1

Pastels à l'huile  
Duo Magix
Pour écrire, dessiner ou colorier 
Pour le papier, le carton, le tableau 
blanc, le plastique et le verre
Pinceau inclus pour aquarelles
8 pastels en étui brochable en 
plastique

989683  

PAR
1

926447 24 pastels 

Pastels
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Pastels

Pastels à l'huile
Pastels ronds
Pour le papier,  
le carton, le bois et la poterie
Intensité remarquable 
Transmission facile de couleur 
En étui cartonné

9586012 12 pastels 

PAR
1

Pastels doux
Pastels ronds et fins
Pour le papier, le carton, la pierre,  
l'asphalte et le bois
Transmission facile de couleur
Ne s'effrite pas
En boîte cartonnée

9082112 12 pastels 

PAR
1

Pastels carrés
Pastels carrés et secs
Pour réaliser des travaux de détail et pour 
colorier de grandes surfaces
A diluer avec de l'eau pour des effets 
d'aquarelle
24 pastels en boîte cartonnée

9082024  

PAR
1

Pastels doux
Pastels doux et secs 
Fabriqués avec pigments de grande qualité
Couleurs vives et intenses d'aspect poudreux et 
velouté
Grâce à la forme carrée très agréable en main, 
les pastels sont adaptés tant à un travail 
minutieux qu'au coloriage de grandes surfaces
En étui brochable cartonné

9029012 12 pastels 

9029024 24 pastels 

9029036 36 pastels 
PAR

1

Pastels à  
l'huile Panda
Pastels ronds
Pour le papier,  
le carton, le bois,  
la feuille de dessin,  
la cellophane, la poterie et le textile
Les meilleurs effets de mélange se font  
directement sous le support
Pour des enfants à partir de 3 ans  
(marque CE)
En étui cartonné

400C12 12 pastels 

Fixatif  
concentré 064
Pour améliorer 
l’adhérence des  
particules de pastel, 
fusain, craie et graphite 
sur le support
Composition: résines et 
éthanol
Incolore, ne jaunit pas, 
sèche rapidement
Aérosol de 400 ml

9516016

PAR
6

Aussi par  
pièce

PAR
1

400C24 24 pastels 

Pastels doux
Douceur caractéristique  
pour une excellente  
transmission de couleur
Très haute résistance des couleurs et  
tons brillants
A base de pigments les plus purs
Chaque pastel se trouve dans un  
support en caoutchouc mousse  
spécial
En boîte cartonnée

300C15 15 pastels 

300C30 30 pastels 

3182108 jeu pour débutants de 15 demi-pastels 

PAR
1

9082124 24 pastels 

9586024 24 pastels 
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Pastels
Idéal pour réaliser des croquis,  
illustrations, décorations et créations
Pour le papier, le bois, le métal, le 
carton, le cuir, le plastique (poreux), 
la toile (transparente) et les matériaux 
minéraux
Grande concentration de pigments
24 pastels en boîte

KPA1241  

Pastels

Craie à la cire Color'Peps Wax
Avec emballage en papier pour que les mains ne 
se salissent pas
En étui brochable cartonné

861011 12 pièces 

PAR
1

Craies à la cire

861013 24 pièces 

Craie à la cire Color'Peps Wax Jumbo 
Early Age
Craies épaisses
Avec emballage en papier pour que les  
mains ne se salissent pas
12 pièces en étui brochable cartonné

861311
PAR

1

PAR
1

Craie à la cire Plastidecor
Craie à la cire solide en plastique
Ne tache pas sur les doigts et les vêtements
Se taille comme un crayon
Opacité optimale
Pour des enfants à partir de 2 ans
En étui brochable cartonné

829770 12 pièces 829771 18 pièces 

Craie à la cire  
Plastidecor Triangle
Craie à la cire triangulaire
Longueur: 12 cm
Ne tache pas sur les doigts et les 
vêtements
Prise en main facile
Pour des enfants à partir de 2 ans
12 pièces en étui brochable cartonné

829773

PAR
1

PAR
1
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Craies à la cire

Baby 3-en-1
Crayon de couleur, crayon aquarelle et craie à la cire en un
Mine extra large
Taille-crayon inclus
En étui brochable cartonné

42817 6 pièces 

42818 10 pièces 

PAR
1

Craie à la cire
Craies à la cire douces et épaisses
Longueur: 6 cm
Facilement lavable 
Pour des enfants à partir de 2 ans
8 pièces en étui brochable cartonné

6013108  

PAR
1

Craie à la  
cire Wax
Diamètre: 8 mm
Longueur: 9 cm
Lavable
100 pièces en pot en plastique

42399  

PAR
1

Craie à la cire  
Wax Maxi
Format maxi
Diamètre: 12 mm
Longueur: 10 mm
Lavable
50 pièces en pot en plastique

42388
PAR

1

Craie à la cire
Diamètre: 12 mm
Taille-crayon inclus
16 pièces en pot en plastique

J980/16  

PAR
1

Craie à la cire Triwax
Diamètre: 11 mm
Longueur: 8,5 cm
Craie à la cire triangulaire  
ergonomique 
Parfaitement adaptée aux  
petites mains des enfants
Pour le papier mat, le papier bristol,  
le carton, le bois et les surfaces rugueuses
En pot en plastique

J975 24 pièces + 1 taille-crayon 

J97372 72 pièces + 2 taille-crayons 
PAR

1

Craie à la cire Wasco
Sûre et approuvée
Pour des enfants à partir de 3 ans  
(marque CE)
Excellente transmission de couleur
En étui cartonné

1010C6 6 pièces emb/10

1010C12 12 pièces emb/5

Aussi par  
pièce
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PEINDREGouache

Gouache
A base d'eau
98 % en matières premières  
naturelles et 2 % en matières  
auxiliaires durables 
Prête à l'emploi
Durée de conservation: au moins  
2 ans
Non toxique

Flacon de 500 ml

GA00660 blanc 

GA00646 jaune clair 

GA00647 jaune foncé 

GA00662 couleur chair 

GA00648 orange 

GA00661 rose 

GA00649 rouge clair 

GA00650 rouge foncé 

GA00651 violet 

GA00654 vert clair 

GA00655 vert foncé 

GA00652 bleu 

GA00653 bleu foncé 

GA00657 brun clair 

GA00658 brun foncé 

GA00659 noir 

PAR
1

Flacon de 1.000 ml

GA00485 blanc 

GA00471 jaune clair 

GA00472 jaune foncé 

GA00481 ocre 

GA00487 couleur chair 

GA00473 orange 

GA00486 rose 

GA00474 rouge clair 

GA00475 rouge foncé 

GA00476 violet 

GA00479 vert clair 

GA00480 vert foncé 

GA00477 bleu 

GA00478 bleu foncé 

GA00482 brun clair 

GA00483 brun foncé 

GA00484 noir 

Gouache Ecola
Spécialement développée pour une utilisation à l'école
Très haute qualité
Economique en usage
Bouteille compressible pratique
Très bon pour diluer avec de l'eau
Conforme à la directive communautaire européenne 
sur les peintures (CE)

Flacon de 500 ml

0972100 blanc 

0972205 jaune citron 

0972200 jaune 

0972235 orange 

0972359 rose tyrien (magenta) 

0972334 rouge écarlate 

0972318 carmin 

0972601 vert clair 

0972602 vert foncé 

0972501 bleu clair 

0972502 bleu foncé 

0972400 brun 

0972700 noir 

PAR
6

PAR
1

Aussi par  
pièce

Gouache Creall Color
A base d'eau
Qualité supérieure
Haute pigmentation
Prête à l'emploi
Durée de conservation: 2 ans
Flacon de 250 ml

HA1060 argent 

HA1059 or 

PAR
1

Gouache Spongy
A base d'eau
Pourvue d'un tampon  
en éponge afin d'éviter le barbouillage
Plus besoin de pinceaux et de pots de peinture
Prête à l'emploi
Mate après séchage
Paquet de 6 flacons de 70 ml: jaune, rouge, bleu, 
vert, brun et noir

HA35026  

PAR
1

Flacon de 1.000 ml 

0971100 blanc 

0971205 jaune citron 

0971200 jaune 

0971359 rose tyrien (magenta) 

0971334 rouge écarlate 

0971318 carmin 

0971601 vert clair 

0971602 vert foncé 

0971501 bleu clair 

0971502 bleu foncé 

0971700 noir 
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Gouache 1-2-3 Paint
Gouache en poudre
98 % en matières premières naturelles 
et 2 % en matières auxiliaires durables 
La peinture est faite avec de l'eau 
potable
Un sachet de poudre permet de  
préparer environ 250 ml de gouache
Facile à mélanger après preparation  
de la peinture
Mate après séchage

PAR
1

Gouache

Gouache Extra Fine
Peinture opaque et hautement  
pigmentée 
Diluable à l'eau
Séchage rapide
Idéal pour peindre sur des surfaces striées et 
mates
Adhère à toutes les surfaces poreuses et sans 
graisse, telles que le papier, le carton, mais aussi  
au bois, au plâtre et à la poterie
Flacon de 16 ml

Flacon de 16 ml

22-100 blanc
 

22-205 jaune citron  
(primaire)
 

22-200 jaune
 

22-227 jaune ocre
 

22-235 orange
 

22-397 rose permanent 
(magenta primaire) 

22-362 rose foncé 

22-311 vermillon 

22-334 rouge écarlate 

22-318 carmin 

22-601 vert clair 

22-600 vert 

22-602 vert foncé 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Flacon de 16 ml

791609 étui de 6 flacons en couleurs primaires: 
blanc, jaune, rose, bleu, vert et noir
 

emb/5

P2210 étui de 10 flacons: blanc, jaune citron, 
jaune ocre, vermillon, carmin, terre de 
Sienne brûlée, bleu clair (cyan),  
outremer clair, vert foncé et noir neutre emb/1

Flacon de 50 ml

23-100 blanc 

23-205 jaune citron (primaire) 

23-397 rose permanent (magenta primaire) 

23-501 bleu clair (cyan) 

23-737 noir neutre 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

PAR
3

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Tube de 20 ml

08C405 étui cartonné de 5 tubes: blanc, jaune, 
bordeaux, bleu et noir
 emb/10

08PS410 étui en plastique de 10 tubes: blanc, 
jaune, rouge, bordeaux, bleu foncé, bleu, 
vert, jaune ocre, brun et noir emb/1

Tube de 20 ml

7-100 blanc
 

7-205 jaune citron (primaire) 

7-227P jaune ocre
 

7-397P rose permanent  
(magenta primaire) 

7-311P vermillon 

7-318P carmin 

7-501 bleu clair (cyan) 

7-506P outremer foncé 

7-737P noir 

7-703P noir intense 

HA45515 jeu pour débutants: 
- 8 bouteilles de dosage réutilisables 
- 1 boîte de 8 poudres: bleu, brun, jaune, vert, rouge, violet, blanc et noir 

HA44510 kit de recharge de 8 couleurs: bleu, brun, jaune, vert, rouge, violet, blanc et noir 

22-522 bleu turquoise
 

22-501 bleu clair (cyan)
 

22-505 outremer clair
 

22-506 outremer foncé

22-512 bleu cobalt  
(outremer) 

22-402 brun foncé 

22-411 terre de Sienne brûlée 

22-409 terre d'ombre brûlée 

22-737 noir neutre 

22-800 argent 

22-802 or clair 

22-803 or foncé 
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Flacon de 250 ml

51301 blanc 

51302 jaune 

51309 carnation 

51306 orange 

51308 magenta 

51307 vermillon 

51323 violet 

51317 vert clair 

51319 vert foncé 

51321 cyan 

51312 marron 

51330 noir 

Gouache Basic
A base d'eau
Prête à l'emploi
Bon pouvoir couvrant
Facile à mélanger

Gouache

Flacon de 500 ml

50801 blanc 

50802 jaune 

50809 carnation 

50806 orange 

50808 magenta 

50807 vermillon 

50823 violet 

50817 vert clair 

50819 vert foncé 

50821 cyan 

50812 marron 

50824 noir 

Flacon de 1.000 ml

50901 blanc 

50902 jaune 

50909 carnation 

50906 orange 

50908 magenta 

50907 vermillon 

50923 violet 

50917 vert clair 

50919 vert foncé 

50921 cyan 

50912 marron 

50930 noir 

PAR
1

810540 5 tubes sous blister 

810520 12 tubes en étui  
brochable en plastique 

810510 12 tubes en boîte  
brochable 

Gouache Color Sticks
Gouache solide en format stick
Idéale pour dessiner et peindre sur du papier,  
du carton coloré, du papier de bricolage, etc.
Ne fait pas de taches
Pas besoin de vernis 
Séchage rapide
En étui brochable cartonné

Gouache  
Color'Peps
Prête à l'emploi
Lavable (à 30°)
Bon pouvoir couvrant
Bouchon étanche
Design exclusif: différents super-héros
Flacon de 75 ml
En étui brochable cartonné

810012 5 flacons en couleurs fluo et métalliques:  
jaune, orange, rose, or et argent 

810010 6 flacons en couleurs primaires:  
rouge, jaune, bleu, magenta, noir et blanc 

810011 6 flacons en couleurs secondaires:  
vert clair, vert foncé, bleu foncé, violet, orange 
et brun 

PAR
1

Gouache Temporello
Gouache épaisse en format stick
S'utilise sur du papier, du carton et 
du bois
Couleurs vives
Facile à mélanger
Séchage rapide PAR

1

Gouache Color'Peps
Diluable à l'eau
Lavable
Bon pouvoir couvrant
Bouchon étanche
Tube de 12 ml

42739 6 sticks 

42738 12 sticks 

PAR
1

14404 6 sticks de 6 g en couleurs fluo: jaune, rose,  
bleu, vert, orange et violet 

14405A 6 sticks de 6 g en couleurs métalliques:  
fuchsia, violet foncé, vert foncé, bleu foncé,  
argent et or 

14227 6 sticks de 10 g: jaune, rouge, bleu, vert, brun et noir 

Bon pouvoir couvrant
Sans solvants
En étui brochable cartonné

PAR
1
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Gouache

Peinture à l'eau Ecoline
Aquarelle liquide concentrée
Flacon rond, à large goulot
Adhère parfaitement au papier aquarelle, au papier à dessin et au carton, et peut être diluée avec de l'eau
Les travaux à l'Ecoline doivent se conserver autant que possible à l'abri de la lumière pour une rétention 
optimale des couleurs
Flacon de 30 ml

1251001 blanc 

1252051 jaune citron 

1254161 sépia 

1252361 orange clair 

1253371 magenta 

1253111 vermillon 

1253181 rouge carmin 

PAR
3

PAR
1

1259900 jeu de 5 flacons en couleurs primaires: jaune citron, magenta, cyan, vert et noir 

1125991 jeu de 5 flacons: gris, orange clair, vermillon, outremer violet et sépia 

1259902 jeu de 10 flacons: gris, noir, vert, bleu ciel cyan, outremer violet, sépia, magenta, vermillon, orange 
clair et jaune citron

Peinture à l'eau

1256011 vert clair 

1256001 vert 

1255781 bleu ciel 

1255081 bleu de Prusse 

1255061 outremer foncé 

1257001 noir 

1125811 or 

Gouache PlayColor Mural
Gouache en format stick
S'utilise sur du papier, du carton,  
du bois, etc.
Ne fait pas de taches
Séchage rapide
Bon pouvoir couvrant
S'utilise sans eau ni pinceau
Papier mural adhésif en rouleau inclus
12 sticks en boîte

400618

PAR
1

Boîte de couleurs gouaches
Facile à mélanger
Le couvercle amovible peut être utilisé comme une palette de 
mélange
Boîte en plastique de 12 godets colorés et 1 tube blanc de mélange

735K12  

PAR
1

Boîte de  
couleurs  
gouaches
Couleurs vives
Les couleurs se mélangent entre elles
Bien opaque et résistante à la lumière
1 pinceau inclus

721324 12 godets 

PAR
1Boîte de couleurs 

gouaches Space
Design ergonomique
Couleurs intenses et  
opaques
Les couleurs se  
mélangent entre elles
Tube de peinture  
blanche inclus

PAR
1

12 godets

724625 boîte magenta

724617 boîte bleue 

721670 22 godets 
24 godets

700016 boîte magenta 

700023 boîte bleue 
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Peinture à  
l'eau Pocket Box
Couleurs très résistantes à la lumière
Même diluée avec beaucoup de l'eau, cette  
peinture conserve son éclat et sa résistance  
à la lumière
Sans risque: aucun pigment ne contient des  
métaux lourds toxiques
Boîte en plastique blanche compacte aux coins 
arrondis
12 demi-godets + pinceau n° 0 inclus

2088631  

PAR
1

Peinture à l'eau

Peinture à l'eau
Facile à utiliser
Couleurs vives et riches
Très bon pouvoir couvrant
Dôtée d'une palette de  
peinture dont la conception 
évite la dispersion de l'eau
Avec un pinceau synthétique  
de haute qualité
12 godets en boîte brochable

351200 PAR
1

Peinture à l'eau
Couleurs brillantes
Les couleurs se mélangent entre elles
Pour des enfants à partir de 3 ans
Sans gluten
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

6015212  

PAR
1

Peinture à l'eau Brush Pen Ecoline
L'encre est aquarelle ecoline
Prête à l'emploi et inodore
Pour faire des lignes fines et précises ou des traits  
énergiques et pour remplir de grandes surfaces de  
couleur
Convient à la fois pour un croquis rapide et pour appliquer la touche finale
Large éventail d'utilisateurs: de tout-petit au concepteur
S'adhère parfaitement au papier aquarelle, au papier à dessin et au carton
Sèche sans devenir pour autant résistant à l’eau
Pour une rétention optimale des couleurs, il est recommandé de conserver  
les compositions dans une farde à dessin
En étui brochable

PAR
1

Peinture à l’eau
Peinture transparente
Couleurs vives
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

HA28500  

PAR
1

1150990 5 feutres pinceau en couleurs primaires 

1150991 5 feutres pinceau en couleurs pastel 

1150981 10 feutres pinceau 
en couleurs pastel 

1150980 10 feutres pinceau 
Handlettering 

1150987 10 feutres pinceau 
Illustrator 

1150906 30 feutres pinceau  

1150907 10 feutres pinceau 

1150908 15 feutres pinceau 

1150909 20 feutres pinceau 

1150910 30 feutres pinceau 
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Peinture à l'eau

Boîte de peinture  
aquarelle Junior
Peinture à base d'eau
Lavable
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

700337  

PAR
1 Peinture à l'eau  

Color'Peps
Peinture à base d'eau
Lavable 
Bon pouvoir couvrant 
Pinceau inclus
12 godets en boîte brochable

811520

PAR
1

Aquarelle
Couleurs intenses et opaques
Les couleurs sont parfaitement 
mélangeables
12 godets en boîte en plastique

975-12  

PAR
5

Aussi par  
pièce Aquarelle

Couleurs transparentes
Boîte en métal avec couvercle de mélange  
en plastique 
Avec un tube blanc de mélange

31MP12 12 godets

PAR
1

PAR
1

Aquarelle Pocket Box
Diluable à l'eau
Boîte en plastique solide et compacte 
avec couvercle de mélange 
Pinceau et éponge inclus
12 godets en boîte en plastique

9022112

PAR
1

31MP24 24 godets 

Peinture aquarelle

9012013

Aquarelle set combiné
Contenu:

- 12 tubes de 12 ml 
- bloc de papier
- 2 pinceaux
- godet mélangeur
- crayon 
- gomme malléable

Aquarelle
Peinture transparente
Diluable à l'eau
Plus vous utilisez d'eau,  
plus les couleurs de la  
peinture éclaircissent
Possibilité de superposer  
plusieurs couches transparentes
Les peintures à l'aquarelle ne ré-
sistent pas à l'eau après séchage
Tube de 12 ml

PAR
1

9022008 8 tubes 

9022012 12 tubes 

9022024 24 tubes 

Aquarelle Pocket Box
Les couleurs se mélangent entre elles
Couleurs très résistantes à la lumière
Boîte en plastique solide et compacte  
avec couvercle de mélange 
Pinceau rond n° 6 inclus
12 godets: argent, or clair, or foncé, cuivre, bronze, 
graphite, blanc interférence, jaune interférence, rouge 
interférence, violet interférence, vert interférence et 
bleu interférence

2080864

PAR
1
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Peinture acrylique

Peinture acrylique
Séchage rapide
Consistance pâteuse
Diluable à l’eau 
Après séchage,  
résistante à l'eau
Tube de 750 ml

3511105 blanc titane 

3511267 jaune azo citron 

3511275 jaune primaire 

3511223 jaune de Naples foncé 

3511227 jaune ocre 

3511276 orange azo 

3511369 magenta primaire 

3511318 rouge carmin 

3511396 rouge naphtol moyen 

3511568 violet bleuâtre permanent 

3511618 vert permanent clair 

3511619 vert permanent foncé 

3511661 vert turquoise 

3511564 bleu brillant 

3511512 bleu cobalt 

3511572 cyan primaire 

3511504 outremer 

3511411 terre de Sienne brûlée 

3511409 terre d'ombre brûlée 

3511403 brun van Dijck 

3511710 gris neutre 

3511701 noir d'ivoire 

3511800 argent 

3511801 or 

PAR
3

PAR
1

Aussi par  
pièce

Peinture acrylique  
set combiné
Contenu:
- 12 tubes de 12 ml
- chevalet de table
- toile 24 x 30 cm
- 2 pinceaux
- palette détachable

9011713

Flacon de 750 ml

3574105 blanc titane 

3574275 jaune primaire 

3574270 jaune azo foncé 

3574227 jaune ocre 

3574276 orange azo 

3574369 magenta primaire 

3574318 rouge carmin 

3574396 rouge naphtol 

3574617 vert jaunâtre 

PAR
1

Peinture acrylique
Facile à mélanger sur des surfaces absor- 
bantes sans graisse et sans poussière
Diluable à l’eau
Séchage rapide
Résistante à l'eau
Tubes de 12 ml

9021708 8 tubes 

9021712 12 tubes 

9021724 24 tubes 
PAR

1

Peinture  
acrylique
Haute résistance  
à la lumière
Donne un film de peinture durable
Résistante aux alcalins
Séchage rapide et peinture presque  
inodore

Tube de 20 ml

1782046 6 tubes: blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir

Tube de 120 ml

7091052 blanc titane emb/3

7091042 blanc zinc emb/3

7097352 noir oxyde emb/3

7800905 5 tubes en couleurs primaires: blanc titane,  
jaune, magenta, cyan et noir oxyde emb/1

1799904 5 tubes: blanc titane, jaune azo clair, rouge  
naphtol, outremer et noir oxyde emb/1

Aussi par  
pièce

3574618 vert permanent  
clair 

3574619 vert permanent  
foncé 

3574661 vert turquoise 

3574564 bleu brillant 

3574572 cyan primaire 

3574504 outremer 

3574411 terre de Sienne brûlée 

3574409 terre d'ombre brûlée 

3574701 noir d'ivoire 

3582806 jeu de 6 tubes 

3582812 jeu de 12 tubes 

PAR
1

  emb/1
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Peinture acrylique

Spray acrylique permanent
Obtention d'un résultat parfait en une  
seule pulvérisation
Sèche très rapidement: sec hors  
poussière après 1 à 3 min, sec au  
toucher après 10 min,  
sec à coeur après 30 min
Grand pouvoir couvrant:  
200 ml suffit pour 0,7-1 m²
Durable: à l'intérieur comme à l'extérieur  
grâce à sa grande résistance superficielle
Convient à presque toutes les surfaces
Couleur particulièrement intense et uniforme
Bombe aérosol pratique, vaporisation maîtrisée 
grâce à un système de pression équilibrée
Ne contient pas de métaux lourds nocifs
Bombe de 200 ml

5200VWI blanc trafic mat 

5200CWI blanc crème mat 

5200VGE jaune trafic mat 

5200PRZ rose pastel mat 

5200MAG telemagenta mat 

5200VRO rouge trafic mat 

5200935 mauve mat 

5200PVE vert pastel mat 

5200GEV vert jaune mat 

5200394 turquoise mat 

5200PBL bleu pastel mat 

5200PET pétrole mat 

5200GBL bleu gentiane mat 

5200933 nuit bleu mat 

5200936 effet rouille mat 

5200ANT anthracite mat 

5200ZW noir foncé mat 

5200ZI argent mat 

5200GD or précieux mat 

5200VRW blanc trafic brilliant 

5200VRR rouge trafic brilliant 

5200DZW noir foncé brilliant 

PAR
1

Peinture acrylique métallisée
Peut être utilisée sur différentes surfaces telles 
que le bois, le MDF, le plâtre, l'aluminium, la pâte 
à modeler
Flacon de 250 ml

0250057 cuir 

0250058 bronze 

PAR
1

Peinture acrylique brillante
Peut être utilisée sur différentes surfaces telles 
que le bois, le MDF, le plâtre, l’aluminium,  
la pâte à modeler
Flacon de 250 ml

3500010 blanc titane 

3502720 jaune foncé 

0250425 carnation 

3550752 orange 

3502475 rose 

3502490 vermillon 

3550900 pourpre 

3502611 vert clair 

3550626 vert foncé 

0250215 bleu clair 

3502256 outremer 

3550805 brun foncé 

3502100 noir 

PAR
1

Peinture acrylique
Acrylique mate
Peut être utilisée sur différentes surfaces telles 
que le papier, le carton, le bois, le plastique ou le 
plexiglas, le verre, la pâte à modeler durcissante, 
le plâtre, etc.
Flacon de 500 ml

PAR
1

230280 argent 

230250 or 

2505010 blanc

2505700 jaune 

2505752 orange 

2505490 vermillon 

2505460 rouge

2505900 violet 

2505611 vert clair 

2505626 vert foncé 

2505215 bleu clair 

2505236 bleu foncé 

2505800 brun 

2505100 noir 
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Peinture à l'huile
Permet de peindre aussi bien 
en couches fines qu'épaisses
Fabriquée à partir de pigments 
et d'huile végétale
Couleurs intenses 
Sèche très lentement
Tube de 12 ml

9020108 8 tubes 

902112M 12 tubes 

9020124 24 tubes 

Peinture à l'huile

Gouache au doigt  
Color'Peps Early Age
Prête à l'emploi
Testée dermatologiquement
Structure épaisse qui ne coule pas
Bon pouvoir couvrant
Facile à laver des mains
Boîte de 4 flacons de 80 ml:  
bleu, rouge, vert et jaune

812510  

PAR
1

Gouache au doigt

Bâtons de  
maquillage Mask Up
A utiliser comme un feutre normal
Pas besoin d'eau
Couleurs brillantes et mélangeables
Lavable avec de l'eau et du savon
Testés dermatologiquement
En boîte cartonnée

3 bâtons et deux tutoriels

43048 thème des animaux: brun, jaune et noir 

43049 thème des princesses: violet, rose et blanc 

43050 thème de carnaval: rouge, bleu et noir 

43051 thème des monstres: bleu, vert et noir 

6 bâtons et deux tutoriels

43052 thème de fête: blanc, bleu, vert, rouge, jaune et noir 

PAR
1

PAR
1

Maquillage

PAR
1

Bâtons de maquillage PlayColor
A utiliser comme un feutre normal
Pas besoin d'eau
Couleurs brillantes et mélangeables
Lavable avec de l'eau 
Testés dermatologiquement 
6 bâtons en étui brochable cartonné

256901 couleurs métalliques:  
rose, violet, vert, bleu, argent er or 

25690P couleurs de base:  
blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir 

Maquillage Face Paint
Le maquillage en crème avec texture douce 
A appliquer avec les doigts, une éponge ou 
un pinceau
Pas besoin d'eau
Couleurs bien opaques et mélangeables
Sèche rapidement
Pour des enfants à partir de 3 ans
Testé dermatologiquement
Ne contient pas de parabènes 
Exempt des principaux allergènes
6 couleurs en étui brochable cartonné

J171
Accessoires

17902SP sachet de 2 éponges 

17910SP sachet de 10 éponges 

17903BR sachet de 3 pinceaux 

PAR
1
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Peinture textile Tex
A base d'acrylique
Prête à l'emploi
A fixer avec un fer à repasser
Lavable à 30 °C
Flacon de 250 ml

HA24034 blanc 

HA24021 jaune clair 

HA24024 rouge 

Peinture textile TEX
Destinée aux textiles clairs
La peinture est fixée en repassant à l'envers sur 
le textile
Lavable à 60 °C

Flacon de 50 ml

0005K02 étui de 5 pièces: jaune, rouge, vert, bleu et  
noir 

0010K02 étui de 10 pièces: jaune, rouge, vert, bleu, noir, 
blanc, vert clair, pourpre, orange et brun 

Flacon de 250 ml

0250010 blanc 

0250751 jaune or 

0250475 rose 

0250752 orange 

0250490 vermillon 

0250900 pourpre 

PAR
1

PAR
1

0250626 vert foncé 

0250256 outremer 

0250805 brun foncé 

0250100 noir 

0250080 argent 

0250050 or 

Peinture fluo
Peinture fluorescente pour l'école et  
les loisirs
A base d'eau
Pour usage sur papier, verre, textile, etc.
Flacon de 250 ml

HA2641 jaune 

HA2643 orange 

HA2656 rose 

PAR
1

HA2644 rouge 

HA2649 vert 

HA2647 bleu 

PAR
1

Peinture textile

Peinture de verre Glass
Transparente, claire, à base d'alcool
A appliquer directement sur le verre au moyen 
d'un pinceau
5 flacons de 30 ml: blanc, jaune, rouge,  
vert et bleu foncé

GLASS5  

PAR
1

Gouache pailletée
Bon pouvoir couvrant, facile à  
appliquer
Pour des enfants à partir de  
3 ans
Pour tous types de matériaux  
poreux: papier mat, papier  
bristol, carton, bois, etc.

6 flacons de 55 ml

J518 orange, jaune, pourpre, vert, 
bleu clair et bleu foncé 

Flacon de 250 ml

J51702 jaune 

J51706 orange 

J51708 rose 

J51723 violet 

J51717 vert 

J51721 bleu 

J51737 argent 

J51738 or 

PAR
1

Bâton textile PlayColor One
Bâton de peinture solide
Séchage rapide
Lavable jusqu'à 60 °C
Sans solvants
En étui brochable cartonné

400630 6 bâtons 

400631 12 bâtons 

HA24027 bleu 

HA24035 noir 

Peintures hobby  
diverses
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Peinture magnétique
A base d'acrylique
Transforme n'importe quel support en tableau  
magnétique
Bon pouvoir couvrant
S'applique sur le carton, le bois, le métal, les murs, etc.
Appliquer 3 couches ou plus en croix
Résistante à l'eau
Peut être peinte après 24 heures de séchage
Consommation: 100 ml par m² par couche
Flacon de 250 ml
Couleur: noir

Peintures hobby diverses

Gouache luminescente
Gouache liquide phosphorescente
Bon pouvoir couvrant, facile à appliquer
Pour des enfants à partir de 3 ans
Pour tous types de matériaux poreux: papier mat, 
papier bristol, bois, etc.
Boîte cartonnée avec 4 pots de 55 ml en couleurs 
vives: jaune, orange, fuchsia et vert

J504  

PAR
1

Peinture luminescente
Pour usage sur papier, carton, 
bois, etc.
Une surface blanche donne les 
meilleurs résultats
Après quelque temps dans le  
noir l'effet lumineux diminue
Si vous exposez la décoration  
à la clarté, elle reflètera à  
nouveau
Agitez la gouache avant  
utilisation
Flacon de 250 ml

HA05941 vert/jaune 

HA05942 rouge/rose 

HA05943 bleu 
PAR

1

PAR
1

PAR
1

Peinture linoléum
Peinture linoléum à base 
d’eau
Pour la linogravure
Utilisez un rouleau lisse pour 
appliquer la peinture sur le 
tampon
Opacité excellente
Pigmentation élevée
Résistante à la lumière
Flacon de 250 ml

PAR
1

2721001 blanc pur 

2722002 jaune vif 

2722502 orange chaud 

2723501 rose intense 

2726034 vert frais 

2726003 vert brillant 

2725024 bleu turquoise 

2725004 bleu brillant 

2727001 noir élégant 

2728501 blanc nacré 

2728502 jaune nacré 

2728529 taupe nacré 

2728504 orange nacré 

2728506 rose nacré 

2728516 fuchsia nacré 

2728505 rouge nacré 

2728517 violet nacré 

2728508 vert nacré 

2728523 limon nacré 

2728526 olive nacré 

2728525 vert nacré foncé 

2728531 bleu glacier nacré 

2728522 turquoise nacré 

Boîte brochable de 4 pointes fines à effet 

2790001 couleurs nacrées standard: blanc, argent, or et bronze 

2790002 couleurs nacrées spéciales: blanc, taupe, bleu grisâtre et gris 

2790003 couleurs néon: jaune, orange, rose et vert

4436626 vert turquoise 

4436501 bleu 

4436518 bleu marine 

4436403 brun 

4436700 noir 

4436100 blanc 

4436200 jaune 

4436222 jaune soleil 

4436350 rose 

4436318 rouge 

4436610 vert 

HA38001  

2728520 bleu nacré clair 

2728521 bleu grisâtre nacré 

2728527 gris nacré 

2728528 gris nacré foncé 

2728511 argent nacré 

2728510 or nacré 

2728512 cuivre nacré 

2728513 bronze nacré 

2728909 rose pailleté 

2728903 rouge pailleté 

2728906 vert pailleté 

2728911 bleu pailleté 

2728912 diamant pailleté 

2728900 or pailleté 

2728905 cuivre pailleté 

2728913 violet pailleté 

2728951 rose scintillant 

2728950 rouge scintillant 

2728952 violet scintillant 

2728954 turquoise scintillant 

2728953 bleu scintillant 

2728701 jaune néon 

2728702 orange néon 

2728703 rose néon 

2728705 violet néon 

2728700 vert néon 

Pointe fine à effect
A base d'eau
Pour un effet 3D
A utiliser sur presque toutes les 
surfaces absorbant la lumière
Flacon de 28 ml
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750M brun 

750CRZ noir 

750CRS argent 

750CRGD or 

750BR cuivre 

Marqueur peinture 750
Pointe ronde
Largeur de trait: 2 - 4 mm
Pour écrire et marquer sur presque tous les  
matériaux, tels que le verre, le plastique, le bois  
et le métal
Encre permanente, à faible odeur, laquée et opaque
Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C
Bien agiter avant emploi et pomper

750CRW blanc 

750CRJ jaune 

750CROR orange 

750K rose 

750CRR rouge 

750P mauve 

750CRV vert 

750LB bleu clair 

750CRB bleu 

Peintures hobby diverses

Peinture tableau ardoise
Peinture acrylique à base d'eau
Convient aux marqueurs à la craie ou des 
craies traditionnelles
Pour usage sur verre, métal, céramique,  
plastique ou bois
Recommandée d'utiliser une couche primaire 
Peut aussi être utilisée à l'extérieur
Pot de 250 ml
Couleur: noir

5281062  

PAR
1

Peinture tableau  
Boardy
A base d'acrylique
Bon pouvoir couvrant
S'applique sur le carton, le bois,  
le métal, les murs, etc.
Appliquer 2 couches ou plus en croix
Résistante à l'eau
Après 24 heures de séchage vous  
pouvez écrire sur le support à la craie
Effaçable ou lavable à l'eau
Consommation: 100 ml par m²  
par couche
Flacon de 250 ml
Couleur: noir

HA34004  

PAR
1

Marqueur peinture 780
Pointe ronde sertie de métal
Largeur de trait: 0,8 mm
Pour écrire et marquer sur presque tous les  
matériaux, tels que le verre, le métal et le plastique
Encre permanente, à faible odeur, laquée et opaque
Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C

780CRW blanc 

780R rouge 

780V vert 

780B bleu 

780CRZ noir 

780CRS argent 

PAR
10

Marqueurs peinture

En boîte brochable cartonnée

7803999 3 marqueurs: blanc, argent et or 

7805999 5 marqueurs: blanc, noir, argent,  
or et cuivre 

78059 5 marqueurs: mauve métallique,  
vert métallique, bleu métallique, 
argent et or 

PAR
10

Aussi par  
pièce

7503999 3 marqueurs en boîte brochable cartonnée: 
blanc, argent et or 

7508999 8 marqueurs en boîte brochable cartonnée: 
blanc, jaune, rose, bleu clair, noir,  
argent, or et cuivre 

750S10 10 marqueurs en boîte cartonnée:  
jaune, orange, rose, rouge, violet,  
vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

PAR
1

780CRGD or 

780KO cuivre 

7809078 violet métallique 

7809074 vert métallique 

7809070 bleu métallique 

PAR
1

Peinture tableau ardoise
A base d’eau
Pour les supports poreux comme  
la pierre, le bois et les murs plâtrés
Facile à appliquer
Rend la surface solide et durable
Résistante à l’eau après 2 jours de séchage
Facile à nettoyer avec un chiffon humide
Flacon de 250 ml

4216204 jaune 

4216351 rose 

4216323 rouge 

4216632 vert 

PAR
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4216524 turquoise 

4216531 bleu 

4216758 gris 

4216701 noir 
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7513999 boîte de 3 marqueurs:  
blanc, argent et or 

7515999 boîte de 5 marqueurs:  
blanc, noir, argent, or et cuivre 

751S10 boîte de 10 marqueurs:  
jaune, orange, rose, rouge, pourpre, 
vert, bleu clair, bleu, brun et noir 

751CRW blanc 

751CRRG jaune 

751O orange 

751K rose 

751CRR rouge 

751P mauve 

751V vert 

751LB bleu clair 

751CRB bleu 

751M brun 

751CRZ noir 

751CRS argent 

751CRGD or 

751BR cuivre 

Marqueurs peinture

PAR
10

PAR
10

PAR
10

PAR
1Couleurs pastel

7519135 jaune 

7519138 rose 

7519137 vert 

7519139 bleu 
Assortiment couleurs pastel

7513099 boîte de 3 marqueurs:  
jaune, rose et bleu 

7515099 boîte de 5 marqueurs:  
blanc, jaune, rose, vert et bleu 

7518099 boîte de 8 marqueurs: blanc, jaune,  
rose, vert, bleu, noir, argent et or 

Marqueur acrylique
Pointe ronde
Largeur de trait: 4 mm
Pointe réversible et  
remplaçable
Idéal pour les contours  
et les dessins au trait
Encre inodore à base d'eau
Imperméable après séchage
En étui brochable cartonné

1751901 set de base de 4 marqueurs: jaune primaire, 
rouge pyrole, bleu phtalo et noir oxyd 

1751902 set de base de 6 marqueurs: jaune primaire, 
rose quinacridone, violet outremer,  
vert jaune, bleu brillant et noir oxyd 

1751903 set réflexe de 4 marqueurs: jaune réflexe, 
orange réflexe, rose réflexe et vert réflexe 

1751904 set métallique de 3 marqueurs: argent,  
or clair et or foncé 

PAR
1

Marqueur Pen-Touch
Pointe ronde
Spécialement développé pour les applications  
décoratives
Séchage rapide, résultat opaque et métallique
L'encre permanente est imperméable, résistante à la 
lumière et résistante aux produits chimiques
Applicable sur de nombreux types de papier  
et sur des surfaces non poreuses
Pointe extra fine:  
0,7 mm

42100 blanc 

PTS-EF argent 

PTG-EF or 
PAR

12

PAR
1

Aussi par  
pièce

Marqueur peinture White
Pointe ronde
Marqueur à encre blanche  
couvrante, indélébile et opaque
Résistant à l'eau
Applicable sur tous les matériaux

P100WS largeur de trait: 1,8 mm 

P100WM largeur de trait: 3 mm 

P100W largeur de trait: 4 mm 

PAR
12

Aussi par  
pièce

XPMKA4 pointe fine: 1 mm, set de 4 marqueurs: 
blanc, argent, or et cuivre 

Pointe moyenne:  
2 mm

42500 blanc 

41502 argent 

41501 or 

Marqueur peinture Maxx 270
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 - 3 mm
Pour écrire et marquer sur presque tous les 
matériaux, tels que le papier, le plastique,  
le verre, le métal, le cuir et le caoutchouc
Encre résistante à l'eau, sans toluène ou  
xylène
Résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C
Production écologique

127049 blanc 

127005 jaune 

127004 vert 

127003 bleu 
PAR

10
127001 noir 

127054 argent 

127053 or 

Marqueur peinture 751
Pointe ronde
Largeur de trait: 1 - 2 mm
Pour écrire et marquer sur presque 
tous les matériaux, tels que le verre,  
le plastique, le bois et le métal
Encre permanente, à faible odeur, 
laquée et opaque
Résistant à la chaleur jusqu'à 400 °C

PAR
1

Pointe fine:  
1 mm

42300 blanc 

PTS-F argent 

PTG-F or 

Couleurs métalliques

1051079 rose 

1051078 pourpre 

1051074 vert 

1051070 bleu 
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PC-17KPC-8KPC-5MPC-3MPC-1MCPC-1MR PCF-350

POSCA est un marqueur peinture à base d’eau, pour toutes les surfaces. L'encre est non toxique et ne contient  

pas d’alcool ni de solvant. Idéal comme surligneur, pour mélanger les couleurs, diluer, peindre, dessiner ou écrire 

avec précision. L'encre est opaque et couvrante. Les pigments de couleur durables assurent des couleurs vives  

profondes sur n'importe quelle surface. L'encre à séchage rapide est permanente sur les surfaces poreuses,  

mais facilement effaçable sur le verre et ne traverse pas le papier.

Largeur de trait 0,7 mm 1 mm 1,5 mm 1,8 - 2,5 mm 8 mm 15 mm Brush
Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb. Réf. Emb.  Réf. Emb.  Réf. Emb. Réf. Emb.

blanc PC1MRW 12 PC1MCW 12 PC3MW 12 PC5MW 12 PC8KW 6 PC17KW 5 PCF350W 5

ivoire PC3MI 12 PC5MI 12
beige PC3MBE 12 PC5MBE 12
jaune PC1MRJ 12 PC1MCJ 12 PC3MJ 12 PC5MJ 12 PC8KJ 6 PCF350J 5
jaune paille PC5MJP 12 PC8KJP 6
jaune soleil PC1MRJS 6 PC1MCJS 6 PC3MJS 6 PC5MJS 6
abricot PC1MRAB 6 PC1MCAB 6 PC3MAB 6 PC5MAB 6
orange PC1MCO 12 PC3MDJ 12 PC5MDJ 12 PC8KDJ 6
orange foncé PC1MRO 12 PC3MO 12 PC5MO 12
rose saumon PC1MCLO 12 PC3MLO 12 PC5MLO 12 PC8KLO 6
rose clair PC1MRRE 6 PC1MCLK 12 PC3MLK 12 PC5MLK 12 PC8KOF 6
rose PC1MRK 12 PC1MCRE 12 PC3MK 12 PC5MK 12 PC8KK 6 PCF350K 5
lavande PC1MRLA 6 PC1MCLA 6 PC3MLAV 6 PC5MLAV 6
rouge PC1MRR 12 PC1MCR 12 PC3MR 12 PC5MR 12 PC8KR 6 PC17KR 5 PCF350R 5
rouge vin PC1MCWR 12 PC3MWR 12 PC5MWR 12
rouge corail PC1MCC 6 PC3MC 6 PC5MKR 12
rouge foncé PC3MDR 12
lilas PC3ML 12 PC5ML 12
violet PC1MRP 12 PC1MCP 12 PC3MP 12 PC5MP 12 PC8KP 6
fuchsia PC3MF 12
vert clair PC1MCLV 12 PC3MLV 12 PC5MLV 12 PC8KLV 6
vert émeraude PC3MVE 12 PC5MVE 12
vert pomme PC1MCVP 6 PC3MVP 12 PC5MVP 12
vert d'eau PC1MRVE 6 PC1MCVE 6 PC3M 6 PC5MVA 12
vert kaki PC3MVK 12
vert foncé PC1MRV 12 PC1MCV 12 PC3MV 12 PC5MV 12 PC8KV 6 PC17KV 5 PCF350V 5
bleu ciel PC1MCBC 6 PC3MBC 12 PC5MBC 12
bleu glacier PC1MRBG 6
bleu clair PC1MRLB 12 PC1MCLB 12 PC3MLB 12 PC5MLB 12 PC8KLB 6
bleu marine PC3MMB 12
bleu foncé PC1MRBF 12 PC1MCB 12 PC3MB 12 PC5MB 12 PC8KB 6 PC17KB 5
brun PC1MCBR 12 PC3MM 12 PC5MM 12 PC8KM 6
brun foncé PC3MMF 12
gris PC3MG 12 PC5MG 12 PC8KG 6
gris ardoise PC3MGA 12 PC5MGA 12 PC8KGA 6
noir PC1MRZ 12 PC1MCZ 12 PC3MZ 12 PC5MZ 12 PC8KZ 6 PC17KZ 5 PCF350Z 5
argent PC1MRAR 12 PC1MCS 12 PC3MS 12 PC5MS 12 PC8KAR 6 PC17KAR 5
or PC1MROR 12 PC1MCGD 12 PC3MGD 12 PC5MGD 12 PC8KOR 6 PC17KOR 5
bronze PC3MBR 12 PC5MBR 12
rose métallique PC1MRKM 12 PC8KKM 6
rouge métallique PC1MRRM 12 PC5MRM 12
vert métallique PC1MRVM 12 PC5MVM 12
bleu métallique PC1MRBM 12 PC5MBM 12 PC8KBM 6
jaune pailleté PC3MPJ 12
orange pailleté PC3MPO 12
rose pailleté PC3MPK 12
rouge pailleté PC3MPR 12
violet pailleté PC3MPP 12
vert foncé pailleté PC3MPV 12
bleu clair pailleté PC3MPLB 12
bleu foncé pailleté PC3MPB 12
jaune fluo PC5MFJ 6 PC85FJ 6
orange fluo PC5MFO 6 PC85FO 6
rose fluo PC5MFK 6 PC85FK 6
rouge fluo PC5MFR 6 PC85FR 6
vert fluo PC85FV 6
turquoise fluo PC8KTF 6

EXTRA LARGE 

15 mm

LARGE 

8 mm

MOYEN

1,8 - 2,5 mm

FIN

1,5 mm

EXTRA FIN

1 mm

EXTRA FIN

0,7 mm

PINCEAU

1-10 mm

Marqueurs peinture: Caractéristiques
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Marqueurs peinture

Marqueur peinture  
à l'eau PC-1MR
Pointe calibrée extra fine
Largeur de trait: 0,7 mm

Etui de 16 marqueurs

PC1MR16 blanc, jaune, rose, orange foncé, rouge, violet, 
vert foncé, bleu clair, bleu foncé, noir, argent, 
or, rose métallique, rouge métallique,  
vert métallique et bleu métallique

PAR
1

Marqueur peinture  
PC-1MC
Pointe conique extra fine
Largeur de trait: 0,7 mm 

Etui de 4 marqueurs

PC1MC4 blanc, noir, argent et or 

Etui de 8 marqueurs

PC1M8A blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

PAR
1

Marqueur peinture PC-3M
Pointe conique fine
Largeur de trait: 1,5 mm

Etui de 4 marqueurs

PC3M4A blanc, noir, argent et or 

Etui de 8 marqueurs

PC3M8B blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

PC3M8P beige, jaune, rose saumon, rose clair, lilas, vert 
clair, bleu ciel et gris 

Etui de 16 marqueurs

PC3M16 blanc, jaune, orange, rose saumon, rose,  
rouge, violet, vert clair, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé, brun, gris, noir, argent et or 

PAR
1

Marqueur peinture PC-5M
Pointe conique moyenne
Largeur de trait: 1,8 - 2,5 mm

Etui de 4 marqueurs

PC5M4F jaune fluo, orange fluo, rose fluo et rouge fluo 

PC5M4 blanc, noir, argent et or 

Etui de 8 marqueurs

PC5M825 beige, jaune paille, rose saumon, rose clair, 
violet, vert clair, bleu ciel et gris 

PC5M815 ivoire, jaune, orange, rose, rouge, lie-de-vin, 
brun et noir 

PC5M814 blanc, pourpre, vert pomme, vert foncé, vert 
émeraude, bleu foncé, gris ardoise et noir 

PC5M8B blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

PC5M8M rose métallique, rouge métallique, pourpre 
métallique, vert métallique, bleu métallique, 
argent, or et bronze 

Etui de 16 marqueurs

PC5M16 blanc, beige, jaune, rose, orange, rouge, violet, 
vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, 
brun, gris, noir, argent et or 

PAR
1

Marqueur  
peinture PC-7M
Pointe conique large
Largeur de trait: 4,5 - 5,5 mm

Etui de 8 marqueurs

PC7M8 blanc, jaune, rose, rouge, vert  
foncé, bleu clair, bleu foncé et noir 

Etui de 16 marqueurs

PC7M16A blanc, jaune, orange, orange foncé, rose saumon, 
rose, rouge, pourpre, vert clair, vert foncé,  
bleu clair, bleu foncé, brun, gris et 2 x noir 

PAR
1 Marqueur peinture PC-8K

Pointe large et biseautée
Largeur de trait: 8 mm

Etui de 8 marqueurs

PC8K8 blanc, jaune, rose, rouge, vert foncé, bleu clair, 
bleu foncé et noir 

Etui de 16 marqueurs

PC8K16 blanc, beige, jaune, orange, rose, rouge, pourpre,  
vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé, brun, 
gris, noir, argent et or 

PAR
1

Pointe extra fine: 2,3 mm, largeur de trait: 0,7 mm, 3 marqueurs 

537526 blanc, argent et or 

Pointe fine: 2,9 mm, largeur de trait: 1 mm, 6 marqueurs 

517405 blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir    

517429 orange, rose, violet, vert clair, bleu clair et noir 

517443 couleurs métalliques: rose, violet, vert, bleu, argent et or 

517467 couleurs pastel: blanc, jaune, rose, violet, vert et bleu 

Pointe moyenne: 4,5 mm, largeur de trait: 1,4 mm, 6 marqueurs

517412 blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir 

517436 orange, rose, violet, vert clair, bleu clair et noir 

517450 couleurs métalliques: rose, violet, vert, bleu, argent et or

517474 couleurs pastel: blanc, jaune, rose, violet, vert et bleu 

PAR
1

Marqueur peinture Pintor
Pointe ronde très résistante
Encre pigmentée à base d'eau ultra opaque
Pour le papier, le bois, le verre, la céramique, 
le plastique, le métal, le tissu
En étui brochable cartonné
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Pinceaux

Pinceau série 610
Pour l'aquarelle et la gouache
Poil de poney pur
Pinceau rond avec manche 
verni foncé

610-1 n° 1 

610-2 n° 2 

610-3 n° 3 

610-4 n° 4 

610-5 n° 5 

610-6 n° 6 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Pinceau aquarelle
Blister de 6 pinceaux: n° 1, 2, 3, 4, 
5 et 6

6610  

PAR
20

Aussi par  
pièce

Pinceau aquarelle
Fibres naturelles
Manche court, laqué noir
Etui brochable cartonné de 5 pinceaux:
- 3 ronds (n° 8, 12 et 18) en poil  

d’écureuil
- 2 plats (n° 6 et 12) en soie de porc

P10530  

610-7 n° 7 

610-8 n° 8 

610-10 n° 10 

610-12 n° 12 

610-14 n° 14 

PAR
1

Pinceau aquarelle série 150
Pour la gouache, l'aquarelle et l'ecoline
Poils de poney et de chèvre mélangés
Forme: rond et pointu
Virole ronde en aluminium 
Manche court, laqué rouge
Longueur: 160 - 190 mm

150-01 n° 1 

150-02 n° 2 

150-03 n° 3 

150-04 n° 4 

150-05 n° 5 

150-06 n° 6 

150-13 n° 13 

150-14 n° 14 

9915033 étui brochable en plastique de  
3 pinceaux (n° 4, 8 et 12) 

PAR
12

PAR
6

PAR
1

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Pinceau aquarelle
Poil d’écureuil pur
Manche laqué bleu

622100 n° 0 

622101 n° 1 

622102 n° 2 

622103 n° 3 

622104 n° 4 
PAR

10 PAR
2

PAR
5

Aussi par  
pièce

622106 n° 6 

622107 n° 7 

622108 n° 8 

622109 n° 9 

622110 n° 10 

150-07 n° 7 

150-08 n° 8 

150-09 n° 9 

150-10 n° 10 

150-11 n° 11 

150-12 n° 12 

Pinceau série 191
Pour l'aquarelle et la gouache
Fibre de polyester dorée
Forme de pointe ronde
Bonne absorption d'eau
Virole en laiton nickelé sans soudure
Manche court, laqué bleu foncé
Longueur: 155 - 200 mm
Chaque pointe pinceau est protégée par un petit 
fourreau en plastique

191-0 n° 0 

191-1 n° 1 

191-2 n° 2 

191-3 n° 3 

191-4 n° 4 

PAR
6

191-5 n° 5 

191-6 n° 6 

191-8 n° 8 

191-10 n° 10 
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Pinceaux

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Water Brush
Pour l'aquarelle et la peinture
Réservoir facile à presser et un système de valve 
qui permet de contrôler le flux d'eau
Sous blister

949BK1C taille S 

949BK4C taille S, M, L et une pointe biseautée 

PAR
1

Pinceaux S613F
Pour la peinture aquarelle
Soies de porc
Forme: rond et pointu
Mache en bois de bouleau
Blister de 3 pinceaux

700368 n° 4, 6 et 8 

700375 n° 8, 10 et 12 

PAR
1

Pinceaux S613F/S24
Pour la peinture aquarelle
Cheveux naturels et soies de porc mélangés 
Forme: rond et pointu
Manche en bois dur
En étui brochable en plastique

700566 5 pinceaux, S613F en n° 6 et 10 et S24 
en n° 2, 4 et 6 

700405 10 pinceaux, S613F en n° 4, 6, 8, 10 et 12 
et S24 en n° 4, 6, 8, 10 et 12 

PAR
1

Pinceaux S23
Pour la peinture aquarelle
Cheveux naturels mélangés
Forme: rond et pointu
Manche en bois dur
Blister de 3 pinceaux

700382 n° 4, 6 et 8 

700399 n° 8, 10 et 12 

Jeu de pinceaux aquarelle
Pour la peinture aquarelle
Poil de pony et fibres en polyester
En étui brochable en plastique

9099143 3 pinceaux ronds: n° 4, 6 et 8 

9099115 5 pinceaux: 3 x rond n° 6, 10 et 14 et 2 x plat  
n° 8 et 14 

PAR
1

Jeu de pinceaux aquarelle
Pour la peinture aquarelle
En polyester
Modèle rond
Etui brochable en plastique de 3 pinceaux:  
n° 4, 6 et 8

9099123  

PAR
1

Koi Water Brush
Pour l'aquarelle
Avec réservoir d'eau rechargeable 
Pointe fine en nylon pour peindre des lignes fines 
aussi bien que de grandes surfaces
Très facile à entretenir
Convient également à de nombreuses autres  
applications artistiques
En étui brochable en plastique

XQRS small 

XQRM moyen 

XQRL large 
PAR

6

PAR
6

Réservoir d'eau extra long (9 ml)

XQRNS small  

XQRNM moyen 

XQRNL large 

PAR
1
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Pinceau peinture à l'huile  
et acrylique série 220
Pour la gouache, la peinture acrylique  
et la peinture à l'huile
Soies de porc
Modèle Gussow
Lot de cheveux avec bonne absorption de la  
peinture et longue durée de vie
Virole: aplatie, sans soudure, aluminium poli
Manche: long, bois naturel, laqué vert
Longueur: 280 - 300 mm

220-02 n° 2 emb/12

220-04 n° 4 emb/12

220-06 n° 6 emb/12

220-08 n° 8 emb/12

220-10 n° 10 emb/12

220-12 n° 12 emb/12

220-14 n° 14 emb/6

220-16 n° 16 emb/6

220-18 n° 18 emb/6

220-20 n° 20 emb/6

220-24 n° 24 emb/6

9922033 blister de 3 pinceaux: n° 4, 8 et 10 emb/6

Pinceaux

Pinceau
Pinceau extra gros  
destiné aux préscolaires
Ne peut pas rouler
Se nettoie facilement
Ne goutte pas
Emballage très pratique

J806 moyen, 20 pinceaux 

J807 large, 9 pinceaux 

PAR
1

Jeu de pinceaux polyester
Pour la peinture à l'huile, la peinture  
acrylique et la gouache
En polyester
En étui brochable en plastique

9099231 3 pinceaux ronds: n° 2, 6 et 10 

9099233 3 pinceaux plats: n° 4, 8 et 16 

9099235 5 pinceaux: 1 x rond n° 6, 2 x langue de chat  
n° 10 et 14 et 2 x plat n° 10 et 14 

9099232 10 pinceaux: 4 x rond n° 2, 6, 10, 14, 2 x langue 
de chat n° 8, 12 et 4 x plat n° 6, 10, 14 et 18 

PAR
1

Pinceau  
Kaërell
S’utilise pour chaque type de peinture et pour 
chaque surface
Pinceau rond avec manche court avec fibres 
synthétiques

R820430 n° 000 

R82040 n° 0 

R82041 n° 1 

R82042 n° 2 

R82043 n° 3 

PAR
1

Pinceau
Pour tout type de peinture et de surface
Fibres synthétiques
Manche court, laqué noir
Etui brochable en plastique de 10 
pinceaux:
- 5 x ronds (n° 0, 2, 4, 6 et 8)
- 5 x plats (n° 0, 2, 4, 6 et 8)

P10531

PAR
1

Pinceau
Pour la peinture à l'huile, la peinture  
acrylique et la goauche
Pinceau plat, manche court

15202 n° 2 

15204 n° 4 

15206 n° 6 

15208 n° 8 

15210 n° 10 

PAR
12

Aussi par  
pièce

15212 n° 12 

15214 n° 14 

15216 n° 16 

15218 n° 18 

15220 n° 20 

Aussi par  
pièce

R82044 n° 4 

R82045 n° 5 

R82046 n° 6 

R82048 n° 8 

R820412 n° 12 
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Pinceaux

Pinceau pour peinture à l'huile
Soie de porc
Pinceau plat au
Manche long

208-2 n° 2 

208-4 n° 4 

208-6 n° 6 

208-8 n° 8 

208-10 n° 10 
PAR

12

Aussi par  
pièce

208-12 n° 12 

208-14 n° 14 

208-16 n° 16 

208-18 n° 18 

208-20 n° 20 

Pinceau pour  
peinture à l'huile
Fibres naturelles
Manche long
Etui brochable de 10 pinceaux:
- 5 pinceaux ronds (n° 2, 6, 10, 14 et 18) 
- 5 pinceaux plats (n° 2, 6, 10, 14 et 18)

P10533  

PAR
1

PAR
6

Pinceau pour  
peinture acrylique
Fibres synthétiques
Etui brochable de 10 pinceaux: 
- 1 x brosse à vernis (n° 25)
- 3 x pinceaux ronds (n° 4, 6 et 10)
- 3 x pinceaux plats (n° 6, 8 et 10)
- 3 x pinceaux usés bombés (n° 6, 8 
et 10)

P10541  

PAR
1

Pinceaux pour peinture acrylique série 600
Pour acrylique et autres types de peinture
Bonne résilience
La résilience sera conservé lors de l'utilisation de peintures hydrosolubles
Poils synthétiques collés résistants aux solvants 
Pour des supports spécifiques : la porcelaine, le verre ou le textile
Virole de qualité supérieure en laiton nickelé
Le bois est certifié FSC
Sous blister

Set de pinceaux poils d'oreille de boeuf
Pour la peinture à l'huile, l'acrylique et la gouache
Poils d'oreille de boeuf
En étui brochable en plastique

9099223 3 pinceaux plats: n° 4, 8 et 16 

9099225 5 pinceaux: 1 x rond n° 6, 2 x langue de chat n° 
10 et 14, 2 x plat n° 10 et 14 

PAR
1

Set de pinceaux soies de porc
Pour la peinture à l'huile, l'acrylique  
et la gouache
Soies de porc
En étui brochable en plastique

9099211 3 pinceaux ronds: n° 2, 6 et 10 

9099213 3 pinceaux plats: n° 4, 8 et 16 

9099215 5 pinceaux: 1 x rond n° 6, 2 x langue de chat n° 
10 et 14, et 2 x plat n° 10 et 14 

PAR
1

9060092 3 pinceaux, taille M 

9060095 2 pinceaux, taille XL 

9060098 2 pinceaux, taille XXL 
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Pinceaux

Pinceau Décopatch n° 10
En soie pure
Brosses adaptées au travail avec la 
colle et le papier Décopatch

PC10O  

PAR
1

Châssis entoilé
En bois Paulownia
Agrafé à l'arrière
Avec couche de préparation universelle

9575101 ft 10 x 10 cm 

9575131 ft 13 x 18 cm 

9575182 ft 18 x 24 cm 

9575202 ft 20 x 20 cm 

9575243 ft 24 x 30 cm 

9575303 ft 30 x 30 cm 

9575304 ft 30 x 40 cm 

PAR
1

Toiles

9575404 ft 40 x 40 cm 

9575405 ft 40 x 50 cm 

9575505 ft 50 x 50 cm 

9575507 ft 50 x 70 cm 

9575608 ft 60 x 80 cm 

9575000 ft 100 x 100 cm 

Châssis entoilé 3D
Châssis extra-épais à peindre sur les côtés (4 cm)
Toile en coton à grain fin avec préparation  
universelle
Toile bien tendue sur un châssis en épicéa blanc
Livré avec coins en bois de hêtre pour retendre 
la toile

9576303 ft 30 x 30 cm 

9576304 ft 30 x 40 cm 

9576606 ft 60 x 60 cm 

PAR
1

9576608 ft 60 x 80 cm 

9576808 ft 80 x 80 cm 

9576000 ft 100 x 100 cm 

Chevalet de table Ariane
En épicéa
Tablette réglable en hauteur
Pied escamotable
Hauteur max. de la toile: 60 cm
Hauteur totale:  
80 - 104 cm
Poids: 1,1 kg

105014M
PAR

1

Chevalets
Chevalet d'atelier Isabelle
Chevalet d'atelier à 3 pieds en 
épicéa
Tablette réglable en hauteur et 
sabot pour une meilleur stabilité  
de la toile
Facilement escamotable
Largeur au sol: 58 cm
Hauteur max. de la toile: 140 cm
Hauteur totale: 170 cm
Poids: 3 kg

9105055  

PAR
1

Brosse à vernis
Pour préparer le support, 
pour la mise en couleurs et 
pour appliquer le vernis
Fibres synthétiques
Fibres souples
Etui brochable de 3 spalters: 
n° 30, 40 et 50

P10535  

PAR
1

Brosse à vernis série 360
Pour vernir et appliquer les couches de fond  
sur les supports
Soies de porc claires
Forme: spalter (brosse plate, droite et large)
Virole: plate, en aluminium
Manche: court, bois naturel, non laqué
Longueur: 145 - 190 mm

360-13 1/2"1/2" 

360-25 1" 

360-38 1 1/2" 

PAR
12360-50 2" 

360-75 3" 
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Accessoires de la peinture

Palette
En plastique
Modèle rectangulaire
5 alvéoles rondes et 5 alvéoles 
rectangulaires
Ft 10,5 x 19,5 cm

66P
PAR

10
Aussi par  

pièce

Palette
En métal
Modèle ovale
Avec 12 godets mélangeurs
Ft 12,6 x 18,5 cm

9060012  

PAR
1

Palette
En métal
Partie supérieure laquée blanche facile à nettoyer
Modèle rectangulaire
13 alvéoles
Ft 10,6 x 20 cm

106200  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Palette détachable
Toujours une palette propre
En papier spécial: surface lisse facilitant le mélange 
des peintures
36 feuilles de papier de 85 g/m²

9067230 ft 22 x 30 cm 

9672535 ft 25 x 35 cm 

PAR
1

Godet de mélange
Set de 3 pièces
Avec couvercie

9184021  

PAR
1

Godet antiverse  
pour peinture
En plastique solide
Large bord recourbé à l'intérieur
Verrouillable
Le couvercle ferme le godet si vous mettez  
l'entonnoir dedans

HA17061 godet antiverse (125 ml) 

HA17062 entonnoir (125 ml) 

HA17063 couvercle bleu (125 ml) 

HA17060
jeu de 4 godets antiverse de 320 ml avec couvercle 
rouge 

PAR
1

Couteau à peindre
Pour la peinture à l'huile  
et l'acrylique
Jeu de 3 tailles et modèles  
differents

9146990  

PAR
1

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



78

Accessoires de la peinture

Rouleau à peinture
En mousse
Largeur: 5 cm

6585  

PAR
50

Aussi par  
pièce

Eponges pour tamponner
Couleurs et formes assorties
Sachet de 16 pièces

J4/16  

PAR
1

Eponges à peinture
Hauteur: 6 - 6,5 cm

17131 lettres, rouge 

17132 chiffres, jaune 

PAR
1

Rouleau à peinture
En mousse
Largeur: 7,5 cm

19209  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Grille à bruiner
Ft 12 x 7 cm

5042-2  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Tablier de  
peinture pour  
enfants
En nylon, à manches longues
Lavable à 30 °C
Laver séparement
Etanche et bien ventilé
Fermeture velcro dans le dos
Equipé d'un crochet et d'une poche de rangement 
pratique sur le devant

HA27000 2-4 ans, orange 

HA27005 5-8 ans, rouge 

HA27010 9-12 ans, bleu 

PAR
1

Tablier de peinture pour adultes
En nylon
Protection optimale, étanche et très bonne  
ventilation
Lavable à 30 °C
Laver séparement
Couleur: vert

HA27015
PAR

1
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Accessoires de la peinture

Vernis
A base d'eau
Séchage translucide et brillant
Protecteur optimal et résistant  
à l'eau
Flacon de 1.000 ml

HA1099  PAR
1 Vernis

Vernis d'excellente qualité
Brillant
S'applique sur tout type de support
Ne jaunit pas, diluable à l'alcool
Pour nettoyer les pinceaux, vous pouvez utiliser 
de l'alcool ou un nettoyant pour pinceaux

15030 flacon de 30 ml emb/5

300010D flacon de 100 ml emb/1

0250003 flacon de 250 ml emb/1

300050D flacon de 500 ml emb/1

Vernis acrylique
Pour protéger les tableaux réalisés à peinture 
acrylique
A appliquer après séchage complet du film de 
peinture 
A appliquer à la brosse en une seule couche et 
étaler dans un seul sens
Sèche en quelques heures
Ne jaunit pas 
Inflammable
Bien agiter avant utilisation
Flacon de 75 ml

2428814 brillant 

4288113 brillant 

PAR
1

Vernis acrylique
Brillant
A base d'eau
Séchage rapide

0500003 flacon de 500 ml 

1000003 flacon de 1.000 ml 

PAR
1

4288115 mat 

4288116 satiné 

Vernis acryl brillant
Pour protéger les tableaux 
réalisés à peinture à l’huile et 
-acrylique
Appliquer après séchage complet 
du couche de peinture 
Sèche en quelques heures
Dilué avec de la térébenthine
Ne jaunit pas
Extrêmement inflammable
Aérosol de 400 ml

9516514
PAR

1

Vernis mat
Protéger les tableaux  
réalisés à peinture à l’huile
Appliquer après séchage  
complet du couche de  
peinture
Sèche en quelques heures
Dilué avec de la térébenthine
Ne jaunit pas
Extrêmement inflammable
Aérosol de 400 ml

9516503

PAR
1

Vernis spray
Couvre immédiatement et parfait 
Rendu couleur particulièrement intense et uniforme
Sèche très rapidement: sec hor poussière après  
1 à 3 min, sec au toucher après 10 min, sec à coeur 
après 30 min
Résiste aux rayures, chocs, coups, à la lumière  
et ne jaunit pas
Vaporisation contrôlée grâce à un système  
de pression équilibrée
Durable: à l'intérieur comme à l'extérieur 
Convient à presque toutes les surfaces
Ne contient pas de métaux lourds nocifs
Bombe aérosol pratique de 200 ml
Suffisent pour 0,7-1 m²

5200LGL vernis transparent brilliant 

5200LMA vernis transparent satiné 

5200PGR apprêt universel gris 

PAR
1

Aussi par  
pièce

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



80

Accessoires de la peinture

Gel médium
Pour la peinture  
acrylique
Prêt à l'emploi
Transparent et incolore après séchage
Augmente la brillance et la transparence 
et reste flexible
Augmente la consistance grasse de la 
peinture acrylique
Convient également au collage de divers 
matériaux sur la toile
Tube de 250 ml

HA43005  

PAR
1

Primer Gesso
Convient pour la peinture à 
l'huile, la peinture à l'eau et 
l'acrylique
Convient pour divers supports 
sans graisse
Diminue l'absorption des  
peintures
Mat après séchage
Ne jaunit pas
Peut être dilué à l'eau
Tube de 250 ml

HA41016  PAR
1

Gesso
Pour une bonne adhérence à des  
peintures comme l'acrylique, la peinture  
à l'huile, la gouache et d'autres peintures
Pour supports absorbants, sans poussière  
et sans gras
Convient comme préparation pour des  
peintures murales sur du béton frais,  
du plâtre, de la brique, etc..
Peut être coloré avec de la peinture acrylique
Se dilue avec de l'eau
Résiste à l'eau après séchage
A utiliser à une température supérieure à 10° C 
A conserver à l'abri du gel
Pot de 250 ml

2417300 transparent 

4173001 blanc 

241737 noir 

PAR
1

Médium de coulage
Médium d'acryl liquide et incolore 
Pour les techniques de coulage
Ajoutez à la peinture ou à l'encre acrylique  
jusqu'à ce qu'un liquide de type sirop se forme
Imperméable et brillant après séchage 
Bouteille en verre de 250 ml

2430314  

Médium de coulage
Médium liquide à base d’acrylate  
pur 
Pour les techniques de coulage
Dosage: 1 dose de peinture  
acrylique pour 1 dose de médium
Ajoutez l’eau jusqu’à ce que le  
mélange ait la consistance  
appropriée pour pouvoir le couler
Satin brillante après séchage  
et résistant à l’eau
Secouez avant utilisation
Flacon de 500 ml

43013  

PAR
1

Spray de protection 680
Pour la protection de dessins/oeuvres 
réalisés par exemple à la gouache,  
à l'aquarelle ou à l'encre
Résine d'acrylate incolore ne jaunit pas, 
dissoute dans de l'essence de théré-
benthine etc.
Séchage rapide
L'épaisseur de la couche détermine  
le degré de brillance
Donne plus de transparence aux couch-
es de peinture mates et plus  
de profondeur aux couleurs
Aérosol de 150 ml

9516568

PAR
1

PAR
1
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Pâte à modeler
En base minérale
Séchant à l'air, sans cuisson

Paquet de 500 g

F387000 blanc 

F387100 terracotta 

PAR
1

Pâte durcissante MODELER

Pâte à modeler
Prête à l'emploi
Durcit à l'air en 4 jours, sans cuisson
Adhère à n'importe quelle surface dure
Peut être peinte après  
séchage

Paquet de 500 g

15052 classic blanc 

810500D terracotta 

PAR
1

Paquet de 1 kg

F387500 blanc 

F387600 terracotta 

Pâte à modeler Extra Light
Structure très fine et légère
Durcit à l'air, sans cuisson
Adhère à toute surface
Couleur: blanc
Paquet de 160 g

083000  

PAR
1

Pâte à modeler Beton
Séchant à l'air, sans cuisson
Effet béton
Consistance adaptée aux enfants
Couleur: blanc

8205000 paquet de 500 g 

PAR
1

Pâte à modeler
Durcit à l'air, sans cuisson
Ne tache pas
Pour des enfants à partir de 6 ans

Paquet de 500 g

J85 blanc  

J88 terracotta

PAR
1

Paquet de 1 kg

J86 blanc 

J89 terracotta

8210000 paquet de 1 kg 

Paquet de 1 kg

15053 classic blanc 

811000D terracotta 

831000D roc (haute qualité) 

Pâte à modeler Kids
Extra souple 
Durcit à l'air, sans cuisson
Adhère à toute surface dure
Peut être peinte et vernie après séchage 
Ne tache pas
Idéale pour les enfants
Couleur: blanc

8505000 paquet de 500 g 

8510000 paquet de 1 kg 

PAR
1
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Pâte durcissante

Pâte à modeler Do & Dry
Prête à l'emploi
Durcit à l'air, sans cuisson
Adhère à la plupart des surfaces
Ne colle pas aux mains
Peut être peinte après séchage
Pour des enfants à partir de 6 ans

Paquet de 500 g

HA26011 blanc  

HA26016 terracotta  

PAR
1

Pâte à modeler Fimo Air
Durcit à l'air dans les 24 heures,  
sans cuisson
Min. 95 % d'ingrédients naturels
Ne colle pas aux mains
Peut être peinte, vernie, frotté, etc. après 
séchage
Couleur: blanc

81000S paquet de 500 g 

PAR
1

Pâte à  
modeler Patagom
Douce et malléable
Ne durcit pas à l'air et ne sèche pas
Cuire au four à 120°C pendant 15 minutes 
Peut être utilisée comme gomme après cuisson
Couleurs miscibles
Moules de fruit inclus
6 couleurs de 25 g en étui brochable: blanc, jaune, orange, rouge, 
vert et violet

262457  

PAR
1

Pâte à modeler  
pour craie de  
trottoir
Prête à l’emploi
Durcit à l'air, sans cuisson
Peut être utilisée comme craie de  
trottoir après séchage
Ne colle pas aux mains
Sans gluten
Seau avec 6 couleurs assorties: blanc, jaune, 
rouge, violet, vert et bleu

26310  

PAR
1

Pâte à modeler Pendo
Douce et malléable
Durcit à l'air, sans cuisson
Peut etre utilisée comme  
crayon de couleur après  
séchage
Couleurs miscibles 
6 sachets de 30 g: blanc, jaune,  
rouge, vert, bleu et noir

262614  

PAR
1

Paquet de 1 kg

HA26000 blanc  

HA26005 terracotta 

81010 paquet de 1 kg 

Pâte durcissante au four
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Pâte à modeler Mini Silky Soft
Pour le développement de la motricité 
Facilement malléable 
Reste souple et ne durcit pas
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 2 ans
Pot de 1.100 g, 220 g par couleur
5 couleurs assorties: blanc, jaune, rose, vert et 
bleu

HA25935

PAR
1

Pâte non durcissante

Pâte à modeler Super Soft
Très souple et facilement malléable
Reste souple et ne durcit pas
Sans gluten
Pour des enfants à partir de 3 ans
Pot de 1.750 g, 350 g par couleur
5 couleurs assorties: blanc, jaune, rouge, vert et 
bleu

HA25000

PAR
1

Pâte à modeler Super Softy
Extra souple
A base végétale
Ne durcit pas à l'air
S'assouplit au contact des mains
Facilement malléable
Pour des enfants à partir de 2 ans

Paquet de 350 g

0350010 blanc 

0350700 jaune 

0350752 orange 

0350475 rose 

0350400 rouge 

PAR
1

0350900 pourpre 

0350200 bleu 

0350600 vert 

0350800 brun 

0350100 noir 

Pâte à modeler Plastilina
A base végétale
Facilement malléable
Ne durcit pas à l'air
Couleurs vives et mélangeables
Pour des enfants à partir de 3 ans
Paquet de 350 g

PAR
1

J7210 vert clair 

J7213 bleu foncé 

J7209 brun 

J7215 noir 

J7201 blanc 

J7202 jaune 

J7204 orange 

J7207 rose 

J7205 rouge 

Pâte à modeler Softy
A base végétale
Ne durcit pas à l'air
S'assouplit au contact des mains 
Facilement malléable
Paquet de 500 g

87500D blanc 

87700D jaune 

87752D orange 

87475D rose 

87400D rouge 

PAR
1

87600D vert 

87200D bleu 

8705008 brun 

87100D noir 

Paquet de 150 g

0010K01 boîte plastique de 10 pièces: blanc, jaune,  
orange, rose, rouge, pourpre, vert, bleu,  
brun et noir 
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Papier mâché PatMaché
Pâte à modeler de papier mâché
Durcit à l'air
Ne tache pas
Peut être peinte après séchage 
Pour des enfants à partir de 3 ans
Paquet de 680 g

J380  

PAR
1

Argile
Parfaite pour les écoles, ateliers et institutions
Peut être cuite jusqu'à 1.000 °C
Non toxique
Emballée de façon hygiénique 
A cuire au four céramique à 950 – 980 °C

KRKL05 paquet de 5 kg 

KRKL10 paquet de 10 kg 

PAR
1

Bande plâtrée
Bande plâtrée pour couvrir toutes sortes de 
structures (p.ex. masques de carnaval)
Une fois mouillée, cette bande est très souple et 
malléable
Sèche très rapidement
Bande plâtrée de 3 m x 8 cm

66385
PAR

1

Plâtre pour moulages
Idéal pour réaliser des impressions 
et des moules à plâtre
Boîte de 1 kg

688300  

PAR
1

Papier-maché

Argile

Plâtre
Minéral pur blanc
Sac de 5 kg

GIP3B05  
PAR

1

Papier mâché  
poudre
Poudre pour faire  
papier mâché
Sèche lentement
Une excellente  
alternative au papier  
mâché traditionnel
Sac de 1 kg

65940  

PAR
1

Gips
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Accessoires pour pâte à modeler

Accessoires pour pâte à modeler 
Funny characters
En plastique
Seau avec différentes parties du  
corps et accessoires

HA03915  

PAR
1

Formes de modélisation
Contenu:
- 12 pièces de motifs différents 
- 1 rouleau

J7/6R  

PAR
1

Rouleau pour  
pâte à modeler
Couleur: blanc/vert
Paquet de 25 pièces

J155R25  

PAR
1 Spatule de modelage

En plastique
Pour des enfants à partir de 2 ans
Etui brochable en plastique de 5 spatules

688600  

PAR
1

Spatule  
de modelage
En bois
Jeu de 6 pièces

M05SP6  

PAR
1

Paquet de base d'argile
Outil pour détailler les travaux de modelage,  
de tournage et de construction
Jeu de 6 pièces, y compris un fil à couper

M08SP6  

PAR
1

Fil à couper
Fil en acier avec  
poignées en bois

M50  

PAR
1
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Scalpel Soft
En plastique
Avec une prise en main douce
Embout universel pour lames de 6 mm
Couleur: gris/rouge
Livré avec 1 lame montée sur la poignée et 2 
lames de rechange
Sous blister

009900  

PAR
1

COUPER ET TAILLER
Cutters et systèmes de coupe

Scalpel Easy'Cut
Scalpel en plastique avec embout détachable
Les lames sont faciles à remplacer
Livré avec 1 embout avec lame montée sur la 
poignée et 2 embouts de rechange avec lames
Couleur: gris/rouge
Sous blister

009400  

PAR
1

Cutter Compas
Pour le papier, le vinylon,  
le film, etc.
Permet de couper des  
cercles d'un diamètre de 1 à 15 cm
Peut aussi être utilisé comme compas normal 
avec mine crayon
5 lames de rechange incluses
Sous blister

2214100  

PAR
1

Cutter Rotary
Idéal pour couper toutes sortes  
de matériaux: le cuir, le papier,  
le film, etc. 
Pour les gauchers et les droitiers
Livré avec 2 lames de rechange  
fantaisie

23002  

PAR
1

Cutter hobby
Pour tous les découpages précis
Corps en aluminium
Bonne prise en main
Livré avec 3 lames de  
rechange

23001  

PAR
1

Kit Universal MatCutter
Système de coupe pour gabarit et travaux  
de précision
Fiabilité de coupe
Kit composé de:
- 1 cutter de 45°
- 1 cutter de  90°
- 1 règle en aluminium de 80 cm avec  

couche antidérapante

172800  

PAR
1

Cutter Universal
En plastique
Blocage manuel de la lame
Couleurs assorties: jaune,  
bleu et rouge
Sous blister

092310 lame de 9 mm 

018310 lame de 18 mm 

Lames de rechange,  
blister de 10 pièces

640717 9 mm 

640721 18 mm 

PAR
20

PAR
25

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce
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Ciseaux

Ciseaux Kidicut
12 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Pour droitiers
Lames en plastique en fibre de verre 
Coupent seulement le papier
Pour des enfants à partir de 2 ans
Couleurs assorties
Sous blister

037800  

PAR
24

Aussi par  
pièce

Ciseaux Koopy
13 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Pour droitiers
Ouverture automatique: pour faciliter  
le geste de la découpe
Couleurs assorties
Sous blister

037910
PAR

12

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Ciseaux Kids Deco
16,5 cm
A bouts ronds
Anneaux asymétriques
Pour gauchers et droitiers  
Couleurs assorties
Sous blister

SCCS15  

PAR
12

Ciseaux Kids
12 cm
A bouts ronds
Anneaux asymétriques 
Pour gauchers et droitiers
Couleurs assorties
Sous blister

1441B  

PAR
1

Ciseaux Zenoa fit
A bouts ronds
Pour droitiers
Couleurs assorties
Sous blister

670110 13 cm, anneaux asymétriques 

595010 15 cm, anneaux asymétriques 

596110 17 cm, anneaux symétriques 

PAR
12

Ciseaux FitCut Curve KIDS
14,5 cm 
A bouts ronds
Anneaux asymétriques 
Soft grip
Lames en fluorine, non-stick
Coupent du début à la fin
Capuchon de protection et autocollants  
de nom inclus

493065 jaune, pour gauchers 

493064 rouge, pour droitiers

493063 bleu, pour droitiers 

PAR
1

Ciseaux Reflex 3D Vivo
12 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques
Ergonomiques
Avec système Reflex 3D
Couleurs assorties

472010 pour droitiers 

472510 pour gauchers 

PAR
12
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Ciseaux

Ciseaux FitCut  
Curve PREMIUM
17,5 cm 
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Soft grip
Lames en titane, non-stick
Coupent du début à la fin
Pour droitiers  
Capuchon de protection inclus

493280 bleu 

PAR
1

Ciseaux à cranter  
Créa Cut
Lames en fibre de verre
Ne coupent ni le tissu, ni les cheveux,  
ni la peau
Coupent le papier de 40 à 250 g/m²

601003 5 motifs de cartel différents,  
sous blister emb/10

601005 jeu: 1 ciseaux, 5 motifs de cartel  
différents, 2 compositions différentes 
dans chaque emballage emb/8

Aussi par  
pièce

493281 brun 

Ciseaux FitCut Curve SMART
17,5 cm
A bouts ronds
Anneaux symétriques 
Soft grip
Avec lames courbées
Coupent du début à la fin

Pour droitiers

493261 rouge  

493262 vert

493260 bleu

PAR
1

Ciseaux Sensoft
Lames en acier inoxydable
Anneaux symétriques 
Confortables grâce à la  
matière douce et souple
Couleurs assorties
Sous blister

13 cm, à bouts ronds 

069300 pour droitiers 

M484213 pour droitiers, couleurs pastel  

693500 pour gauchers 

PAR
12

Aussi par  
pièce

16 cm, à bouts pointus

069600 pour droitiers 

M486214 pour droitiers, couleurs pastel

696510 pour gauchers 

Ciseaux silhouette
10,5 cm
Contiennent 1 modèle classique et  
1 ciseaux avec revêtement en téflon
Sous blister

779  

PAR
1

Coupe-tout
18 cm
Avec fermeture de sécurité

20220  

PAR
1

Pour gauchers

493263 bleu 
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Riveteuses et accessoires

Pince pour boutons-pression
Pince pour fixer des boutons-pression
Pour le papier, le textile et les  
dessins créatifs
100 boutons-pression inclus

430073  

PAR
1

Riveteuse
Pince pour perforer des tissus, du papier et des 
dessins créatifs
Diamètre: 7 mm

430074 riveteuse,  
100 oeillets inclus 

430076 œillets, sachet de 100 pièces 

PAR
1

PAR
1

Tapis de coupe
Avec division graphique par cm
Surface auto-cicatrisante
Epaisseur: 3 mm
Couleur: bleu

E46004 ft A4 (30 x 22 cm), sous blister 

E46003 ft A3 (45 x 30 cm), en vrac 

E46002 ft A2 (60 x 45 cm), en vrac 

PAR
1

Tapis de coupe

Tapis de coupe
Avec division graphique par cm
Epaisseur: 4 mm
Couleur: gris

2340F ft A4 (30 x 20 cm) 

2341F ft A3 (45 x 30 cm) 

PAR
1

2342F ft A2 (60 x 45 cm) 

2343F ft A1 (90 x 60 cm) 

Riveteuse
Fournit d'oeillets en cuivre pour des documents/ 
projets créatifs 
Possibilité de poinçonner (jusqu’à 13 mm) et d'agrafer
Couleur: chrome

0220049 riveteuse 

Oeillets, diamètre: 4,7 mm, boîte de 500 pièces

0320050 n° 1, longueur: 3,2 mm 

0320051 n° 2, longueur: 4,2 mm 

0320052 n° 3, longueur: 5,5 mm 
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Ruban hobby

Bande auto-agrippante
Largeur: 20 mm
Longueur: 1 m
Couleur: blanc

194000  

PAR
1

Pastilles auto-agrippantes
Pastilles auto-agrippantes et autocollantes 
(mâle et femelle)
Diamètre: 20 mm
Sachet de 24 pièces

19401  

PAR
1

PATE ET 
COLLE

Bande auto- 
agrippante
Ft 2 m x 20 mm
Couleur: blanc
Blister de 2 pièces

2302  

PAR
1

Ruban adhésif pailletté
Idéal pour décorer
Ft 15 mm x 5 m, jeu de 3 rubans

28301 or, or clair et argent 

28302 pourpre, rose et rose clair 

PAR
1

Washi tape
Facile à déchirer
Idéal pour décorer
Repositionnable
Pour le papier, les murs, le textile et les surfaces 
lisses
Jeu de 3 rouleaux ft 10 m x 15 mm et 1 rouleau  
ft 10 m x 5 mm

26415 or rosé 

26416 cuivre 

PAR
126446 kraft happy birthday 

26447 kraft let's celebrate 

26419 pastel 

26420 géométrie 

26417 argent 

26418 or 

Ruban adhésif 
en mousse  
double face
Largeur: 5 m
Couleur: blanc

14215

PAR
1
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Ruban hobby

Ruban  
adhésif  
pailletté Expressions
Facile à déchirer
Colle bien
Ne laisse pas de traces
Ft 15 mm x 5 m

C514PNK rose (hot pink) 

C514BLU bleu (teal blue) 

C514SIL argent 

C514GLD or 

C514MUL multicolore 

PAR
18 PAR

1
Blister de 2 pièces 

C5142MP multicolore et rose 

C5142SB argent et bleu 

Ruban adhésif double face Photo
Largeur: 6 mm
Longueur: 25 m
Sur dérouleur avec couteau à déchirer

01638  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Ruban adhésif double face
Sans intercalaire de protection
Idéal pour coller des photos, réparer des  
livres, etc.
pH neutre

665-6 ft 12 mm x 6,3 m + dérouleur 

6651233 ft 12 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau 

6651933 ft 19 mm x 33 m, boîte de 1 rouleau 

PAR
12

Aussi par  
pièce

Ruban adhésif
En PP, 28 microns
Pouvoir adhésif excellent
Emballé individuellement
Ft 19 mm x 33 m

12274 jaune 

12272 rouge 

PAR
112275 vert 

12273 bleu 
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www.bisonjunior.be

SANS SOLVANT

TESTÉ DERMATO-

LOGIQUEMENT

LAVABLE
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Bâtons de colle

Bâton de colle K3
Bâton de colle de 50 ml
Pour le papier, le carton et  
les étiquettes 
Colle liquide et rapide
L’applicateur assure une  
application de colle économique 
et propre sans plis dans le papier
Dans la forme d’un stylo pratique
Sans solvants
Lavable avec de l'eau froide
Sous blister

6313318
PAR

1

Bâton de colle K3
Bâton de colle de 21 g
Pour le papier, le papier  
thermique, le carton, les  
étiquettes et le Styrofoam
Extrêmement puissant,  
durable et propre
Le bouchon à vis empêche  
le dessèchement
Facilement lavable avec de  
l’eau froide
Sous blister

6313312 1 bâton de colle

6313319 2 bâtons de collePAR
1

Bâton de colle
Pour toutes sortes de  
papier
Lavable à 20 °C
A base de 90 %  
d'ingrédients renouvelables
Sans solvants
Non toxique

En vrac

1561145 11 g 

1561146 22 g 

1561147 43 g 

En boîte à suspendre

1445029 5 bâtons de colle de 43 g emb/1

1445028 6 bâtons de colle de 22 g emb/1

Aussi par  
pièce

Bâton de colle Eco
Pour le papier, le carton et les photos 
Colle permanente à base d'eau,  
sans solvants
Lavable
Forme triangulaire permet de coller précisément 
les coins, lignes et points
En plastique 100 % recyclé

57272 12 g 
PAR

12

Aussi par  
pièce

Bâton de colle Eco
Pour le papier, les photos et le carton
Pour le collage propre, rapide et précis 
Lavable
Sans odeur
Sans solvants
Le capuchon pratique empêche le bâton de rouler

57024 10 g emb/24

570260 20 g emb/24

Bâton de colle
Pour le papier, le carton, le tissu,  
le feutre et les photos
Facilement lavable
Facile à utiliser
Application uniforme et fluide
Non toxique
Sans solvants

900781 10 g emb/30

900780 20 g emb/20

900779 40 g emb/12

Aussi par  
pièce

Sous blister

2120449 11 g emb/1

2117705 22 g emb/1

2120689 43 g emb/1

emb/25

emb/24

emb/24

570300 25 g 

57028 40 g emb/12

Bâton de colle Maya
Bâton de colle de 21 g
Pour le papier, le papier  
thermique, le carton,  
les étiquettes et le Styrofoam
Extrêmement puissant,  
durable et propre
Le bouchon à vis empêche  
le dessèchement
Facilement lavable  
avec de l’eau froide
Sous blister

6313313
PAR

1

Aussi par  
pièce
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Bâtons de colle

Bâton de colle Fun Colors
Pour le papier, le carton, les photos,  
le feutre, etc.
Sèche en couleur
Sans solvants
Lavable à 20 °C
Blister de 4 pièces de 10 g:  
vert, orange,  
bleu et pourpre

2270013  PAR
1

Colle de bricolage
Pour coller e.a.  
le papier, le bois,  
le carton et le plastique
Sans solvants
Lavable à 20 °C
Flacon de 100 g

1838403 colle rose 

1848208 colle blanche, sèche transparent 

Colle de bricolage
Pour coller les matériaux poreux  
comme le papier, le bois, le carton  
et le tissu
Colle vinylique blanche
Pouvoir adhésif élevé
Devient transparente après séchage
Sans solvants
Lavable

LP100 flacon de 100 ml emb/12

LP250 flacon de 250 ml emb/12

LP401 flacon de 1.000 ml emb/1

Colle de bricolage
Colle blanche
Sans solvants
En flacon plastique

12848 flacon de 40 g 

12849 flacon de 100 g 

PAR
1

Colle de bricolage
Pour coller e.a. le papier et le tissu
Colle vinylique transparente
Pour travaux de bricolage légers
Sans solvants
Lavable
Incolore
Flacon de 100 ml

LF100 PAR
12

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Colle
Pour coller le papier, le carton, 
etc.
Colle blanche
Pour toutes sortes de projets  
de bricolage
Pour faire du mucus
Facilement amovible et lavable
Pour des enfants à partir de  
3 ans

2079101 flacon de 118 ml 

2079102 flacon de 225 ml 

2079104 flacon de 946 ml 

PAR
1

PAR
1

Colles

12850 flacon de 250 g 

Bâton de colle
Pour le papier et le carton
Utilisation facile, sûre et efficace 
Sans solvants
Lavable à 40 °C

6208D 8 g emb/30

6221D 21 g emb/20

6240D 40 g emb/12

Aussi par  
pièce

Bâton de colle Ecolutions
Pour le papier, le carton et les photos
En 100% de matériaux recyclés
Sans solvants
Lavable
Dans un présentoir

PAR
1 9211861 30 bâtons de colle de 8 g 

9211931 20 bâtons de colle de 21 g 

9192541 12 bâtons de colle de 36 g 
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Colles

Colle junior
Colle le papier, le carton, le feutre et 
le tissu
Transparente
En bouteille pratique avec système de 
dosage pour coller en points ou pour 
coller des surfaces
Sans solvants
Lavable avec de l'eau froide
Idéale pour les enfants
Flacon de 100 g

57020  
PAR

10
Aussi par  

pièce

Pâte de colle
A base de matières  
premières naturelles
Facile à appliquer avec les  
doigts ou avec un brosse à colle
Sans gluten
Lavable à 40 ° C
Pour des enfants à partir de 2 ans
Conforme à la norme de sécurité  
européenne EN71-7
Pot de 100 g

HA10605  

PAR
1

Stylo colle
Permet un collage rapide 
et propre du papier, du 
carton, des photos, etc.
Sans solvants
Lavable à froid
Sans odeur
Tube de 23 g
Sous blister

1909762

PAR
12

Aussi par  
pièce

PAR
1

Colle gel multi-usage
Colle le bois, le papier,  
le carton, le tissu, le cuir,  
la céramique, le verre,  
le métal et le plastique
Ne colle pas les PE et PP
Multifonctionnelle
Ne coule pas
Transparente 
Tube de 30 ml
Sous blister

3045
PAR

1

Colle universelle
Colle le papier, les photos, le tissu,  
le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre, la céramique,  
la mousse et le plastique
Résistante à l'eau et aux  
températures extrêmes
Fermeture hermétique 
Système de dosage pour  
coller en points
Résistante au vieillissement
Flacon de 90 g

57013  PAR
10

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Permet un collage rapide et fort  
du papier, des matériaux légers  
et du plastique
Sans solvants, sans PVC
Transparente
Lavable à froid
Rechargeable
Flacon pratique de 100 g  
qui convient aux  
enfants

1848209  

PAR
6

PAR
24

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Pour coller e.a. le carton, le papier, 
le feutre, le liège, le cuir, le bois,  
le métal, le verre et le plastique 
(sauf PP et PE)
Colle rapidement et proprement
Convient aux enfants
Devient transparente après séchage
Flacon de 200 ml

165230  

Stylo colle Quickie Glue
Colle le papier, le carton et les photos 
A base d'eau
Ne sèche pas
Idéal pour travailler en détail
Contenu: 9 ml

XONB11 1 stylo colle 

POXONB3 3 stylos colle en étui brochable en plastique 

DXONB48 48 stylos colle en boîte plastique 
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Colles

Colle multi-usage
Colle la céramique, le cuir, le textile, le papier,  
le carton, le bois, le verre et le métal
Séchage rapide et incolore 
Résistante à l'eau

6270 tube de 25 ml emb/24

6289 tube de 25 ml, sous blister emb/12

6300 tube de 50 ml emb/12

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Colle la porcelaine, la céramique,  
le bois, le verre, le métal, le cuir, 
le papier, le carton, le textile et la 
plupart des matières plastiques
Sans solvants
Flacon à tourner et doser
Flacon de 90 ml

6306624  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Colle multi-usage
Composé de 70 % de matières naturelles 
L’applicateur à tête pivotante à trois positions 
permet de coller avec une grande précision par 
plots, lignes et surfaces
100 % recyclable et rechargeable
Sans solvants 
Testé dermatologiquement
Lavable avec du savon
Flacon de 40 g

6313314  

PAR
1

Colle multi-usage
Compose de 70 % de matières naturelles 
L’applicateur à tête pivotante à trois positions  
permet de coller avec une grande précision par 
plots, lignes et surfaces
100 % recyclable et rechargeable
Sans solvants 
Testé dermatologiquement
Lavable avec du savon
Flacon de 40 g

6313315  

PAR
1

Colle multi-usage
Pour coller e.a. le papier, le carton, le cuir, le textile,  
le bois, le verre, le métal et le liège
Devient transparente après séchage
Sans solvants
Lavable à 40 °C
Inodore PAR

1
1954464 tube de 20 g 

1969153 flacon de 80 g 
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Colles

Colle aérosol
Pour coller des matériaux légers tels que le bois, 
le métal, le feutre, le cuir, le caoutchouc,  
le papier, le carton, le textile, le liège, le verre  
et divers plastiques
Devient transparente après séchage
Aérosol de 400 ml

1954465 permanent, pour une adhésion immédiate 

1954466 regénérable, repositionnable dans 30 minutes 
 

PAR
1

Colle instantanée Gold Original
Colle les matières synthétiques, le métal,  
la porcelaine, le bois, le liège, le cuir, la céramique,  
le carton, le papier, le caoutchouc, etc.
Super forte
Temps de séchage: super rapide, en quelques secondes
Dosage facile
Flacon de 3 g
Sous blister

217738

PAR
12

Aussi par  
pièce

Colle à bois Classic
Pour coller des constructions 
et assemblages en bois les 
plus diverses
Devient transparente après 
séchage
Pouvoir adhésif élevé
Sans solvants
Conforme à la norme D2
Flacon de 250 g

1419247

PAR
12

Aussi par  
pièce

Colle à bois Express
Pour coller des constructions et  
assemblages en bois les plus  
diverses
Ultra forte
Sèche en 5 minutes
Devient transparente après séchage
Pouvoir adhésif élevé
Sans solvants
Conforme à la norme D2
Flacon de 250 g

1419263

PAR
1

Colle à bois Waterproof
Pour coller des objets en 
bois exposés à l'humidité à 
l'intérieur et à l'extérieur
Colle à bois blanche résistante 
à l'eau
Devient transparente après 
séchage
Pouvoir adhésif élevé
Conforme à la norme D3
Flacon de 250 g

1419268

PAR
1

Colle à bois
Pour coller différents 
types de bois
Colle forte
Sans solvants
Flacon de 500 ml

42200  

PAR
1

Colle à bois
Pour coller toutes sortes de bois durs et tendres, 
panneaux durs, panneaux d'aggloméré, triplex, 
contreplaqué, papier et carton
De haute qualité pour applications intérieures
Devient transparente après séchage
Flacon de 75 g  
(50 g + 25 g GRATUIT)

1337076  PAR
12

Aussi par  
pièce
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Colles

Colle textile
Pour coller le textile, le jute, 
le feutre et la fibre de coco
A base de latex naturel 
Résistante au lavage en  
lave-vaiselle
Sans solvants
Sous blister
Tube de 50 ml

1341002

PAR
6

Aussi par  
pièce

Colle textile
Pour coller toutes sortes  
de textiles tels que jeans, 
coton et lin
Les matériaux restent flexibles
Résistante au lavage en  
lave-vaiselle et repassable 
Devient transparente après 
séchage 
Tube de 20 g

1954468  PAR
1

Colle vernis
Convient à toutes sortes de  
surfaces telles que le tissu,  
le carton et le plâtre
Idéale pour protéger les travaux 
et pour la technique de la  
serviette
Devient transparente après 
séchage et reste souple
Sans solvants

43250 pot de 250 ml 

43000 flacon de 1 l 

PAR
1

Colle vernis
Finition satinée
A base d'eau
Devient transparente 
après séchage
Résistante à l'eau

0250002 flacon de 250 ml 

1000002 flacon de 1000 ml 
PAR

1

Colle vernis  
Cut & Patch
Pour fixer
Spécialement pour la 
technique de découpage
Flacon de 100 ml

17235  

PAR
1

Colle vernis  
PaperPatch
Permet à la fois de  
coller le papier et  
d'assurer une couche  
de protection
Une fois sec, laisse un film  
satiné sur l'objet
A nettoyer avec de l'eau
Flacon de 180 ml

PP150AO
PAR

1

Brosse à colle Cut & Patch
Avec manche en bois 
Poils en nylon
Set de 3 brosses: n° 1 (pointe 
ronde), n° 8 (pointe plate)  
et n° 10 (pointe plate)

17236  

PAR
1

Brosse à colle
Avec manche en  
plastique

HA16095

PAR
1
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Rubbercement (colle photo)
Pour collages temporaires
Séchage rapide
Complètement transparent
Sans acide
Résistant à l'eau
Après séchage: s'enlève facilement,  
sans laisser de traces
Tube de 50 ml

T10  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Dérouleur de colle 
E-Z Runner
Colle permanente
Sans acide
Ft 9 mm x 10 m

01948  

PAR
1

Colle à tapisser Métyl
Pour faire du papier mâché
Ne tache pas, ne forme pas 
de grumeaux, extra forte
Facilement corrigible et 
résistante à l'humidité
Boîte de 125 g

72206  
PAR

1

Colle céramique
Pour coller, sceller ou réparer la porcelaine,  
le service ou la céramique
Idéale pour les mosaïques et l'artisanat en  
céramique
Adhérence forte
Transparente
Aucun résidu après séchage
Résistante à l'eau
Flacon de 80 ml

17375  

PAR
12

Colles

Colle à reliure
Pour relier des livres
Reste souple
Sans solvants
Pot de 250 ml

10101 PAR
1

Colle de bricolage 
pour papier maché
Transparante
A base de cellulose
Lavable à 20 °C
Sans solvants
Boîte de 125 g

2216727  

PAR
1

Colle
Pour faire du papier  
maché
Préparer avec de l'eau froide
Le contenu est adapté pour 25 l de colle
Facilement lavable
Seau de 500 g

HA13005  

PAR
1
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SLIME
!

DIT KNUTSELWERK IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE 3 JAAR. ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.
ATTENTION : CETTE ACTIVITÉ NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE.
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Colles

Colle paillettée
Peut être utilisée sur du 
papier, du carton et des 
photos
Sans solvants 
Lavable

Contenu: 60 ml

300391 magenta 

300377 fuchsia 

300384 rouge 

300339 vert 

300322 vert foncé 

PAR
1

300360 turquoise 

300353 bleu 

300285 argent 

300278 or 

Colle paillettée
Blister de 6 tubes de 9,5 ml
Couleurs métalliques assorties:  
or, argent, rouge, vert, bleu et  
violet

B570  

PAR
1

Colle paillettée K3
Peut être utilisée sur divers  
matériaux
Le tube extra souple avec  
embout doseur de précision  
assure une application propre  
et précise 
Idéale pour les petites mains d’enfants
Ne goutte pas et ne s’effile pas
Sans solvants
Lavable avec de l'eau 
Testée dermatologiquement
Blister de 6 tubes de 10 ml

6313316  

PAR
1

Contenu: 10,5 ml

300261 blister de 8 pièces: rose, rouge, pourpre clair, 
pourpre, vert, bleu clair, bleu, argent et or  

Colle paillettée
Peut être utilisée sur du plastique, du verre, du papier,  
du caoutchouc mousse, du carton, etc.
Idéale pour donner du relief aux travaux de bricolage
Blister de 5 tubes de 13 ml

13223 5 couleurs métalliques: or, argent, bleu, vert et rouge 

13224 5 couleurs fluo: rose, jaune, orange, vert et bleu 

PAR
1

Liquide 
magique
Pour faire du mucus
S'enlève facilement
Pour des enfants à 
partir de 3 ans
Flacon de 258 ml

2079477  

PAR
1

Kit de slime
Paquet tout-en-un
S'enlève facilement
Pour des enfants à partir de 3 ans

Contenu:

2077256 2 x colle à paillettes 177 ml
2 x liquide magique 68 ml

2050943 2 x colle transparente 147 ml
2 x liquide magique 68 ml
4 x stylos colle à paillettes 

2077254 2 x colle transparente 147 ml 
2 x liquide magique 68 ml 
4 x stylos colle à paillettes  
Frosty 10,5 ml 

PAR
1
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PAR
1

Colles

Patafix K3
Pastilles adhésives amovibles  
et réutilisables
Pour fixer rapidement et  
proprement de petits objets  
tels que des photos,  
des cartes, des dessins,  
des affiches, etc.
Colle aux différents supports tels que des murs, 
des portes et des meubles
Testé dermatologiquement
80 pastilles adhésives en étui brochable cartonné

6313317  

PAR
1

Pistolet à colle Premium
A utiliser sur du plastique,  
du caoutchouc mousse, du cuir,  
du textile, du bois, etc.
Permet de coller avec précision
Contient 2 bâtonnets de colle  
transparents de 7,5 mm
Sous blister

16668 pistolet à colle

Pistolet à colle 40 W
A utiliser sur du plastique,  
du caoutchouc mousse,  
du cuir, du textile, du bois, etc.
Permet de coller avec précision
Contient 2 bâtonnets de colle transparents de  
11 mm, longueur: 10 cm
Sous blister

13942 pistolet à colle 

13943 bâtonnets de colle, 10 pièces, transparents 

PAR
1

Bâtonnets de colle transparents

13243 blister de 10 pièces 

13740 sachet brochable de 25 pièces 

Bâtonnets de colle colorés, blister de 12 pièces

13739 bleu, rouge, jaune, vert, blanc et noir 

13800 pailletté: or, argent, rouge, vert et bleu 

PAR
1

Pistolet à colle Hobby
Haute pouvoir de fusion
Convient pour le bricolage et toutes les  
réparations domestiques
Pour coller presque tous les matériaux 
Colle rapidement, proprement et de façon fiable
Multifonctionnel
Résistant aux intempéries
Résistant à la chaleur jusqu'à +/- 70 °C
Sans solvants
Résistant aux UV, aux agents de lavage et de 
nettoyage
Colle transparente
Longueur de câble: 1,7 m
Comprend 2 bâtonnets de 7 mm 
Sous blister

6311398 pistolet à colle 

1490812 bâtonnets de colle, 12 pièces, transparents

PAR
1

Pistolet à colle
Système de colle chaude avec prise 
large pour une utilisation sûre et antidérapante
Alimentation mécanique pour une application 
rapide et facile
Haute pouvoir de fusion, fixation finale après  
2 minutes à pleine puissance, ne coule pas
Pour coller presque tous les matériaux
Comprend 6 bâtonnets de colle

1954467 pistolet à colle 

1954193 bâtonnets de colle, blister de 10 pièces, transparents
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PAPIER A DESSIN ET HOBBY
Papier à dessin blanc

Bloc de dessin
Papier blanc

120 g/m², papier sans bois, 24 feuilles

01305 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01309 ft 24 x 32 cm emb/20

01303 ft 27 x 36 cm emb/15

01304 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

190 g/m², papier extra lourd sans bois, 20 feuilles

01312 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01314 ft 24 x 32 cm emb/10

01311 ft 27 x 36 cm emb/10

01310 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

200 g/m², Steinbach grainé, 20 feuilles 

01327 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01307 ft 27 x 36 cm emb/10

01313 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

200 g/m², Bristol, 20 feuilles

01315 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/20

01316 ft 27 x 36 cm emb/20

01330 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/20

250 g/m², Steinbach grainé, 20 feuilles 

01339 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

01340 ft 27 x 36 cm emb/10

01341 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/10

Aussi par  
pièce

Bloc de dessin
Papier de qualité supérieure de 120 g/m²
Pour le crayon, l'encre, le feutre et 
l'aquarelle

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

1050302 bloc de 10 feuilles 

1050321 bloc de 20 feuilles 

PAR
1

Bloc de dessin "C" à grain®

Bloc de 20 feuilles
Légèrement grainé
Pour le crayon, le fusain,  
la sanguine ou le pastel et pour 
l'encre, la gouache et l'aquarelle

125 g/m² 

0027139 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

0027141 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

224 g/m² 

0027135 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

0027138 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

0027137 ft 27 x 36 cm 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Bloc de dessin Bristol
Bloc de 20 feuilles
Papier blanc très résistant  
de 224 g/m²
Texture extra lisse

457110 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

457113 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Bloc de dessin Academy
Bloc de 20 feuilles
Papier blanc sans acide de  
250 g/m² à grain naturel
Pour les techniques sèches 
comme le crayon, le fusain ou la 
sanguine et pour les techniques 
humides comme la gouache, 
l’aquarelle ou l’encre de Chine
Affiche un effet d’ombre naturel

0004085 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

0004087 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Ft 29,7 x 42 cm (A3)

1050300 bloc de 10 feuilles 

1050301 bloc de 20 feuilles 
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Papier à dessin
Papier de 90 g/m²
Ft 0,5 x 5 m
Sur rouleau
Couleur: blanc

0003210  

PAR
40

Aussi par  
pièce

Papier à dessin blanc

Papier à dessin
Couleur: blanc

Paquet de 250 feuilles

3103 120 g/m²,  ft 21 x 29,7 cm (A4) 

Paquet de 500 feuilles

3102 120 g/m², ft 21 x 29,7 cm (A4) 

3101 120 g/m², ft 29,7 x 42 cm (A3) 

3108 180 g/m², ft 21 x 29,7 cm (A4) 

3109 180 g/m², ft 27 x 36 cm 

PAR
1

PAR
1

Feuilles volantes

90500E 120 g/m², ft 55 x 73 cm emb/200

90508 180 g/m², ft 42,5 x 60,5 cm emb/250

90505E 180 g/m², ft 55 x 73 cm emb/200

Feuilles volantes, grainées

90520E 200 g/m², ft 55 x 73 cm emb/125

90520D 200 g/m², ft 73 x 110 cm emb/125

90522E 250 g/m², ft 55 x 73 cm emb/100

90522D 250 g/m², ft 73 x 110 cm emb/100

Papier à dessin
Papier sans bois de 80 g/m²
Sur rouleau
Couleur: blanc

8125 ft 0,5 m x 25 m 

8150 ft 0,5 m x 50 m 

PAR
1

Papier à dessin Mixed Media
Papier de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Papier blanc sans acide à grain fin
Pour l'aquarelle, la peinture acrylique, la gouache, 
l'encre, le fusain et le crayon

9312002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9312001 ft 29,7 x 42 cm (A3) PAR
3

PAR
1

Papier Bristol
Papier monocouche et sans acide de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Pour crayons, feutres pinceau et marqueurs
Couleur: blanc

9153072 ft 29,7 x 21 cm (A4) 

9153071 ft 42 x 29,7 cm (A3) 
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Papier à dessin coloré

Papier à  
dessin coloré  
Multicolor
Papier de 120 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Couleurs de base assorties

01323 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

01306 ft 24,5 x 34,5 cm 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à  
dessin noir
Papier de 120 g/m²
Bloc de 20 feuilles

01338 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

01308 ft 24,5 x 34,5 cm 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à dessin coloré
Papier de 120 g/m²

Paquet de 100 feuilles, couleurs assorties: rouge, jaune, orange, 
fuchsia, turquoise, blanc, vert foncé, violet, brun et noir

605A ft 21 x 29,7 cm (A4)

Paquet de 500 feuilles, couleurs assorties: noir, brun,  
turquoise, jaune, orange, rouge, violet, fuchsia, vert clair et 
vert foncé

3130 ft 17 x 21 cm 

64500 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

3131 ft 25 x 35 cm 

Paquet de 500 feuilles, ft 21 x 29,7 cm (A4)

14125 jaune 

14906 orange 

14185 rouge 

14909 fuchsia 

14908 violet 

14515 vert clair 

14545 vert foncé 

14335 turquoise 

14345 bleu ciel 

14907 brun 

14905 noir 

Papier à  
dessin coloré
Papier de 130 g/m²
Ft 50 x 70 cm 

Par feuille

F1400 blanc 

F1414 jaune 

F1440 orange 

F1418 rouge 

F1428 violet 

F1455 vert gazon 

F1458 vert foncé 

F1433 bleu marine 

F1484 gris foncé 

F1485 brun 

F1490 noir 

PAR
100

PAR
100

Paquet de 10 feuilles

F140010 blanc 

F141410 jaune 

F144010 orange 

F141810 rouge 

F142810 violet 

F145510 vert gazon 

PAR
1

Par feuille

6710009 couleurs assorties: blanc, jaune, orange, rose, rouge, vert,  
bleu clair, bleu, brun et noir 

6710095 couleurs pastel assorties: blanc perle, jaune paille, abricot,  
rose saumon, rose pâle, lilas clair, lilas foncé, menthe,  
bleu glacier et gris clair 

F145810 vert foncé 

F143310 bleu marine 

F148410 gris foncé 

F148510 brun 

F149010 noir 

PAR
1
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Papier à dessin coloré

Bloc de  
croquis
Papier à dessin sans 
bois de 180 g/m²
Bloc de 50 feuilles

01317 ft 14,8 x 21 cm (A5) emb/10

01318 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/5

01319 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/5

Blocs et cahiers 
de croquis

Aussi par  
pièce

Cahier de croquis
Papier de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Pour peinture acrylique Amsterdam, 
marqueurs et bombes aérosols

3023022 ft 14,85 x 21 cm (A5) 

3023021 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

PAR
1

Cahier de croquis
Papier sans acide, ultra lisse de 250 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Ft 15 x 23 cm (A5)
A reliure spirale

6029901  

PAR
1

Papier à dessin  
coloré Colorline
Papier de 150 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Couleurs de base assorties

4337252 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4045123 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à  
dessin coloré
Papier de 130 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Couleurs assorties: rouge,  
orange, vert clair, vert, bleu clair, 
bleu, fuchsia, brun et noir

600F

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier à dessin coloré
Papier de 180 g/m²
Légèrement grainé
Bloc de 50 feuilles
Pour crayons, plumes,  
stylos, marqueurs, craie 
pastel, peinture acrylique, 
gouache, encre et fusain

Ft 21 x 29,7 cm (A4)

9153052 couleurs froides

9153062 couleurs chaudes 

Ft 29,7 x 42 cm (A3)

9153051 couleurs froides

9153061 couleurs chaudesPAR
1

Cahier de croquis Note
Papier sans acide de  
140 g/m²
Bloc de 80 feuilles
Pour crayon, encre, stylo  
(gel), feutre, marqueur,  
pastels à l'huile et fusain 
Avec un porte-stylo,  une poche  
extensible, une bande de fermeture 
élastique et une couverture illustrée

Papier blanc

9414001 ft 9 x 14 cm

9414002 ft 12 x 12 cm

9414003 ft 13 x 21 cm

9414004 ft 14,8 x 21 cm (A5)

9414005 ft 21 x 29,7 cm (A4)

PAR
1

Papier noir

9414101 ft 9 x 14 cm

9414102 ft 12 x 12 cm

9414103 ft 13 x 21 cm

9414104 ft 14,8 x 21 cm (A5)

9414105 ft 21 x 29,7 cm (A4)
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Blocs et cahiers de croquis

Album XL Dessin
Papier de 160 g/m²
Bloc de 50 feuilles
A grains fins, se gomme 
facilement
Pout toutes les techniques: 
crayon, pastel, fusain et 
encre
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

4039088 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4039089 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
4

Bloc de croquis  
Mix Media XL
Papier de 300 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Convient pour l'aquarelle, la gouache, la peinture 
acrylique et les techniques mixtes
Reliure spirale sur le côté court
Feuilles microperforées

C287215 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

C287216 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Album XL Aquarelle
Papier de 300 g/m²
Bloc de 30 feuilles
Sans acide, à grains fins
Convient à l'aquarelle et 
aux autres techniques 
humides
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

4039170 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4039171 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
4

Album XL Dessin Noir
Papier noir de 150 g/m²
Bloc de 40 feuilles
A grains fins
Pour esquisser et dessiner 
avec des crayons et des 
pastels
Idéal pour créer des  
contrastes
Reliure spirale sur le côté 
court
Feuilles microperforées

4039086 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

4039087 ft 29,7 x 42 cm (A3) PAR
4

Album XL Extra White
Papier extra blanc de 90 g/m²
Bloc de 120 feuilles
A grains fins
Pour des croquis rapides: crayon, pastel,  
fusain et sanguine
Reliure spirale sur le côté court
Feuilles microperforées

787500 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

787501 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
4

Aussi par  
pièce

Bloc de croquis XL
Papier de 90 g/m²
A grains fins
Pour des croquis rapides: crayon, pastel, 
fusain et sanguine
Reliure spirale sur le côté court
Feuilles microperforées

787220 ft 14,8 x 21 cm (A5), bloc de 60 feuilles 

787103 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 120 feuilles 

787115 ft 29,7 x 42 cm (A3), bloc de 120 feuilles 

PAR
4

Aussi par  
pièce
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Blocs et cahiers de croquis

Livre de croquis Mix Media
Papier à grain de 224 g/m²
Bloc de 40 feuilles
A reliure spirale
Pour des dessins au crayon,  
fusain, pastel ou feutre
Résistant aux grattages et  
gommages répétés

C151618 ft 14 x 21 cm 

C151619 ft 18 x 25 cm 

C151610 ft 23 x 30 cm 

PAR
1

Livre de croquis  
Art Book One
Papier sans acide de 100 g/m²
Bloc de 80 feuilles
A reliure spirale
Pour des dessins au crayon,  
fusain, pastel ou feutre
Papier Crobart permanent résistant aux  
grattages et gommages répétés

39210CA ft 10,2 x 15,2 cm 

39211CA ft 14 x 21,6 cm 

39212CA ft 14 x 21,6 cm 
PAR

6

Carnet de  
dessin  
Art Book One
Papier à dessin de 100 g/m²
Bloc de 100 feuilles
Dos cousu
Couverture noire

5567C ft 10,2 x 15,2 cm 

5568C ft 14 x 21,6 cm 

5569C ft 21,6 x 29,7 cm 

PAR
1

Papier calque
Papier de  
70 - 75 g/m²

01682 ft 21 x 29,7 cm (A4), étui de 20 feuilles 

01321 ft 21 x 29,7 cm (A4), bloc de 50 feuilles 

01681 ft 29,7 x 42 cm (A3), étui de 20 feuilles 

PAR
10

Papier calque

Aussi par  
pièce

Papier calque
Papier calque satiné de 90 g/m²

17254 ft 21 x 29,7 cm (A4), étui de 12 feuilles 

17253 ft 29,7 x 42 cm (A3), étui de 10 feuilles 

PAR
25

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Ft A6

127713 orange 

127721 rose 

127725 violet 

127717 vert 

127709 bleu 

Bloc de croquis Notes
Papier de 120 g/m²
Bloc de 50 feuilles
A reliure spirale blanche
Couverture en PP

PAR
5

Ft A5

127712 orange 

127720 rose 

127724 violet 

127716 vert 

127708 bleu 

Ft A4

127710 orange 

127718 rose 

127722 violet 

127714 vert 

127706 bleu 

Papier  
calque
Papier lisse
Bloc de 50 feuilles
Pour esquisser et  
dessiner 
Couleur: transparent

Papier de 90 - 95 g/m²

9153032 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

9153031 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/1

Papier de 110 - 115 g/m²

9153042 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

9153041 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/1
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Papier aquarelle

Papier aquarelle
Papier de 240 g/m²
Bloc de 15 feuilles
A reliure spirale
Couleur: blanc

9317002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9317001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
3

Papier aquarelle
Bloc de 12 feuilles
Couleur: blanc

A grain fin, 300 g/m² 

C287317 ft 18 x 25 cm

C287319 ft 24 x 32 cm

C287320 ft 21 x 29,7 cm (A3)

C287321 ft 36 x 48 cm

PAR
1

A grain torchon, 270 g/m²

C287323 ft 18 x 25 cm

C287324 ft 24 x 32 cm

C287325 ft 21 x 29,7 cm (A3)

C287326 ft 36 x 48 cm

Papier aquarelle
Papier de 360 g/m²
Légèrement grainé
Bloc de 12 feuilles
Pour aquarelle
Convient aux couleurs claires et aux couleurs 
métalliques
Couleur: noir

9417012 ft 10,5 x 14,8 cm (A6) 

9417002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9417001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Papier à dessin
Papier de 290 g/m²
Moyennement grainé 
Bloc de 15 feuilles
Couleur: blanc

9316002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9316001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

PAR
1

Papier à dessin acrylique
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Papier EcolinePapier à dessin à l'huile

Papier millimétré
Papier de 80 g/m²
Bloc de 50 feuilles 
Réglure rouge

M67 ft 21 x 29,7 cm (A4) emb/10

M68 ft 29,7 x 42 cm (A3) emb/5

Aussi par  
pièce

Papier millimétré

Papier millimétré
Papier de 100 g/m²
Réglure brune

124011 ft 50 x 65 cm,  
feuilles volantes emb/50

124012 ft 75 cm x 10 m,  
sur rouleau emb/1

Papier millimétré
Papier de 90 g/m²
Etui de 12 feuilles
Réglure brune
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

67115  
PAR

10

Aussi par  
pièce

Papier à dessin
Papier de 300 g/m²
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Bloc de 15 feuilles
Couleur: blanc

9315002
PAR

1

Papier Ecoline
Papier de 300 g/m²
Légèrement grainé
Bloc de 12 feuilles
Pour Ecoline peinture à l'eau et  
feutres pinceau
Ft 29,7 x 42 cm (A3)
Couleur: blanc

PAR
1

Papier pastel

PAR
3

9158011  

Papier pastel
Papier de 90 g/m²
Bloc de 50 feuilles
Papier à dessin pour des pastels

9319002 ft 21 x 29,7 cm (A4) 

9319001 ft 29,7 x 42 cm (A3) 

110 www.BureauBelgique.be par Mycomicro



111

T-shirt Transfer Paper
Paquet de 5 feuilles
Pour imprimantes à jet d'encre
Des images nettes
Pour les textiles contenant au moins 70 % de coton
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

OCI4770 pour textile blanc ou clair 

OCI4771 pour textile noir ou foncé 

PAR
1

T-shirt Transfer Paper
Paquet de 8 feuilles
Pour imprimantes à jet d'encre
Personnalisez vos T-shirts,  
sweatshirts, casquettes,  
etc.
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

C9405  
PAR

1

Papier hobby et carton

Papier kraft
Sur rouleau
Kraft brun: 60 g/m²
Blanc et autres couleurs: 65 g/m²

Ft 68 x 300 cm

4296C jaune 

4295C orange 

4294C rouge 

4299C violet 

4293C vert 

4298C bleu 

992100 brun 

4297C noir 

Ft 100 x 1.000 cm

4292C blanc 

PAR
1

Carton Bristol
Carton de 615 g/m², épaisseur: 1 mm
Etui de 10 feuilles
Ft 50 x 65 cm
Couleur: blanc

PAR
190096P  
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Papier hobby et carton

Plastique rétractable
Méthode de travail:
- Faites un dessin et  

coupez-le
- Cuisez le dessin au four
- Le plastique se rétrécit et  

devient dur
En étui brochable
Ft 26,2 x 20,2 x 0,2 cm

540273 étui de 3 feuilles, phosphorescent 

540287 étui de 4 feuilles, transparent 

540288 étui de 4 feuilles, blanc 

540271 étui de 4 feuilles: 2 x or et 2 x argent 

540295 étui de 5 feuilles, couleurs pastel assorties: 
bleu, rose, jaune, vert et beige 

PAR
1SC54311 étui de 7 feuilles, transparent 

PW54303 étui de 7 feuilles, blanc 

Carton ondulé
Epaisseur: 1,5 mm
Paquet de 10 feuilles
Couleurs assorties: noir, brun foncé, vert, bleu, 
pourpre, rose, rouge, jaune, beige et blanc

740409 ft 25 x 35 cm 

741009 ft 50 x 70 cm 

PAR
1

Plastique rétractable Magic Plastic
A décorer avec des crayons et des marqueurs
Rétrécit et durcit au four
Pour fabriquer des pendentifs, des perles, des porte-clés, etc.
Pour des enfants à partir de 6 ans
Transparent
4 feuilles en étui brochable

15175

PAR
1

Papier transparent
Papier de 45 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Ft 18,5 x 29,7 cm
Couleurs assorties: rouge, blanc, jaune, orange, 
rose, bleu, pourpre, vert clair, vert foncé et brun

810  

PAR
10

Aussi par  
pièce

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



113

Papier hobby et carton

Carton photo
Papier de 300 g/m²
Ft 50 x 70 cm

Paquet de 10 feuilles

F300010 blanc 

F300110 blanc nacré 

F301010 chamois 

F301210 jaune citron 

F301410 jaune 

F301510 jaune d'or 

F304010 orange 

F302610 rose 

F302310 fuchsia 

F301910 rouge vermillon 

F302010 rouge foncé 

F301810 rouge 

F303110 lilas 

F302810 violet 

F305510 vert gazon 

F305810 vert foncé 

F305110 vert clair 

F303010 bleu ciel 

F303510 bleu royal 

F307510 brun clair 

F308510 brun 

F308010 gris clair 

F308410 gris foncé 

F309010 noir 

F6161 argent brillant 

F6166 or brillant 

F616510 or mat 

PAR
1

Carton photo
Carton de 300 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Ft 21 x 29,7 cm (A4)
Or et argent assortis

611F

PAR
1

Carton miroir
Carton de 270 g/m²
Paquet de 5 feuilles
Carte brillante comme un 
véritable miroir
Ft 50 x 70 cm

59560 argent 

59565 or 

PAR
1

Par feuille

F3000 blanc 

F3014 jaune 

F3040 orange 

F3026 rose 

F3018 rouge 

F3055 vert gazon 

F3058 vert foncé 

F3030 bleu ciel 

F3080 gris clair 

F3085 brun 

F3090 noir 

PAR
25

PAR
100

6110009 couleurs assorties: blanc, orange, rose, rouge, vert,  
bleu clair, bleu foncé, beige, brun et noir 

6110095 couleurs pastel assorties: blanc perle, jaune paille, abricot,  
rose saumon, rose clair, lilas clair, vert menthe,  
bleu glacier et gris clair 

Carton photo
Carton de 300 g/m²
Bloc de 10 feuilles
Ft 22 x 33 cm
Couleurs assorties: noir, brun, gris, vert foncé, vert clair, 
bleu foncé, bleu clair, orange, jaune et rouge

606F  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Carton fluo
Carton de 380 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 48 x 68 cm

65911 jaune citron 

65915 orange 

65926 fuchsia 

65929 rouge 

65941 vert clair 

PAR
1
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Papier hobby et carton

Papier crépon
Paquet de 10 rouleaux
Sur rouleau, ft 5 cm x 10 m
Couleurs assorties:  
vert, bleu, rose, bleu clair, 
jaune, orange, pourpre,  
noir, rouge et blanc

82109  

PAR
1

Papier crépon
Papier de 32 g/m²
Ft 250 x 50 cm
En étui brochable

822100 blanc 

822106 jaune 

822109 orange clair 

822108 orange 

822119 rose clair 

822176 rose 

822154 rose foncé 

822134 rouge 

822122 violet 

822140 jaune vert 

822145 vert clair 

822142 vert olive 

822141 vert mousse 

822120 bleu clair 

822128 bleu intense 

822161 brun 

822115 brun chocolat 

822199 noir 

8229126 argent 

8229125 or 

82209 paquet de 10 pièces en couleurs assorties: 
blanc, jaune, orange clair, bleu clair, bleu, 
rouge, vert clair, vert foncé, rose et brun 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier de soie
Papier de 20 g/m²
Paquet de 26 feuilles  
emballées sous cellophane
Ft 50 x 70 cm

90000F blanc 

90012F jaune citron 

90014F jaune foncé 

90018F orange clair 

90040F orange 

90021F fuchsia 

90020F rouge 

90023F bordeaux 

90060F violet 

90061F lilas 

90051F vert clair 

90050F vert 

90052F vert foncé 

90031F bleu clair 

90030F bleu 

90034F bleu foncé 

90070F brun 

90090F noir 

90065F or 

90066F argent 

90009F couleurs assorties: bleu foncé, blanc, vert clair, 
violet, noir, brun, jaune, vert, orange, rouge 
foncé, rose, rouge et bleu 

PAR
1

Papier glacé
Pochette de 10 feuilles  
gommées
Ft 18,5 x 29,7 cm
Couleurs assorties:  
rouge, jaune, blanc, orange, 
bleu clair, vert clair, vert gazon, 
bleu royal, brun foncé et noir

750  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier glacé plano
Paquet de 100 feuilles
Ft 50 x 70 cm
Couleurs assorties

5176A  

PAR
1
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Papier  
magnétique
Papier de 640 g/m²
Paquet de 8 feuilles
Qualité photo
Pour imprimantes  
à jet d'encre
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

10245  

Papier hobby et carton

Carton irisé
Carton de 200 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Coloré double face
Ft 22 x 32 cm

775  

PAR
1

Papier irisé
Papier de 100 g/m²
Pochette de 10 feuilles
Coloré recto
Ft 22 x 32 cm

765  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Papier  
métallique
Pochette de 5 feuilles
Coloré double face  
(face arrière = dorée)
Ft 18,5 x 29,5 cm
Couleurs assorties: rouge/or,  
or, bleu/or, vert/or, argent/or

B500  

PAR
10

PAR
1

Papier de coupe
Papier de 40 g/m²
Pochette de 5 feuilles
Ft 1 x 1,5 m
Couleur: blanc

790  

PAR
1

Papier transfert  
pour tatouages
Papier de 230 g/m²
Paquet de 2 feuilles
Pour l'impression de  
tatouages
Pour imprimantes à jet 
d'encre
Ft 21 x 29,7 cm (A4)

11295
PAR

1

Papier de coupe
Paquet de 10 feuilles
Ft 1 x 1,5 m

48302  

PAR
20

Papier de coupe
Papier de 35 g/m²
Sous cellophane
Ft 1 x 1,5 m
Couleur: blanc

P1015
PAR
250

Aussi par  
pièce

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



116

Papier hobby et carton

Papier avec motif
Papier de 270 g/m²
Bloc de 20 feuilles
Ft 24 x 34 cm
20 motifs assortis

48449 géométrie 

48649 vintage 

PAR
1

Papier avec motif Basics
Bloc de 30 feuilles: 
- 10 x papier avec motif imprimé 

recto/verso de 80 g/m²
- 10 x papier à dessin coloré  

de 130 g/m²
- 10 x carton avec motif de  

270 g/m²
Ft 24 x 34 cm

46349 rose 

46449 bleu 

PAR
1

Papier avec motif
Bloc de 26 feuilles:
- 13 x papier avec motif de 80 g/m²
- 13 x carton avec motif de 270 g/m²
Ft 24 x 34 cm

46749 noir/blanc 

46849 paysage d'été 

46949 romantisme 

47149 jardin 

PAR
1

Chiffonnette
Rouleau de 5 m x 6 cm

1205000 blanc 

12051 jaune 

12052 orange 

12053 rose 

12054 fuchsia 

12056 rouge 

PAR
1

Papier de riz
Papier de 25 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 23 x 32 cm
Couleurs assorties: gris, jaune, rouge, pourpre, 
bleu clair, bleu, orange, vert, brun et noir

910409  

PAR
1

Papier velours
Papier de 130 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 23 x 33 cm
Couleurs assorties; jaune, brun, vert,  
noir, bleu clair, pourpre, blanc,  
bleu, orange et rouge

540409  

PAR
1

12055 violet 

12059 vert clair 

12057 bleu clair 

12058 bleu foncé 

12060 brun 

12061 noir 

Papier sisal
Paquet de 5 feuilles
Ft 23 x 33 cm
Couleurs assorties

850409 bleu royal, vert clair, naturel,  
jaune banane et rouge chaud 

870409 Pastel de paillettes: orange, jaune  
citron, vert clair, rose et bleu clair 

PAR
1
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Papier hobby et carton

Papier Décopatch
Décorer des objets,  
des bijoux ou des objets 
décoratifs
Paquet de 5 feuilles
Chaque feuille a un autre 
design 
Ft 30 x 40 cm

PAR
1

Papier Origami
Papier de 80 g/m²
Paquet de 100 feuillets
Feuillets carrés
Couleurs assorties: brun, gris, vert foncé, vert 
clair, bleu foncé, bordeaux, bleu clair, rose,  
orange, jaune et rouge

9100 ft 10 x 10 cm 

9105 ft 13 x 13 cm 

9160 ft 19 x 19 cm PAR
1

Papier Origami
Papier de 70 g/m²
Couleurs assorties: vert foncé, vert clair, bleu 
clair, blanc, gris, rouge, pourpre, orange, jaune, 
brun clair et brun foncé

Ft 15 x 15 cm

8915 paquet de 100 feuillets 

8965 paquet de 500 feuillets 

Ft 20 x 20 cm

8920 paquet de 100 feuillets 

8970 paquet de 500 feuillets 

PAR
1

Diamètre 15 cm 

89650 paquet de 500 feuillets 

Papier Origami
Papier de 80 g/m²
Ft 15 x 15 cm
50 feuillets en 10 motifs assortis

4981515 Basics Intensiv 

4991515 Duo 

PAR
1

Papier feutre
Paquet de 10 feuilles
Ft 20 x 30 cm
Couleurs assorties: 
bleu, blanc, rouge, 
vert, jaune, noir, 
orange, lilas, gris et 
brun

520409  

PAR
1

DP002O numéro 2 

DP003O numéro 3 

DP005O numéro 5 

DP006O numéro 6 

DP007O numéro 7 

DP008O numéro 8 

DP009O numéro 9 

DP011O numéro 11 

DP012O numéro 12 

DP015O numéro 15 

DP016O numéro 16 

DP017O numéro 17 

DP018O numéro 18 

DP019O numéro 19 

DP020O numéro 20 

Feutrine autocollant
Feuille de 150 g/m²
Paquet de 10 feuilles
Ft 20 x 30 cm
Autocollante
Couleurs assorties:  
rouge, jaune, bleu, brun, 
gris, blanc, pourpre,  
orange, noir et vert

520499  

PAR
1
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946  

930K

Feuillets de tressage
Papier de 130 g/m²
Paquet de 200 bandes
Longueur: 50 cm
Largeur: 1,5 cm
Couleurs assorties: noir, brun, rose, rouge,  
orange, vert, bleu clair, bleu, jaune et rouge

70215  

PAR
1

Caoutchouc mousse
Paquet de 10 feuilles
Epaisseur: 2 mm
Ft 20 x 30 cm 
Couleurs assorties: rouge, 
jaune, gris, noir, orange,  
violet, beige, blanc,  
vert et bleu

12372  

PAR
1

Papier hobby et carton

Caoutchouc mousse
Paquet de 10 feuilles 
Epaisseur: 2 mm
Ft 20 x 29 cm
Couleurs assorties: noir, 
brun, gris, vert, orange, 
bleu, rouge, jaune,  
rose et blanc

231009F  PAR
1

PAR
1

Sets de bricolage

Mallette de bricolage d'objets en papier
110 pièces:
- carton ondulé
- carton ondulé 3D
- carton photo arc-en-ciel
- feuillets de tressage
- papier métallique
- carton photo
- papier à dessin coloré

- papier glacé origami
- attaches parisiennes
- yeux mobiles
- ficelle chenille
- bâton de colle

Mode d'emploi et modèles sur le verso 
de la mallette inclus

Set de  
bricolage  
All Year II
322 pièces: 
- carton avec motif
- papier transparent  

avec motif
- carton coloré
- papier à dessin coloré
- carton ondulé
- papier de soie
- papier à plier 

insubmersible

PAR
1

Set de  
bricolage  
Young
84 pièces:
- carton avec motif
- carton coloré
- papier à dessin coloré
- carton ondulé
- formes de découpe  
en mousse en  
caoutchouc

943F  

PAR
1

- stickers effet 3D
- pierres décoratives
- formes de découpe en 

mousse en caoutchouc 
- bandelettes de quilling 
Mode d'emploi inclus

- epoxy stickers
- feuilles à motifs 3D
- carrés adhésifs 3D
- yeux mobiles
- ciseaux de bricolage

BRICOLER
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Sets de bricolage

Set de bricolage Cirque
109 pièces:
- papier à dessin coloré
- carton coloré
- carton avec motif
- carton ondulé
- lettres découpées
- fil de nylon
- clips
Mode d'emploi et modèles inclus

1935  

PAR
1

Kit de quilling
12819 contenu: 280 bandelettes de quilling: 140 pièces ft 0,4 x 34,5 cm et  

140 pièces ft 0,8 x 34,5 cm, bâtonnet de quilling, pochoirs, 6 épingles,  
tapis en liège et mode d'emploi 

1282 contenu: 280 bandelettes de quiling en couleurs assorties:  
140 pièces ft 0,4 x 34,5 cm et 140 pièces ft 0,8 x 34,5 cm 

PAR
1

Set de bricolage  
papier crépon
Kit de fleurs en papier crépon
Mode d'emploi pour 5 types  
de fleurs
Avec le contenu on peut faire  
11 fleurs
21 pièces:
 - papier crépon
- ruban adhésif de fleurs
- fil de fleurs

82319  

PAR
1

Marionnettes à doigts
Créez vos propres marionnettes 
à doigts
Jeu de 15 pièces différentes  
(animaux et figurines) avec  
accessoires

23019

Fils de scoubidou
Longueur: 1 m
Epaisseur: 1,8 mm
10 couleurs assorties

Paquet de 50 fils

732050 avec paillettes 

733050 avec fil d'or et d'argent 

Paquet de 100 fils

731100 50 en couleurs translucides et 50 en couleurs opaques 

PAR
1

Set de  
bricolage  
feutrine
20 pièces:
- 5 feuilles de feutrine 150 g/m² ft 20 x 30 cm assorti
- 7 feuilles de feutrine 150 g/m² ft 15 x 20 cm assorti
- 6 x fil de coton 4 m couleurs assorties
- 1 x coton de remplissage
Mode d'emploi inclus

PAR
1

51039 magasin 

F51029 pâtisserie 

PAR
1
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Sets de bricolage

Set de loisir mosaïque cadre photo
Contenu: 
- 1 cadre rectangulaire ft 166 x 216 mm
- 1 cadre carré ft 166 x 166 mm
- tesselles de mosaïque en résine synthétique 

(550 x ft 5 x 5 mm, 270 x ft 10 x 10 mm en 
couleurs assorties)

- adhésif double face 10 mm x 5 m
Mode d'emploi inclus

57019  

PAR
1

Set de  
tampons  
superhéros
Tampons en bois
Thème de superhéros
Boîte avec:
- 12 tampons
- 2 tampons encreurs: bleu et noir

31103  

PAR
1

Puzzle blanc
A dessiner et colorier 
soi-même
48 pièces
Ft A4

 

PAR
1

Sous-bocks
Couleur: blanc
Paquet de 100 pièces

2325 rond 

2326 carré 

PAR
1

Punch Needle set
Ensemble complet pour  
faire une figure en alpaga
Pour les fils épais
Réglable en 4 tailles de boucle  
différentes
Contenu du kit:
- l'aiguille de perforation
- enfileur
- chiffon
- cadre de broderie
- laine (blanc, noir, beige et marron)
Mode d'emploi inclus

23411 punch needle set 

23410 punch needle 

PAR
1

Cadre photo
Pour décorer soi-même
Avec support au dos
En carton blanc ultra rigide

2334 ft 16,6 x 16,6 cm, forme carrée,  
pour photos ft 10 x 10 cm 

2333 ft 16,6 x 21,6 cm, forme rectangulaire,  
pour photos ft 10 x 15 cm 

PAR
1

PAR
1

Calendrier  
perpétuel
Calendrier blanc pour décorer soi-même 
En carton blanc
Ft 21,5 x 16 x 3,5 cm

GB009O  

Matériel de bricolage 
et de décoration 

2320

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



121

Matériel de bricolage et de décoration 
Boîtes à décorer
Jeu de 12 boîtes à décorer en 
carton rigide
A décorer avec de la peinture,  
du tissu, des coquilles, etc.
Forme carrée, ft de la plus grande: 
14,5 x 7,5 cm (l x h), ft de la plus 
petite: 3,5 x 2 cm (l x h)
Couleurs assorties

3109F  

PAR
6

Aussi par  
pièce

PAR
1

Boîte en papier mâché
En papier mâché
Peut être recouverte de façon créative avec du  
papier Décopatch

Cœur

BT035C ft 9 x 7 x 2,5 cm 

BT036C ft 13 x 11 x 3,5 cm 

Rectangle

BT037C ft 10 x 7 x 2,5 cm 

BT038C ft 12 x 9 x 3,5 cm 

PAR
1

Boîtes cartonnées
En carton blanc 
Jeu de 15 boîtes pour décorer soi-même
Différentes formes assorties
Ft grande boîte: 24 x 12 x 8 cm

31500F PAR
1

Boîtes cartonnées
En carton brun
Jeu de 10 boîtes mini pour décorer 
soi-même

3320F ft 8 x 4 cm, rond 

3324F ft 8 x 7,5 cm, cœur 

PAR
1

Carré

BT039C ft 16 x 16 x 14 cm

Boules de Noël
En carton brun
Pour décorer soi-même
Boîte de 40 boules de Noël
2 formats: 16 x diamètre 6 cm et  
24 x diamètre 5 cm

118021  

PAR
1

Papier-mâché  
figures
En papier mâché
Peuvent être recouvertes de  
façon créative avec du  
papier Décopatch

AP101O brontosaurus,  
ft 17 x 5 x 10 cm 

SA168O licorne,  
ft 16 x 6 x 21 cm

AP143O licorne,  
ft 14 x 4 x 12 cm

AP153O chien (Jack Russel),  
ft 11 x 3,5 x 8,5 cm 

AP129O chat à longue queue,  
ft 9,3 x 3,5 x 16,5 cm 

SA115O chat couché,  
ft 20 x 15 x 10,5 cm 

AP163C lama,  
ft 10,5 x 4 x 15 cm 

SA108O éléphant,  
ft 21 x 12 x 17 cm 

SA107O cheval,  
ft 19 x 6,5 x 16,5 cm

AP108O
cheval,  
ft 13 x 4 x 11 cm 
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Matériel de bricolage et de décoration 

Couronne pour enfants
Couronne pour enfants en carton  
pour colorier et décorer soi-même
Convient à un tour de tête de:  
49 - 56 cm
3 formes différentes
6 pièces en étui brochable

23309F  
PAR

1

Couronne
Couronne en bois pour décorer soi-même
Avec élastique
Ft 10 x 7,5 x 17 cm

650670  PAR
1

Masque en papier
Pour décorer soi-même
Avec élastique
Sachet de 50 pièces

14055

Sachet en papier photophore
Papier de 100 g/m², pas de motif
Pour une belle décoration intérieure et  
extérieure
Paquet de 5 pièces

11900 ft 19 x 11,5 x 7 cm 

12400 ft 24,5 x 14 x 8,5 cm 
PAR

1

Masque d'enfants
Coloriez, collez et décorez 
votre propre masque en 
suivant le motif imprimé
Avec nez extensible pour 
plus de confort et un  
effet 3D
6 motifs d'animaux  
assortis en étui brochable

23209  

PAR
1

PAR
1

Plaque à pince
Pour décorer soi-même
Avec pince sur le petit côté
En bois

100560 ft 18,5 x 10,5 cm (A6) 

10561 ft 16 x 25 cm (A5) 

100564 ft 23 x 33 cm (A4) 
PAR

1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Porte-bloc mémo
Pour décorer soi-même
Ft 12 x 18 cm
En bois

1001131 vache 

100123 coccinelle 

PAR
6

Aussi par  
pièce

Porte-téléphone
Pour décorer soi-même
Ft 8 x 6 x 6,5 cm
En bois

100142
PAR

5
Aussi par  

pièce

Boîte pour  
mouchoirs
Pour décorer soi-même
Pour des boîtes à mouchoirs  
rectangulaires
Ft 27,5 x 14 x 8,7 cm
En bois

PW10706
PAR

1

Thermomètre
Thermomètre magnétique à décorer
Indication °C et °F
De -20 °C jusqu'à +50 °C
Ft 10,7 x 6,5 cm
En bois

70042

PAR
1

Suspension  
bannière
Pour décorer soi-même
Ft 33 x 8,2 x 0,4 cm
En bois

100387

PAR
1

Porte-photo
Pour décorer soi-même
Clip en forme de coeur
Ft 9 x 3,5 x 13 cm
En bois

103064  

PAR
6

Aussi par  
pièce
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Matériel de bricolage et de décoration 

Pot à crayons
Pour décorer soi-même
Hauteur: 9 cm, diamètre: 6 cm
En bois

100101 PAR
1

Coffret
Pour décorer soi-même
Avec couvercle à charnière
Ft 15 x 15 x 4 cm
En bois

100119  

PAR
2

Aussi par  
pièce

Poupées Matriochka
Pour décorer soi-même
Jeu de 3 pièces avec hauteur de 7,5 cm,  
6 cm et 4 cm
En bois

100938  PAR
10

Sac shopping
Pour décorer soi-même
Avec 2 bandoulières
Ft 37,5 x 42 cm
En coton

1930011 écru 

193009 noir 

Aussi par  
pièce

Trousse
Pour décorer soi-même
Ft 22,5 x 7 cm
Couleur: écru
En coton

193005
PAR

6

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

Porte-monnaie
Pour décorer soi-même
Avec porte-clés
Ft 11,5 x 9 cm
Couleur: écru
En coton

193003

PAR
6

Aussi par  
pièce

Tablier de cuisine
Pour décorer soi-même
Couleur: écru
En coton

193021 pour des enfants, ft 49 x 60 cm 

193022 pour des adultes, ft 60 x 90 cm 

PAR
1

PAR
6
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Matériel de bricolage et de décoration 

Bâtonnets en bois
Ft 11,4 x 1 cm
Sachet de 50 pièces

13063A naturel 

13064 couleurs assorties 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Bâtonnets en bois
Sachet de 100 pièces

Naturel

63558 ft 11,4 x 10 cm 

63559 ft 15 x 1,8 cm 

PAR
1

Bâtonnets en bois Jumbo
Ft 15 x 1,8 cm
Sachet de 40 pièces

13268 naturel 

13269 couleurs assorties: rouge, orange, vert, jaune, bleu 
et pourpre 

PAR
5

Bâtonnets en bois
Longueur: 20 cm,  
diamètre: 0,3 cm
Sachet de 100 pièces

63567

PAR
1

Pinces à linge mini
Ft 2,5 x 0,3 cm
En bois 
Sachet de 45 pièces

13478 bois naturel 

13479 bois coloré 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Pinces à linge
En plastique
10 pièces en couleurs assorties
Emballées en boîte distributrice

3440111
PAR

1

Pinces à linge
Demi-modèle
En bois
Sachet de 200 pièces

635500
PAR

1

Couleurs assorties

63553 ft 11,4 x 1 cm 

63554 ft 15 x 1,8 cm 

PAR
1

Pinces à linge
En bois

63551 longueur: 25 mm, sachet de 48 pièces 

63552 longueur: 48 mm, sachet de 50 pièces 
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Matériel de bricolage et de décoration 

Yeux mobiles
Ronds
Couleur: noir

Non adhésifs, sachet de 50 pièces

193000 diamètre: 6 mm

19301 diamètre: 8 mm

19302 diamètre: 10 mm

193030 diamètre: 2 mm

Adhésifs, sachet de 152 pièces

19299 mélange de 3 tailles: 65 x 8 mm,  
55 x 10 mm et 32 x 15 mm, sur feuille 

PAR
1

Yeux mobiles  
pour bricoler
Adhésifs
Sachet de 100 pièces

Adhésifs, sachet de 100 pièces

13264 ovale, diamètre: 8, 10, 16 et 20 mm, noir 

13263 rond, diamètre: 7, 10, 12 et 15 mm, noir 

13265 rond, diamètre: 10 mm, avec cils,  
couleurs assorties 

Non adhésifs, sachet de 75 pièces, couleur: noir

13058 4 formats ronds différents: 10 x diamètre  
20 mm, 20 x diamètre 15 mm, 25 x diamètre 10 mm  
et 20 x diamètre 8 mm

Adhésifs, sachet de 40 pièces, 4 couleurs différentes:  
vert, bleu, jaune et rouge

13059 ovales, diamètre: 16 mm, avec cils

PAR
5

Yeux mobiles
Non adhésifs
Sachet de 100 pièces
Ovales
Couleur: noir

750007 7 mm 

750012 12 mm 

PAR
1

Boules en polystyrène
13278A diamètre: 25 mm, sachet de 10 pièces 

13279A diamètre: 45 mm, sachet de 4 pièces 

13475 diamètre: 50 mm, sachet de 4 pièces 

13280 diamètre: 60 mm, sachet de 2 pièces 

13476A diamètre: 70 mm, sachet de 2 pieces 

13477A diamètre: 80 mm, sachet de 1 pièce 

17456 différents diamètres: 10 x 60 mm, 10 x 25 mm,  
15 x 35 mm, 25 x 25 mm, 25 x 20 mm et 15 x 10 mm, 
sachet de 100 pièces 

PAR
5

Aussi par  
pièce

Boules en  
polystyrène
Sachet de 10 pièces

16112 diamètre: 50 mm  

16113 diamètre: 60 mm 

16114 diamètre: 70 mm 

PAR
1

Sachet de 5 pièces

16116 diamètre: 100 mm 

Aussi par  
pièce

Allumettes de bricolage
En bois
Longueur: 43 mm
Epaisseur: 2,2 cm
Sac de 5.000 pièces

2316
PAR

1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Ficelle chenille
Longueur: 30 cm
Diamètre: 5 mm
Sachet de 50 pièces

A13065 couleurs assorties: blanc, jaune, rouge,  
vert et bleu 

13066 paillettes: rouge, vert, bleu, argent et or

13270 fluo: jaune, rose, rouge, vert et bleu 

13271 bicolore: blanc-rouge, blanc-bleu, jaune-violet, 
vert-rouge et vert-violet

PAR
5

Aussi par  
pièce

Ficelle chenille
Ft 50 cm x 8 mm
Sachet de 10 pièces

19118 blanc 

191210 jaune 

19119 rouge 

19125 vert 

19120 bleu 

19122 noir 

19117 argent 

19116 or 

Ficelle chenille
Couleurs assorties

19132 ft 3 mm x 15 cm, sachet de 20 pièces 

190080 ft 6 mm x 30 cm, sachet de 50 pièces 

PAR
1

Plumes
Couleurs assorties

14102 4 cm, sachet de 120 pièces 

14103 15 cm, sachet de 50 pièces 

PAR
1

Plumes
Longueur: 9 - 10 cm et 
13 - 14 cm
Couleurs assorties
Sachet de 500 pièces

17445A

PAR
1

PAR
1

Ficelle chenille
Longueur: 50 cm
10 couleurs assorties

Sachet de 10 pièces 

77809 diamètre: 8 mm 

Sachet de 100 pièces 

778109 diamètre: 8 mm 

7714109 diamètre: 14 mm 

PAR
1

Plumes en fleece
Longueur: de 10 à 20 cm
Couleurs assorties

53019 10 g 

53109 100 g 

PAR
1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Pierres  
décoratives
Idéales pour décorer cartes de  
vœux, invitations, scrapbooking, etc.
En acrylique
Couleurs et formes assorties

1241 450 pièces, cœurs 

1240 800 pièces, motifs assortis 

PAR
10

Aussi par  
pièce

Clochettes  
dorées en métal
14209 diamètre: 10 mm, sachet de 40 pièces 

14204 diamètre: 20 mm, sachet de 20 pièces 

PAR
1

Pompons
Différents diamètres: 11, 16 et 22 mm
Couleurs assorties: vert, bleu, orange,  
violet, rouge, jaune, blanc et noir

13061 sachet de 78 pièces emb/5

13062 sachet de 78 pièces, paillettes emb/5

17448 sachet de 500 pièces emb/6

Aussi par  
pièce

Pompons
Différents diamètres: 
de 1 jusqu'à 5 cm
Sachet de 30 pièces
Couleurs assorties

50309  

PAR
1

Boules en feutre
Différents diamètres: 1, 2 et 3 cm
Couleurs assorties
Sachet de 25 pièces

5280 blanc crème, gris clair chiné, noir, anthracite et 
vieux rose 

5281 orange, rose, jaune, herbe verte et turquoise 

5282 pastel: crème, menthe, rose, lilas et bleu clair 

5283 blanc cassé, rouge foncé, rouge clair, bleu foncé et 
bleu clair 

PAR
1

Boules de cellulose
Sachet de 100 pièces 
Couleurs assorties

610005 diamètre: 18 mm 

610028 diamètre: 25 mm 

PAR
1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Corde en macramé
En coton
Epaisseur: 2,5 mm

Poids: 165 g, longueur: 50 m

200312 écru 

Poids: 200 g, longueur: 80 m

200327 orange 

200324 rose 

200326 rouge 

200328 violet 

200322 vert menthe 

200318 vert foncé 

200320 bleu ciel 

200321 indigo 

200323 gris clair 

200319 gris anthracite 

200329 noir 

PAR
1

Fil de polyester
Longueur: 7 m
Sachet de 8 couleurs assorties

205021 thème couleurs d'automne 

205022 thème couleurs pastel 

205023 thème Bourgogne 

205024 thème Mexique 

PAR
1

Raphia nature
Paquet de 50 g

9010N naturel 

9014 jaune foncé 

9040 orange 

9045 rose saumon 

9020 rouge foncé 

9025 vert menthe 

9054 vert émeraude 

9036 outremer 

9080 gris clair 

9090 noir 

PAR
1

Raphia  
artificiel
Paquet de 30 m
Brillant

9200W blanc 

9210 naturel 

9214 jaune 

9240 orange 

9220 rouge foncé 

PAR
1

9232V violet 

9254 vert émeraude 

9235 bleu royal 

9260 argent 

9265 or 

Ficelle élastique
Longueur: 10 m, largeur: 1 mm
Couleur: blanc

145600
PAR

1

Fil de nylon
Bobine de 100 m

14550 épaisseur: 0,25 mm emb/10

14551 épaisseur: 0,35 mm emb/1

Aussi par  
pièce
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Matériel de bricolage et de décoration 

Attaches parisiennes fantaisie
Pour la décoration des cartes, pour le  
scrapbooking, etc.
Blister de 120 pièces en différents  
couleurs et formats

12501 rond 

12502 formes différentes (cœurs, étoiles, fleurs, etc.) 

PAR
1

Ruban en satin
Pour la confection de cartes  
de vœux, scrapbooking, etc.
Autocollant
3 motifs différents

12701 blanc 

PAR
1

Toile de jute
Pour bricoler

420242 ft 35 x 35 cm 

420243 ft 50 x 60 cm 

Feuille de liège
En matériel naturel et écologique
Pour bricoler
Facile à couper, coller et décorer
Ft 21 x 29,7 x 0,2 cm (A4)
3 feuilles de liège en étui brochable

17115A  

PAR
1

Set de paillettes
Pour décorer de  
diverses surfaces:  
carton, plastique,  
verre, etc.
Contenu: 
- 10 tubes de poudre pailletée en 6 couleurs  

différentes ainsi que des étoiles, cœurs, flocons 
de neige, etc.

- 1 tube de colle de bricolage de 90 g

579  

PAR
1

Poudre pailletée
Idéale pour la  
décoration des  
cartes de vœux, invitations, etc.
Avec bouchon saupoudreur 
Blister de 5 tubes de 14 g

57801F 2 x or, 2 x argent et 1 x blanc irisé 

57802F bleu, vert, rose, rouge et jaune 

PAR
1

Poudre pailletée
Pot de 115 g
Avec bouchon  
saupoudreur

5301100 argent 

530100 or 

PAR
1

PAR
1

12700F noir 
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Matériel de bricolage et de décoration 

Figures en caoutchouc mousse
Couleurs et formats différents
Sachet de 200 pièces

2358 fleurs et papillons 

2356 cœurs 
PAR

1

Formes en  
caoutchouc mousse
Adhésives
Couleurs et formats différents
Paillettes
En sachet

13488 flocons de neige, 22 pièces emb/1

13078 fleurs, 48 pièces emb/1

13485 étoiles, 50 pièces emb/1

13484 cœurs, 50 pièces, 5 couleurs: rouge, bleu, 
argent, or et violet emb/5

13283 cœurs, 52 pièces emb/5

Fleurs en feutre
Couleurs et formats différents
Sachet de 50 pièces

62630  

PAR
1

Fomes en feutre
Autocollantes
Ft hauteur 4,5 cm
En sachet 
Couleurs assorties

5263 printemps, 112 pièces 

5264 enfants, 112 pièces 

5265 Noël, 117 pièces 

PAR
1

Formes en caoutchouc mousse
Epaisseur: 1,8 mm
Couleurs assorties: vert, bleu, jaune, 
orange, rouge et violet

13074A lettres, sachet de 104 pièces 

13075A chiffres, sachet de 120 pièces 
PAR

5

Aussi par  
pièce

Aussi par  
pièce

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



132

Matériel de bricolage et de décoration 

Feutre à piquer
Ft 150 x 150 x 13 mm

19252  

PAR
1

Bâtonnets à fleur
Ft 4 x 40 cm
Sachet de 100 pièces
Couleur: vert

63565  

PAR
1

Aiguille à piquer
192500 6,5 cm avec protection, manche en plastique 

19251 8,6 cm, manche en bois 

PAR
1 Ruban magnétique

Autocollant
Livré sans aimants

62670 ft 12,5 mm x 1 m 

62671 ft 25 mm x 1 m 

PAR
1

Feuilles aimants
Autocollantes
2 feuilles de 84 aimants 
Ft 20 x 25 mm

62680  

PAR
1

Epingles
Longueur: 30 mm
Argentées
Boîte de 500 pièces

340120  

PAR
10

Aussi par  
pièce

Ventouse
Diamètre: 25 mm
Avec crochet
Sachet de 25 pièces

14207  

PAR
1

Porte-cadres
Autocollantes
Diamètre: 30 mm
Sachet de 100 pièces

14210  

PAR
1
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Matériel de bricolage et de décoration 

Porte-clefs
Sachet de 10 pièces

14000  

PAR
1

Porte-clefs
En bois
Pour décorer soi-même
Diamètre: 55 mm
Sachet de 10 pièces

101551 rond 

101552 5 formes: ronde,  
coeur, fleur, papillon et ours 

PAR
1

Porte-clefs
Avec mousqueton en métal
Sachet de 10 pièces

540110
PAR

10
Aussi par  

pièce

Porte-clefs
Avec rectangle en 
plastique pour insérer 
photos ou dessins
Ft 5 x 4 cm
Sachet de 6 pièces

540117  

PAR
5

Aussi par  
pièce

Gommettes fantaisie

Gommettes XL
Boîte de 4 rouleaux
4 couleurs assorties et  
4 formes différentes
5428 pièces
Permanentes

10753 bleu, rouge, jaune et vert 

119131 brun, rose, violet et orange 

PAR
1

Gommettes XL
Cercles 
Séparées par une prédécoupe microperforée
Faciles à détacher 
Permanentes
Boîte de 4 rouleaux en 4 couleurs assorties: bleu, 
rouge, jaune et vert

13793 diamètre: 20 mm 

14769 diamètre: 33 mm 

17634 diamètre: 45 mm

PAR
1
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Gommettes fantaisie

Gommettes enlevables
Gommettes repositionnables multicolores de  
différentes tailles 
Pochette de 6 feuilles
Couleurs assorties

12970 cercles, 624 pièces 

12971 carrés, 756 pièces 

13239 triangles, 720 pièces 

13240 formes différentes, 664 pièces 

PAR
1

Gommettes
Sur rouleau
Permanentes

Etoile, 2360 pièces

11117 argent 

11116 or 

PAR
1

Gommettes
Cercles
Couleurs assorties
Diamètre: 10, 15 et 20 mm
Pochette de 10 feuilles
1040 gommettes

119219  PAR
5

Aussi par  
pièce

Gommettes
Cercles
Permanentes
Etui de 6 feuilles

Diamètre: 10,5 mm, 588 pièces

13232 jaune 

13229 rouge

13233 vert

13231 bleu

Diamètre: 20 mm, 180 pièces

13227 jaune 

13225 rouge 

13228 vert 

13226 bleu
PAR

1

Cercles, 1770 pièces, diamètre: 20 mm

11633 argent 

11632 or 

Gommettes
Cercles
Gommettes multicolores métalliques
Permanentes
Etui de 6 feuilles, 624 pièces

13529
PAR

1
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Etiquettes pour école et hobby

Gommettes de  
récompense
Enlevables
Etui de 12 feuilles

11680 576 gommettes:  
192 x or, 288 x vert,  
84 x jaune et 12 x rouge 

14811 576 gommettes:  
192 x bleu, 288 x vert,  
48 x jaune et 48 x rouge 

16801 1080 gommettes: 360 x or,  
360 x vert, 240 x jaune et  
120 x rouge 

PAR
1

Gommettes de récompense
Rondes
Diamètre: 19 mm
En dévidoir pratique
Rouleau de 250 gommettes

3859 smiley rouge 

3858A smiley vert 
PAR

1

Etiquettes plastifiées
Pour le matériel scolaire, les boîtes repas, les boîtes  
de rangement, les appareils électroniques,  
l'équipement, etc.
Fermées hermétiquement avec une couche de  
protection
La plastification protège l'écriture
Résistantes à l'eau, au lave-vaisselle, au micro-ondes  
et au réfrigérateur

Etui de 2 feuilles avec 12 étiquettes 3 formats

APBAS24 diamètre 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm et 6,3 x 0,8 cm 
couleurs standard: rouge, jaune, bleu et vert 

APFLU24 diamètre 2,5 cm, 6,3 x 1,6 cm et 6,3 x 0,8 cm 
couleurs fluo: orange, vert, pourpre et rose

Etui de 4 feuilles avec 6 étiquettes

APGRS24 ft 8,6 x 1,7 cm, gris 

PAR
1

Photos d'identité 
autocollantes
Pour imprimantes à jet 
d'encre à l'aide du logiciel 
en ligne gratuit Avery 
Design & Print Online 
Avec bande perforée
Etui de 18 photos  
(3 feuilles de 6 photos)
Ft 3,5 x 4,5 cm
Couleur: blanc brillant

IDENT18  

PAR
1
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Etiquettes pour école et hobby

Etiquettes ardoise
Pour les pots, les cruches, les bouteilles, les boîtes de  
rangement, etc.
S'enlèvent sans laisser de traces
Adhèrent fermement sur toutes les surfaces lisses
Enlevables et repositionnables
A utiliser avec un crayon ou un marqueur à la craie
A nettoyer avec un chiffon sec ou humide
Etui de 10 étiquettes (5 feuilles de 2 étiquettes)
Ft 9,5 x 6,3 cm
Couleur: noir

ARDO10  

PAR
1

PAR
1

Etiquettes vêtements
Pour les foulards, gants, bonnets, etc.
Etiquettes autocollantes
Plus besoin de fer à repasser ni de coudre
Résistantes au lave-linge et au sèche-linge
Ne pas utiliser sur des tissus épais comme le jeans 
ou les vêtements traités chimiquement (cuir, daim, 
velours, soie, vinylon ou plastique)
Ft 4,5 x 1,3 cm
Etui de 36 étiquettes (2 feuilles de 18 étiquettes)
Couleur: blanc

ETVET36

Etiquettes solubles
Complètement solubles, sans résidus de colle
Pour les pots, les bouteilles, les conserves, les plats  
etc. dont le contenu change régulièrement
Résistantes au réfrigérateur, au congélateur et au  
micro-onde
Laver à la main ou mettre dans la lave-vaisselle
Les étiquettes peuvent commencer à se dissoudre par condensation
Ne conviennent pas pour une utilisation au four
Etui de 18 étiquettes (3 feuilles de 6 étiquettes)
Ft 5,5 x 3 cm
Couleur: blanc/noir

PAR
1

Mini étiquettes de nom
Pour le matériel scolaire et autres affaires
Peuvent être collées sur des surfaces rondes grâce  
à une matière extensible
Résistantes à l'eau et à l'humidité
Adhérence permanente grâce au fort pouvoir  
adhésif
Ne conviennent pas à l'impression
Etui de 30 étiquettes (2 feuilles de 15 étiquettes)
Ft 5 x 1 cm

RESM30F rose/pourpre 
PAR

1RESM30G bleu/vert 

Etiquettes ultrarésistantes
Pour les pots et les conserves qui doivent être conservés  
au froid
Aussi pour l'équipement de sport et les outils jardinage  
et de bricolage qui se trouvent à l'extérieur
Résistantes à l'eau et à l'humidité
Peuvent être collées sur des surfaces rondes grâce  
à une matière extensible
Adhérence permanente grâce au fort pouvoir adhésif
Etui de 16 étiquettes (4 feuilles de 4 étiquettes)
Ft 4,5 x 6,5 cm
4 couleurs assorties: rouge, bleu, vert et orange

RES16  

PAR
1

SOLUB18  
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Etiquettes pour école et hobby
Etiquettes ovales
Pour les pots, cruches, 
bouteilles, boîtes, albums, 
cadeaux, enveloppes, etc.
S'enlèvent sans laisser de traces
Accès au modèles via le logiciel 
en ligne gratuit Avery Design & 
Print Online
Etui de 18 étiquettes  
(6 feuilles de 3 étiquettes)
Ft 9 x 4 cm
Couleur: kraft

OVKR18  

PAR
1

Etiquettes congélation
Résistantes aux températures (-20 °C jusqu'à +28 °C)
Repositionnables et à écrire à la main
Etui de 40 étiquettes (5 feuilles de 8 étiquettes)

59371 blanc 

59373 jaune fluo 

PAR
1

Etiquettes congélation à imprimer
Pour imprimantes à jet d'encre et laser
Adhèrent sur les produits surgelés
Résistantes aux températures (-50 °C jusqu'à +70 °C)
Etui de 600 étiquettes, ft 6,35 x 3,39 cm  
(25 feuilles ft 21 x 29,7 cm (A4) avec 24 feuilles)
Couleur: blanc

L797025  

PAR
5

Aussi par  
pièce Etiquettes  

traçabilité alimentaires
Pour traçabilité alimentaire (HACCP) dans  
restaurants et cuisines
Préimprimées avec les informations de base en 
anglais
Faciles et fiables à utiliser
L'étiquette colle parfaitement à n'importe quelle 
surface et est facile à enlever sans laisser de traces
La boîte dévidoir et les perforations entre chaque 
étiquette assurent une utilisation facile et rapide
Ft 9,8 x 4 cm
1 rouleau avec 300 étiquettes déchirables  
dans une boîte dévidoir
Couleur: blanc/bleu

ETIHACP  

PAR
1

59370 orange fluo 

59372 rouge fluo 

Etiquettes ménagères
Motif: baies
Faciles à enlever
Etui de 12 étiquettes  
(3 feuilles de 4 étiquettes) 

59550  

PAR
1

Etiquettes congélation
Pour les boîtes plastiques ou 
sachets de congélation 
Etiquettes à imprimer ou  
à écrire à la main avec un 
marqueur permanent
A utiliser jusqu'à des  
températures de -20 °C
Etui de 24 étiquettes  
(4 feuilles de 6 étiquettes)
Ft 6,5 x 3,3 cm
Couleur: blanc

CONG24  

PAR
1
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Farde à dessin avec rubans
Fermeture avec 3 rubans noir
Coins et dos en lin noir
Marbré vert/noir

5311 ft 26 x 33 cm (A4) 

5312 ft 28 x 38 cm (folio) 

5320 ft 32 x 45 cm (A3) 

PAR
1

Farde à dessin Iderama
Fermeture avec 2 élastiques noirs
En carton coloré pelliculé de haute qualité
Résistant aux manipulations et à l'humidité
Certifié FSC et écologique
Couleurs assorties: bleu clair, bleu foncé, rose, 
rouge et vert lime
Paquet de 5 pièces

25629E ft 26 x 33 cm (pour A4 et 24 x 32 cm) 

25529E ft 28 x 38 cm (pour B4) 

25729E ft 32 x 45 cm (pour A3 - 29,7 x 42 cm) 

25829E ft 52 x 67 cm (pour 50 x 65 cm) 

PAR
1

Farde à dessin  
Studio
Fermeture avec 2 élastiques noirs
Dos en lin noir
Papier renforcé à l'extérieur
Papier sans acide à l'intérieur,  
protège les œuvres
Couleur: vert/noir

3112CA ft 26 x 33 cm 

3114CA ft 28 x 38 cm 

3115CA ft 32 x 45 cm 

3116CA ft 37 x 52 cm 

PAR
1

Farde à dessin Classic
Fermeture avec 3 rubans noirs
Dos en lin noir
Papier annonay noir et vert à l'extérieur 
Papier sans acide à l'intérieur, protège les 
œuvres

3125CA ft 52 x 72 cm 

3126CA ft 61 x 81 cm 

3127CA ft 78 x 115 cm 

3233CA ft 81 x 121 cm 

PAR
1

Farde à dessin Tendance
Fermeture avec 2 élastiques noirs
Dos en lin noir, renfort en lin noir dans les coins
Farde à dessin décoratif
En carton solide
Papier laqué brun à l'extérieur, papier kraft sans 
acide à l'intérieur
Marquage Canson doré

3129CA ft 32 x 45 cm 

3130CA ft 52 x 72 cm 

3131CA ft 61 x 81 cm 

PAR
1

5322 ft 37 x 52 cm (A3) 

5326 ft 47 x 62 cm (A2) 

5328 ft 52 x 72 cm 

3117CA ft 47 x 62 cm 

3118CA ft 52 x 72 cm 

3119CA ft 61 x 81 cm 

Fardes à dessinRANGER
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Tube à dessin télescopique
En PVC
Idéal pour le transport de plans, esquisses et 
dessins
Solide et modulaire
Avec bandoulière

488400 diamètre: 5,5 cm, longueur: 35 à 70 cm 

484800 diamètre: 7,5 cm, longueur: 60 à 120 cm 

PAR
1

Zip bag
Pochette avec fermeture zip pour classer, transporter 
ou ranger des documents ou tout autre objet
Paquet de 5 pièces
Couleur: transparent

D248001 ft A5 PAR
1

Trousses

Trousse
Longueur: 21 cm
En cuir naturel
Modèle rond

260481  

PAR
12

Aussi par  
pièce

Carrousel de rangement
Solution de rangement pour  
les objets de loisir, de bureau ou de classe
La base tourne en deux directions
Compartiments transparents enlevables  
avec couvercle fermé
Certificat alimentaire
Accessoires non inclus
Contient 6 compartiments  
transparents

3900CR finition blanche PAR
1

Boîtes de rangement
Boîte de rangement
Idéale pour le rangement des petits objets tels que des trombones,  
du matériel de couture, du scrapbooking
Tiroir basculant transparent facile à ouvrir et restant ouvert  
pendant l'utilisation
S'enlève facilement pour le nettoyage et le remplissage
Se combine latéralement et verticalement pour connecter des  
unités pour former un système modulaire personnalisé
Peut être fixée au mur
Ft 1 boîte de rangement:  
11,7 x 14 x 13 cm
Paquet de 4 pièces
Couleur: blanc

42113CR  

PAR
1

Tube à dessin

D247901 ft A4 

3900104 finition noire 
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Albums de photosALBUMS

Album de photos Classic
100 pages
Pour 400 photos ft 11,5 x 15 cm ou  
500 photos ft 10 x 15 cm
Ft 29 x 32 cm
Couleurs classiques et élégantes: vert, bleu, 
rouge et noir

4501980  

PAR
4

Album de photos
Couverture rigide à reliure spirale
Papier blanc sans bois de 170 g/m²
48 pages
Double intercalaire de protection
Couleurs assorties: rouge, bleu, brun,  
noir et vert

1408010 ft 33 x 23 cm 

1408313 ft 40 x 28 cm 
PAR

5

Aussi par  
pièce

Album de photos
Couverture rigide  
à reliure spirale
Papier blanc sans bois  
de 110 g/m²
80 pages
Sans intercalaire de protection
Couleurs assorties: rouge, bleu, brun, noir ou 
vert

1408009 ft 33 x 23 cm 

1408008 ft 40 x 28 cm 
PAR

5

Album de photos Allegro
Couleurs assorties: citron vert et bleu clair

4500356 100 pages, pour 400 photos  
ft 11,5 x 15 cm ou 500 photos  
ft 10 x 15 cm, ft 29 x 32 cm

emb/4

9610356 200 pages, pour 100 photos  
ft 10 x 15 cm, ft 12,5 x 16,7 cm 

emb/12
Album de photos Nature
100 pages
Pour 200 photos ft 11,5 x 15 cm  
ou 300 photos ft 10 x 15 cm
Ft 25,5 x 27 cm
Couleurs assorties: rose, vert et bleu

4535425

PAR
3
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Coins photos

Pastilles photo
Transparentes
Autocollantes
Boîte de 400 pièces

3516A  

PAR
1

Pastilles photo Fix
Fixe-tout autocollant double face

F250 boîte de 250 pièces 

F500 boîte de 500 pièces 

PAR
20

Aussi par  
pièce

Coins photos
En PP transparent
Ft 10 mm
Autocollants
Boîte distributrice de 250 pièces

01774  

PAR
1

Pastilles photo
Double face pour fixation permanente
Ft 12 x 13 mm
Boîte distributrice de 500 pièces
Couleur: blanc

80110
PAR

1

Album de timbres
Couverture en carton
32 pages blanches, 10 strips par page
Ft 23,5 x 30,5 x 3 cm

301250R rouge 

301250B bleu 
PAR

1

Album de timbres

Livre d'or Europe
Couverture en lin avec 
impression en relief
180 pages
Intérieur vide
Ft 24,5 x 24,5 x 1,5 cm

3090307 bleu 

3090310 gris 

PAR
1

Livre d'or
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Papier cadeau
Boîte de 55 rouleaux
Papier de 60 g/m²
Ft 70 cm x 2 m
Couleurs et motifs  
assortis

13642

PAR
1

PAPIER ET RUBAN CADEAU
Papier cadeau

Papier cadeau
Sur rouleau
Ft 70 cm x 2 m
Les deux côtés ont  
une couleur différente
5 couleurs assorties: 
jaune/orange,  
rouge/vert, bleu/vert,  
bleu/rouge et  
lilas/anthracite

360

PAR
25

Cellophane
Papier transparent sur rouleau
20 microns

299705 ft 70 cm x 5 m emb/25

2997010 ft 70 cm x 100 m emb/1

Aussi par  
pièce

Sachets  
en papier
Avec fond
Aussi pour la  
nourriture
Non imprimés
Ft 10 x 5,5 x 17,5 cm
Paquet de 15 pièces

41100 blanc 

41110 kraft 
PAR

1

Sac cadeau  
pour bouteilles
En papier kraft de  
110 g/m²
Ft 10 x 10 x 36 cm
Paquet de 6 pièces

21600 blanc 

21669 or et argent 
PAR

1

Sacs cadeaux
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Sacs cadeaux

Sac cadeau
En papier kraft de 110-125 g/m²
Avec 2 poignées
Ft 18 x 8 x 21 cm
Couleurs assorties: blanc, jaune, rose, 
rouge, vert, bleu et naturel

218097 paquet de 7 pièces 

2120910 paquet de 10 pièces 

PAR
1

Sac
En papier kraft blanc de  
100 g/m²
Avec poignées torsadées
Ft 24 x 11 x 31 cm
Paquet de 50 pièces

101649  

PAR
1

Clips fermeture
Sachet de 25 clips de fermeture dorés
Longueur: 3 cm

289

PAR
1

Bolduc
En bobine
Largeur: 7 mm

101934 argent, 250 m 

101933 or, 250 m 

101931A bleu, 500 m 

PAR
1

Ruban cadeau

Sachets transparents
A fond plat
En PP authentique alimentaire

Paquet de 10 pièces

481F ft 115 x 190 mm  

482F ft 145 x 235 mm

PAR
1

Paquet de 100 pièces

48000 ft 95 x 160 mm 
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A 
Accessoires pour pâte à modeler ...............85
Accessoires pour plaque à dessin ................18
Aiguille à piquer ...........................................132
Album ............................................................ 141
Album de croquis .........................................107
Album de photos ........................................ 140
Album de timbres ........................................ 141
Allumettes de bricolage ..............................126
Aquarelle .........................................25, 60 - 62
Ardoise ............................................................ 11
Argile ..............................................................84
Articles pour tableaux .................................. 11
Attache-cadre ..............................................132
Attaches parisiennes ................................. 130
Autocollants    .................................... 133 - 135
Autocollants fantaisie ....................... 133 - 135

B 
Balustre ........................................................... 9
Bande plâtrée ...............................................84
Bandelettes de quilling ............................... 118
Bâton de colle ....................................... 93 - 94
Bâton de maquillage .................................... 65
Bâton textile..................................................66
Bâtonnet à fleur ..........................................132
Bâtonnets .....................................................125
Bloc de croquis ..................................106 - 108
Bloc de dessin ....................................103 - 106
Boîte à décorer ............................................ 121
Boîte de couleurs.................................. 60 - 62
Boîte de mouchoirs .....................................123
Boîtes de rangement...................................139
Boule en polystyrène ..................................126
Boules de cellulose ......................................128
Boules de Noël ............................................. 121
Boules en feutre ..........................................128
Brosse à colle ................................................98
Brosse à vernis ............................................. 76 
Brosse effaceur ............................................. 11

C 
Cadre photo .................................................120
Calendrier .....................................................120
Calligraphie ........................................... 23 - 24
Caoutchouc mousse .................................... 118
Carton ........................................................... 113
Carton bristol ................................................111
Carton fluo ................................................... 113
Carton irisé .................................................. 115
Carton miroir ............................................... 113
Carton ondulé .............................................. 112
Carton photo ................................................ 113
Cartouche capillaire ......................................16

Cellophane ....................................................142
Châssis entoilé .............................................. 76
Chevalet ......................................................... 76
Chevalet d'atelier  ........................................ 76
Chevalet de table .......................................... 76
Chiffonnette ................................................. 116
Ciseaux................................................... 87 - 88
Ciseaux découpes créatives ........................88
Ciseaux silhouette ........................................88
Clochettes ....................................................128
Coffret   ........................................................124
Coins photos ................................................ 141
Colle ......................................................93 - 102
Colle à bois .................................................... 97
Colle à reliure ................................................99
Colle à tapisser .............................................99
Colle céramique ............................................99
Colle de bricolage ...................94 - 95, 97 - 98
Colle en spray................................................ 97
Colle hobby ...........................................93 - 102
Colle instantanée .......................................... 97
Colle multi-usage ..........................................96
Colle pailletée ...............................................101
Colle photo ....................................................99
Colle textile ...................................................98
Colle vernis ....................................................98
Compas ................................................. 7 - 9, 11
Compas pour tableau .................................... 11
Compas scolaires ................................. 7 - 9, 11
Compas techniques ........................................ 9
Corde en macramé ......................................129
Couleurs à l'huile ....................................25, 65
Coupe-tout ....................................................88
Couronne pour enfants ...............................122
Couteau à peindre  ....................................... 77
Craie ............................................................... 10
Craie à dessiner ............................................ 10
Craie à la cire ........................................ 55 - 56
Craie de troittoir........................................... 10
Craie pour tableaux  ..................................... 10
Crayon ....................................................... 17, 25
Crayon de couleur ................................ 26 - 35
Crayon de couleur aquarel ....................26, 35
Crayon de fusain  ...........................................18
Crayon graphite .......................................17, 26
Cutter.............................................................86
Cutter hobby .................................................86

D 
Dérouleur de colle ........................................99
Duo-gomme .................................................. 22

E 
Echelle de réduction ................................ 3 - 4
Ecoline ....................................................60 - 61

Alphabétique
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Encre de chine ...............................................16
Ensemble complet pour faire une figure en 
alpaga ...........................................................120
Ensemble de gommage ................................ 22
Epingles argentines .....................................132
Eponge pour tamponner ............................. 78
Equerre ............................................................ 6
Equerre géométrique .......................... 5 - 6, 11
Etiquette ..............................................135 - 137
Etiquette ardoise .........................................136
Etiquette de nom .........................................136
Etiquette de traçabilité ...............................137
Etiquette de vêtements ..............................136
Etiquette ménagère ....................................137
Etiquette plastifiée ......................................135
Etiquette pour congélateur ........................137
Etiquette soluble .........................................136

F 
Farde à dessin ..............................................138
Feuille de liège ............................................ 130
Feuille de plastique rétrécit ....................... 112
Feuille magnétique ......................................132
Feuillets de tressage ................................... 118
Feutre ....................................... 13 - 14, 117, 131
Feutre à dessin ...................................... 13 - 14
Feutre à piquer ............................................132
Feutre calligraphie ....................................... 24
Feutre de coloriage ...........26, 38 - 45, 51 - 52
Feutre fenêtre ..............................................49
Feutre pinceau ..................................37, 40, 73
Feutre pinceau brush ...........................45 - 46
Feutre pinceau porcelaine  .......................... 53
Feutre textile ........................................49 - 50
Ficelle chenille .............................................127
Ficelle élastique ...........................................129
Figures caoutchouc mousse....................... 131
Figures en papier mâché ............................ 121
Fil à couper....................................................85
Fil de nylon ...................................................129
Fil pour fleur ................................................132
Fil de polyester ............................................129
Fixatif .............................................................54
Fixe-tout ....................................................... 141
Fusain .............................................................18

G 
Gabarit ............................................................. 6
Gabarit de cercles .....................................6 - 7
Godet antiverse pour peinture ................... 77
Godets ........................................................... 77
Gomme ................................................... 21 - 22
Gomme malléable ......................................... 22
Gommettes de récompense .......................135
Gouache ................................................. 57 - 60
Gouache au doigt ......................................... 65
Gouache pailletée .........................................66
Grille à bruiner .............................................. 78

I  
Instrument de mesure .................................. 11

J  
Jeu de pinceaux ............................................ 75

K 
Kit de quilling ............................................... 119
Kit de slime ..................................................101

L 
Languette .....................................................125
Latte ...................................................... 2 - 4, 11
Latte en T ........................................................4
Liquide magique ..........................................101
Livre de dessin ................................... 107 - 108
Livre d'or ...................................................... 141

M 
Mallette de bricolage .................................. 118
Mallette de bricolage d'objets en papier .. 118
Marionettes à doigts ................................... 119
Marqueur ......................47 - 49, 51, 53, 68 - 71
Marqueur à la craie  ............................. 47 - 49
Marqueur céramique  .................................. 53
Marqueur Freeze ...........................................51
Marqueur peinture ................................68 - 71
Marqueur permanent ...................................51
Marqueur pour calligraphie......................... 24
Marqueur textile ...................................49 - 50
Masque   .......................................................122
Masque d'enfants ........................................122
Matériel de bricolage .........................125 - 133
Médium de coulage ......................................80
Médium gel....................................................80
Mines ............................................................... 9
Mines pour compas ........................................ 9
Mosaïque ......................................................120

P 
Paintmarker ...........................................68 - 71
Palette ........................................................... 77
Palette détachable ....................................... 77
Papier à dessin ........................... 103 - 106, 110
Papier à motif .............................................. 116
Papier acrylique .......................................... 109
Papier aquarelle .......................................... 109
Papier cadeau ..............................................142
Papier calque .............................................. 108
Papier craft ...................................................111
Papier crépon............................................... 114
Papier de bricolage...................................... 117
Papier de coupe ........................................... 115
Papier de riz ................................................. 116
Papier de soie .............................................. 114
Papier ecoline ..............................................110
Papier glacé.................................................. 114
Papier irisé ................................................... 115
Papier magnétique ...................................... 115
Papier métallique ........................................ 115
Papier millimétrique....................................110
Papier origami ............................................. 117
Papier pastel ................................................110
Papier pour la peinture de l'huile ..............110
Papier sisal ................................................... 116
Papier transfert ............................................111
Papier transfert pour impression de  
tatouages ..................................................... 115
Papier transparent ...................................... 112
Papier velours .............................................. 116
Papier mâché ................................................84
Pastel ..................................................... 53 - 55
Pastel à l'huile.................................25, 53 - 54
Pastels ........................................................... 25
Pastels carrés ...............................................54
Pastels tendres .............................................54
Pâte à bois .....................................................84

www.BureauBelgique.be par Mycomicro



146

Pâte à modeler.......................................81 - 83
Peinture acrylique ..........................25, 63 - 64
Peinture ardoise ...........................................68
Peinture fluo .................................................66
Peinture luminescente ................................. 67
Peinture magnétique ................................... 67
Peinture pour verre .....................................66
Peinture tableau ...........................................68
Peinture textile .............................................66
Permanent Spray ..........................................64
Photo d'identité autocollante.....................135
Pierres décoratives .....................................128
Pince à linge .................................................125
Pince à trou ...................................................89
Pinceau pour peinture à l'huile ............74 - 75
Pinceaux .................................................72 - 74
Pistolet à colle .............................................102
Plaque à dessin ..............................................18
Plaque à pince ..............................................122
Plâtre .............................................................84
Plume à dessin ........................................ 16, 23
Plumes ..........................................................127
Pompons.......................................................128
Porte-clefs ...................................................133
Porte-mine .................................................... 25
Porte-monnaie .............................................124
Porte-photo .................................................123
Porte-plumes .................................................16
Porte-téléphone ..........................................123
Porteur cube mémo ....................................123
Pot à crayons ...............................................124
Poudre pailletée.......................................... 130
Poupées Matriochka ...................................124
Primer ............................................................80
Protecting spray ...........................................80
Puzzle ............................................................120
Puzzle blanc .................................................120

R 
Raphia ...........................................................129
Rapporteur ...................................................... 5
Recharges pour pistolet à colle .................102
Règle ...........................................................2 - 3
Règle flexible ................................................... 3
Règle roulante ...............................................18
Rivet ...............................................................89
Riveteuse .......................................................89
Roller à encre gel  .........................................15
Rouleau à peinture ....................................... 78
Ruban adhésif ....................................... 90 - 91
Ruban adhésif double face ...........................91
Ruban adhésif pailleté .......................... 90 - 91
Ruban cadeau ..............................................143
Ruban Washi .................................................90
Rubbercement ..............................................99

S 
Sac cadeau ......................................... 142 - 143
Sac shopping ................................................124
Sachet ...........................................................143
Sachets en papier photophore...................122
Scalpel ...........................................................86
Scoubidou ..................................................... 119
Set de bricolage feutre ............................... 119
Set de bricolage Scoubidou ........................ 119
Set de calligraphie ........................................ 24
Set de dessin ..................................................16
Set de pinceaux ...................................... 73, 75
Set de tampons ...........................................120

Spatules .........................................................85
Stylo colle ......................................................95
Suspension bannière ...................................123
Système de coupe ........................................86

T 
Tableau blanc .................................................12
Tableau blanc magnétique ............................12
Tableau noir .................................................... 11
Tablier ...........................................................124
Tablier de peinture ....................................... 78
Taille-crayon ..........................................19 - 20
Taille-crayon de bureau électrique ............. 20
Tapis de coupe ..............................................89
Tête à dessiner ..............................................16
Thermomètre ...............................................123
Toile de jute ................................................. 130
Trace-lettres ..............................................6 - 7
Trousse .................................................124, 139
T-shirt transfer paper ..................................111
Tube à dessin télescopique .........................139

V 
Velcro autocollant ........................................90
Ventouse .......................................................132
Vernis ............................................................. 79
Vernis acrylique  ........................................... 79

Y 
Yeux mobiles ................................................126
Yeux pour bricolage.....................................126

Z  
Zip bag ..........................................................139
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Colle hobby ....................................................99
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Fixe-tout ....................................................... 141
Ruban adhésif double face ...........................91

Amsterdam 
Bloc de croquis ........................................... 106
Marqueur .......................................................69
Marqueur peinture .......................................69
Médium de coulage ......................................80
Paintmarker ..................................................69
Peinture acrylique ........................................ 63
Primer ............................................................80

Apli 
Autocollants    .................................... 133 - 135
Autocollants fantaisie ....................... 133 - 135
Bâtonnets .....................................................125
Boule en polystyrène ..................................126
Brosse à colle ................................................98
Colle ................................94, 98 - 99, 101 - 102
Colle céramique ............................................99
Colle de bricolage .........................................94
Colle hobby ...........................98 - 99, 101 - 102
Colle pailletée ...............................................101
Colle vernis ....................................................98
Feuille de liège ............................................ 130
Feuille de plastique rétrécit ....................... 112
Feutre de coloriage ...................................... 52
Ficelle chenille .............................................127
Matériel de bricolage ........125 - 128, 130 - 131
Papier cadeau ..............................................142
Papier magnétique ...................................... 115
Papier transfert pour impression de 
tatouages ..................................................... 115
Pince à linge .................................................125
Pistolet à colle .............................................102
Plumes ..........................................................127
Pompons.......................................................128
Recharges pour pistolet à colle .................102
Ruban adhésif ................................................91
Ruban cadeau ..............................................143
Yeux mobiles ................................................126
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Apli kids 
Autocollants    .................................... 133 - 135
Autocollants fantaisie ....................... 133 - 135
Caoutchouc mousse .................................... 118
Feutre de coloriage ...................................... 52
Figures caoutchouc mousse....................... 131
Gommettes de récompense .......................135

Gouache ......................................................... 59

Art Creation 
Aquarelle ....................................................... 62
Bloc de dessin ............................................. 104
Boîte de couleurs.......................................... 62
Châssis entoilé .............................................. 76
Chevalet ......................................................... 76
Chevalet d'atelier  ........................................ 76
Chevalet de table .......................................... 76
Couleurs à l'huile .......................................... 65
Couteau à peindre  ....................................... 77
Jeu de pinceaux ............................................ 75
Papier acrylique .......................................... 109
Papier à dessin .....................................104, 110
Papier aquarelle .......................................... 109
Papier pastel ................................................110
Papier pour la peinture de l'huile ..............110
Pastel .............................................................54
Pastels tendres .............................................54
Peinture acrylique ........................................ 63
Pinceau pour peinture à l'huile ................... 75
Pinceaux .................................................73 - 75
Set de pinceaux ...................................... 73, 75

Artline 
Calligraphie ................................................... 23
Feutre   ...........................................................13
Feutre à dessin ..............................................13
Feutre textile ................................................50
Marqueur ........................................................51
Marqueur textile ...........................................50
Plume à dessin .............................................. 23

Avery 
Etiquette ardoise .........................................136
Etiquette de nom .........................................136
Etiquette de traçabilité ...............................137
Etiquette de vêtements ..............................136
Etiquette ménagère ....................................137
Etiquette plastifiée ......................................135
Etiquette pour congélateur ........................137
Etiquette soluble .........................................136
Etiquettes ............................................135 - 137
Papier transfert ............................................111
Photo d'identité autocollante.....................135 
T-shirt transfer paper ..................................111

Avery Zweckform 
Coins photos ................................................ 141
Gommettes de récompense .......................135
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Bic 
Crayon de couleur .........................................31
Feutre de coloriage ......................................40
Feutre pinceau ..............................................40
Gomme ...........................................................21

Bic Kids 
Craie à la cire ................................................ 55
Crayon de couleur .........................................31
Feutre de coloriage ......................................40
Feutre pinceau ..............................................40
Pastel ............................................................. 53
Pastel à l'huile............................................... 53

Bison 
Bâton de colle ............................................... 93
Colle ................................93, 96 - 98, 101 - 102
Colle à bois .................................................... 97
Colle hobby .....................93, 96 - 98, 101 - 102
Colle multi-usage ..........................................96
Colle pailletée ...............................................101
Colle textile ...................................................98
Pistolet à colle .............................................102
Recharges pour pistolet à colle .................102

Bouhon 
Aiguille à piquer ...........................................132
Attache-cadre ..............................................132
Bâtonnet à fleur ..........................................132
Boule en polystyrène ..................................126
Chiffonnette ................................................. 116
Clochettes ....................................................128
Colle .................................................94, 97 - 99
Colle à bois .................................................... 97
Colle à reliure ................................................99
Colle de bricolage ...................................94, 97
Colle hobby ......................................94, 97 - 99
Colle vernis ....................................................98
Coupe-tout ....................................................88
Feuille magnétique ......................................132
Feutre ........................................................... 131
Feutre à piquer ............................................132
Ficelle chenille .............................................127
Ficelle élastique ...........................................129
Fil de nylon ...................................................129
Grille à bruiner .............................................. 78
Languette .....................................................125
Masque   .......................................................122
Masque d'enfants ........................................122
Matériel de bricolage ........122 - 123, 125 - 133
Pince à linge .................................................125
Pinceaux ........................................................ 74
Plumes ..........................................................127
Porte-clefs ...................................................133
Poudre pailletée.......................................... 130
Rouleau à peinture ....................................... 78
Ruban adhésif ...............................................90
Thermomètre ...............................................123
Velcro autocollant ........................................90
Ventouse .......................................................132
Yeux mobiles ................................................126
Yeux pour bricolage.....................................126

Brepols 
Album de photos ........................................ 140

Bronyl 
Matériel de bricolage ..................................122
Plaque à pince ..............................................122

Bruynzeel 
Aquarelle ........................................................61
Bloc de croquis ........................................... 106
Boîte de couleurs...........................................61
Calligraphie ................................................... 24
Compas ............................................................ 7
Compas scolaires ............................................ 7
Craie à la cire ................................................56
Crayon .............................................................17
Crayon de couleur .................................32 - 33
Crayon de couleur aquarel .......................... 35
Crayon graphite .............................................17
Feutre de coloriage ........................ 43 - 44, 51
Gomme .......................................................... 22
Gomme malléable ......................................... 22
Set de calligraphie ........................................ 24

Canson 
Album de croquis .........................................107
Bloc de croquis .................................. 107 - 108
Bloc de dessin ..................................... 103, 106
Farde à dessin ..............................................138
Livre de dessin ................................... 107 - 108
Papier à dessin ...........................103 - 104, 106
Papier aquarelle .......................................... 109
Papier calque .............................................. 108
Papier craft ...................................................111
Papier millimétrique....................................110

Carioca 
Bâton de maquillage .................................... 65
Craie à la cire ................................................56
Feutre de coloriage ................................ 41, 52
Feutre pinceau brush ................................... 45
Feutre textile ................................................50
Gouache ......................................................... 59
Marqueur textile ...........................................50
Pastel ............................................................. 53
Pastel à l'huile............................................... 53

Conté 
Crayon de couleur .........................................31
Porte-plumes .................................................16

Creall 
Aquarelle ........................................................61
Boîte de couleurs...........................................61
Colle .......................................................98 - 99
Colle de bricolage .........................................98
Colle hobby ............................................98 - 99
Craie ............................................................... 10
Craie à dessiner ............................................ 10
Craie de troittoir........................................... 10
Godet antiverse pour peinture ................... 77
Gouache ................................................. 57 - 58
Médium de coulage ......................................80
Médium gel....................................................80
Pâte à modeler...................................... 82 - 83
Peinture fluo .................................................66
Peinture luminescente ................................. 67
Peinture magnétique ................................... 67
Peinture tableau ...........................................68
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Peinture textile .............................................66
Primer ............................................................80
Tablier de peinture ....................................... 78
Vernis ............................................................. 79

Dahle 
Taille-crayon de bureau électrique ............. 20

Darwi 
Marqueur ....................................................... 53
Marqueur céramique  .................................. 53
Pâte à modeler........................................ 81, 83
Peinture acrylique ........................................64
Peinture pour verre .....................................66
Peinture textile .............................................66
Vernis ............................................................. 79

Das 
Bande plâtrée ...............................................84
Papier mâché ................................................84
Pâte à bois .....................................................84
Pâte à modeler...............................................81

Decadry 
Papier transfert ............................................111
T-shirt transfer paper ..................................111

Decopatch 
Boîte à décorer ............................................ 121
Figures en papier mâché ............................ 121
Matériel de bricolage .................................. 121
Papier de bricolage...................................... 117
Pinceaux ........................................................ 76

Deflecto 
Boîtes de rangement...................................139

Derwent 
Aquarelle ....................................................... 25
Couleurs à l'huile .......................................... 25
Crayon ............................................................ 25
Crayon de couleur ........................................ 26
Crayon de couleur aquarel .......................... 26
Crayon graphite ............................................ 26
Feutre de coloriage ...................................... 26
Pastel à l'huile............................................... 25
Pastels ........................................................... 25
Peinture acrylique ........................................ 25
Porte-mine .................................................... 25

Desq 
Tableau blanc .................................................12
Tableau blanc magnétique ............................12

Durable 
Trousse .........................................................139
Zip bag ..........................................................139

Edding 
Calligraphie ........................................... 23 - 24
Feutre calligraphie ....................................... 24
Feutre de coloriage ...................................... 42
Feutre fenêtre ..............................................49
Feutre pinceau porcelaine  .......................... 53
Feutre textile ........................................49 - 50
Marqueur ...............................................68 - 69

Marqueur à la craie  ..................................... 47
Marqueur Freeze ...........................................51
Marqueur peinture ...............................68 - 69
Marqueur pour calligraphie......................... 24
Marqueur textile ...................................49 - 50
Paintmarker ..........................................68 - 69
Permanent Spray ..........................................64
Plume à dessin .............................................. 23
Roller à encre gel  .........................................15
Vernis ............................................................. 79

Elba 
Trousse .........................................................139

Elmers 
Colle ...............................................................94
Colle de bricolage .........................................94
Kit de slime ..................................................101
Liquide magique ..........................................101

Exacompta 
Farde à dessin ..............................................138

Folia 
Allumettes de bricolage ..............................126
Attaches parisiennes ................................. 130
Bandelettes de quilling ............................... 118
Boîte à décorer ............................................ 121
Boules en feutre ..........................................128
Cadre photo .................................................120
Calendrier .....................................................120
Caoutchouc mousse .................................... 118
Carton ........................................................... 113
Carton fluo ................................................... 113
Carton irisé .................................................. 115
Carton miroir ............................................... 113
Carton ondulé .............................................. 112
Carton photo ................................................ 113
Cellophane ....................................................142
Ciseaux silhouette ........................................88
Colle hobby ...................................................101
Colle pailletée ...............................................101
Couronne pour enfants ...............................122
Cutter.............................................................86
Cutter hobby .................................................86
Ensemble complet pour faire une figure en 
alpaga ...........................................................120
Feuillets de tressage ................................... 118
Feutre .................................................... 117, 131
Ficelle chenille .............................................127
Figures caoutchouc mousse....................... 131
Kit de quilling ............................................... 119
Mallette de bricolage .................................. 118
Mallette de bricolage d'objets en papier .. 118
Marionettes à doigts ................................... 119
Masque   .......................................................122
Masque d'enfants ........................................122
Matériel de bricolage ........ 118 - 122, 126 - 131
Mosaïque ......................................................120
Papier à dessin ...................................104 - 105
Papier à motif .............................................. 116
Papier cadeau ..............................................142
Papier crépon............................................... 114
Papier de coupe ........................................... 115
Papier de riz ................................................. 116
Papier de soie .............................................. 114
Papier glacé.................................................. 114
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Papier irisé ................................................... 115
Papier métallique ........................................ 115
Papier origami ............................................. 117
Papier sisal ................................................... 116
Papier transparent ...................................... 112
Papier velours .............................................. 116
Pierres décoratives .....................................128
Plumes ..........................................................127
Pompons.......................................................128
Poudre pailletée.......................................... 130
Puzzle ............................................................120
Puzzle blanc .................................................120
Raphia ...........................................................129
Ruban adhésif ...............................................90
Ruban adhésif pailleté ..................................90
Ruban Washi .................................................90
Sac cadeau ......................................... 142 - 143
Sachet ...........................................................143
Sachets en papier photophore...................122
Scoubidou ..................................................... 119
Set de bricolage feutre ............................... 119
Set de bricolage Scoubidou ........................ 119
Set de tampons ...........................................120
Tableau noir .................................................... 11
Tapis de coupe ..............................................89
Velcro autocollant ........................................90
Yeux mobiles ................................................126
Yeux pour bricolage.....................................126

Gallery 
Bloc de croquis ........................................... 106
Bloc de dessin ..................................... 103, 105
Gouache ......................................................... 57
Papier à dessin .................................... 103, 105
Papier calque .............................................. 108
Papier millimétrique....................................110
Pinceau pour peinture à l'huile ................... 75
Pinceaux ........................................................ 72

Giotto 
Accessoires pour pâte à modeler ...............85
Aquarelle ........................................................61
Ardoise ............................................................ 11
Boîte de couleurs...........................................61
Craie ............................................................... 10
Craie à dessiner ............................................ 10
Feutre de coloriage ...................................... 45
Rouleau à peinture ....................................... 78
Spatules .........................................................85

Graine creative 
Bâton de maquillage .................................... 65
Bâton textile..................................................66
Boîte de mouchoirs .....................................123
Boules de cellulose ......................................128
Boules de Noël ............................................. 121
Coffret   ........................................................124
Corde en macramé ......................................129
Couronne pour enfants ...............................122
Feuille de plastique rétrécit ....................... 112
Fil de polyester ............................................129
Gouache .........................................................60
Matériel de bricolage 121 - 124, 128 - 130, 133
Pâte à modeler.............................................. 82
Pince à trou ...................................................89
Porte-clefs ...................................................133
Porte-monnaie .............................................124
Porte-photo .................................................123

Porte-téléphone ..........................................123
Porteur cube mémo ....................................123
Pot à crayons ...............................................124
Poupées Matriochka ...................................124
Rivet ...............................................................89
Riveteuse .......................................................89
Sac shopping ................................................124
Suspension bannière ...................................123
Tablier ...........................................................124
Toile de jute ................................................. 130
Trousse .........................................................124

Isabey 
Pinceaux ........................................................ 72

Jovi 
Accessoires pour pâte à modeler ...............85
Bâton de maquillage .................................... 65
Craie à la cire ................................................56
Eponge pour tamponner ............................. 78
Feutre de coloriage ...................................... 45
Gouache ...........................................59, 66 - 67
Gouache pailletée .........................................66
Papier mâché ................................................84
Pâte à modeler........................................ 81, 83
Peinture luminescente ................................. 67
Pinceaux ........................................................ 74
Spatules .........................................................85
Taille-crayon ................................................. 20

Linex 
Articles pour tableaux .................................. 11
Brosse effaceur ............................................. 11
Compas ........................................................... 11
Compas pour tableau .................................... 11
Compas scolaires ........................................... 11
Equerre géométrique ................................5, 11
Gabarit de cercles .......................................... 7
Instrument de mesure .................................. 11
Latte ................................................................ 11
Règle flexible ................................................... 3
Trace-lettres ................................................... 7
Tube à dessin télescopique .........................139

Maped 
Aquarelle ....................................................... 62
Ardoise ............................................................ 11
Balustre ........................................................... 9
Boîte de couleurs.......................................... 62
Brosse effaceur ............................................. 11
Ciseaux................................................... 87 - 88
Ciseaux découpes créatives ........................88
Compas ............................................................ 8
Compas scolaires ............................................ 8
Compas techniques ........................................ 9
Craie ............................................................... 10
Craie à dessiner ............................................ 10
Craie à la cire ................................................ 55
Crayon de couleur .................................27 - 28
Crayon de couleur aquarel .......................... 35
Cutter.............................................................86
Duo-gomme .................................................. 22
Echelle de réduction ................................ 3 - 4
Epingles argentines .....................................132
Equerre ............................................................ 6
Equerre géométrique ..................................... 5
Feutre de coloriage ...................................... 37
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Feutre pinceau .............................................. 37
Gabarit ............................................................. 6
Gabarit de cercles .......................................... 6
Gomme ................................................... 21 - 22
Gomme malléable ......................................... 22
Gouache ......................................................... 59
Gouache au doigt ......................................... 65
Latte ........................................................... 2 - 4
Matériel de bricolage .......................... 125, 132
Mines ............................................................... 9
Mines pour compas ........................................ 9
Pince à linge .................................................125
Rapporteur ...................................................... 5
Règle flexible ................................................... 3
Scalpel ...........................................................86
Système de coupe ........................................86
Taille-crayon ..........................................19 - 20
Trace-lettres ................................................... 6

Maped Office 
Epingles argentines .....................................132

Mobius 
Equerre géométrique ..................................... 6
Gabarit de cercles .......................................... 7
Latte ............................................................2 - 3
Latte en T ........................................................4
Règle ...........................................................2 - 3
Règle roulante ...............................................18

Olfa 
Cutter.............................................................86

Pagna 
Album ............................................................ 141
Album de timbres ........................................ 141
Livre d'or ...................................................... 141

Pattex 
Colle ...............................................96 - 98, 102
Colle à bois .................................................... 97
Colle de bricolage ................................. 97 - 98
Colle en spray................................................ 97
Colle hobby ....................................96 - 98, 102
Colle instantanée .......................................... 97
Colle multi-usage ..........................................96
Colle textile ...................................................98
Pistolet à colle .............................................102
Recharges pour pistolet à colle .................102

Pelikan 
Aquarelle ....................................................... 62
Boîte de couleurs....................................60, 62
Colle ..............................................................101
Colle pailletée ...............................................101
Compas ............................................................ 7
Compas scolaires ............................................ 7
Craie ............................................................... 10
Craie à dessiner ............................................ 10
Craie pour tableaux  ..................................... 10
Crayon de couleur ........................................ 35
Encre de chine ...............................................16
Fusain .............................................................18
Gomme ...........................................................21
Gouache .........................................................60
Pinceaux ........................................................ 72

Pentel 
Feutre   ...........................................................14
Feutre à dessin ..............................................14
Feutre pinceau brush ...................................46
Marqueur .......................................................69
Marqueur peinture .......................................69
Paintmarker ..................................................69

Perfax 
Colle ...............................................................99
Colle à tapisser .............................................99
Colle hobby ....................................................99

Pergamy 
Bâton de colle ....................................... 93 - 94
Colle ....................................................... 93 - 94

Pilot 
Feutre de coloriage ...................................... 52
Marqueur ........................................................71
Marqueur peinture ........................................71
Paintmarker ...................................................71

Plus 
Ciseaux................................................... 87 - 88

Posca 
Crayon de couleur aquarel .......................... 35
Marqueur ................................................70 - 71
Marqueur peinture ................................70 - 71
Paintmarker ...........................................70 - 71
Pastel ............................................................. 55

Pritt 
Bâton de colle ....................................... 93 - 94
Colle ....................................................... 93 - 95
Colle de bricolage .................................94 - 95
Colle hobby ............................................ 93 - 95

Rainbow 
Peinture acrylique ........................................64

Raphaël 
Pinceaux .................................................. 72, 74

Rembrandt 
Pastels tendres .............................................54

Rotring 
Accessoires pour plaque à dessin ................18
Calligraphie ................................................... 23
Cartouche capillaire ......................................16
Compas ............................................................ 8
Compas scolaires ............................................ 8
Echelle de réduction ......................................4
Encre de chine ...............................................16
Equerre géométrique ..................................... 6
Feutre   ...........................................................14
Feutre à dessin ..............................................14
Plaque à dessin ..............................................18
Plume à dessin ........................................ 16, 23
Set de dessin ..................................................16
Tête à dessiner ..............................................16
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Sakura 
Bloc de croquis ........................................... 106
Calligraphie ................................................... 23
Colle ...............................................................95
Feutre   ...........................................................14
Feutre à dessin ..............................................14
Feutre pinceau .............................................. 73
Feutre pinceau brush ...................................46
Marqueur .......................................................69
Marqueur peinture .......................................69
Paintmarker ..................................................69
Pinceaux ........................................................ 73
Plume à dessin .............................................. 23
Roller à encre gel  .........................................15
Stylo colle ......................................................95

Schneider 
Marqueur .......................................................69
Marqueur peinture .......................................69
Paintmarker ..................................................69

Scotch 
Ciseaux........................................................... 87
Ruban adhésif ................................................91
Ruban adhésif double face ...........................91
Ruban adhésif pailleté ...................................91

Securit 
Marqueur à la craie  .............................. 48, 49
Peinture ardoise ...........................................68

Sharpie 
 Marqueur permanent ..................................51

Stabilo 
Crayon de couleur ........................................ 34
Crayon de couleur aquarel .......................... 35
Feutre de coloriage .............................. 38 - 39
Feutre pinceau brush ................................... 45
Taille-crayon ..................................................19

Staedtler 
Balustre ........................................................... 9
Calligraphie ................................................... 24
Compas ............................................................ 9
Compas scolaires ............................................ 9
Crayon .............................................................17
Crayon de couleur ................................ 29 - 30
Crayon de couleur aquarel .......................... 36
Crayon de fusain  ...........................................18
Crayon graphite .............................................17
Ensemble de gommage ................................ 22
Equerre géométrique ..................................... 6
Feutre   ...........................................................13
Feutre à dessin ..............................................13
Feutre calligraphie ....................................... 24
Feutre de coloriage ...................................... 42
Feutre pinceau .............................................. 73
Feutre pinceau brush ................................... 45
Gomme ...........................................................21
Gomme malléable ......................................... 22
Latte ................................................................. 3
Pâte à modeler.............................................. 82
Pinceaux ........................................................ 73

Talens 
Aquarelle ............................................... 60 - 62
Boîte de couleurs.......................................... 62
Brosse à vernis ............................................. 76
Colle hobby ....................................................99
Colle photo ....................................................99
Craie à la cire ................................................56
Ecoline ....................................................60 - 61
Encre de chine ...............................................16
Fixatif .............................................................54
Fusain .............................................................18
Godets ........................................................... 77
Gouache ................................................. 57 - 58
Palette ........................................................... 77
Palette détachable ....................................... 77
Papier à dessin ............................................ 106
Papier calque .............................................. 108
Papier ecoline ..............................................110
Pastel .............................................................54
Pastel à l'huile...............................................54
Pastels tendres .............................................54
Peinture ardoise ...........................................68
Pinceau pour peinture à l'huile ................... 74
Pinceaux .................................................. 72, 74
Protecting spray ...........................................80
Rubbercement ..............................................99
Vernis ............................................................. 79
Vernis acrylique  ........................................... 79

Tesa 
Bâton de colle ............................................... 93
Colle .........................................................93, 95
Colle de bricolage .........................................95

uni-ball 
Calligraphie ................................................... 23
Feutre   ...........................................................13
Feutre à dessin ..............................................13
Marqueur ................................................70 - 71
Marqueur à la craie  ..................................... 47
Marqueur peinture ................................70 - 71
Paintmarker ...........................................70 - 71
Plume à dessin .............................................. 23
Roller à encre gel  .........................................15

Valoro 
Fil pour fleur ................................................132

Van Gogh 
Aquarelle ........................................................61
Boîte de couleurs...........................................61
Papier aquarelle .......................................... 109
Pastel .............................................................54
Pastel à l'huile...............................................54
Pastels carrés ...............................................54
Pastels tendres .............................................54
Pinceaux ........................................................ 72

Velleda 
Tableau blanc .................................................12
Pince à trou ...................................................89
Rivet ...............................................................89
Riveteuse .......................................................89
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Velpon 
Colle ...............................................................96
Colle multi-usage ..........................................96

Westcott 
Latte ........................................................... 3 - 4
Rapporteur ...................................................... 5
Tapis de coupe ..............................................89

Wonday 
Brosse effaceur ............................................. 11
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