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33.3

10 083 05

10 083 15

10 083 16

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Motif en laine feutrée

1. Découpez grossièrement au ciseau le motif choisi d’une serviette en papier 
en ne gardant que le pli imprimé (couche supérieure) de la serviette que vous 
dédoublerez.

 
2. Posez le pli imprimé sur le coté rêche de la viseline (Art. 93 153 22). 
Appliquez le motif de la serviette recouvert avec du papier sulfurisé, sur la 
viseline au fer à repasser (thermostat ~3). Puis découpez soigneusement 
le motif ainsi fixé.

3. Retirez maintenant la pellicule de papier de la viseline et fixez votre motif 
par repassage (toujours recouvert de papier sulfurisé) sur la viseline (Art. 10 
083 15).

 
4. Poser votre modèle sur le support de feutrage (bloc de mousse Art. 10 
083 05) et fixez le sur les côtés avec des épingles. Placez de petits morce-
aux de laine à feutrer dont les couleurs correspondent (laina à feutrer Art. 10 
080 01 à 99 ou laine mérino Art. 10 085 01 à 10 08607) sur votre modèle. 
Ancrez le tout sur le support et ceci à petits intervalles avec une aiguille à 
feutrer (Art. 21 236 32). Attention, ne piquez pas trop fort avec l’aiguille qui 
risquerait de traverser le support de feutrage. Vous pouvez également grâce 
à ce procédé de feutrage imbriquer les couleurs les unes dans les autres en 
juxtaposant et superposant d’autres morceaux de laine supplémentaires de 
couleurs différentes. Pendant le feutrage, veillez à déborder un petit peu sur 
les bords. Continuez à feutrer votre laine jusqu’à ce que la surface soit bien 
ferme puis retirez le motif feutré de son support.

Pour réaliser un motif en laine feutrée, vous choisissez le motif d’une servi-
ette en papier. Vous pouvez utiliser cette technique pour décorer des tissus, 
de la feutrine, des rideaux, des abats-jour, certains vêtements, des toiles sur 
châssis. La laine associée à son support se transforme par feutrage en motif 
décoratif.

5. Raccourcissez au dos de votre motif la laine feutrée à 2mm environ 
puis ajustez la forme de la viseline à votre motif par découpage au ciseau. 
Fixez maintenant votre ouvrage par repassage sur le support choisi et faites 
si nécessaires les finitions avec une aiguille à feutrer (2123503).

05 / blanc 15 / blanc

MotiF – Colorier par feutrage
Support pour feutrer, Bloc de mous-
se, 21x15x3,3 cm / A5

UV: 5 pce

Viseline, pour fixer le motif feu-
tré, 100% polyester, 45 x 33 cm, 
3 pces.

UV: 5 paq

Viseline pour feutrage, 100% pol-
yester, 45 x 33 cm

UV: 20 pce

Consignes de sécurité: La technique du feutrage implique que vous travaille-
rez avec des aiguilles très pointues. Ces aiguilles ne doivent pas être mani-
pulées par des adultes ou enfants aux capacités physiques sensorielles 
ou mentales réduites, sauf si elles sont sous la surveillance d’une personne 
responsable de leur sécurité. A titre de sécurité, portez toujours vos vête-
ments protecteurs et des lunettes de protection. Travailler sans danger 
avec matières et outils est uniquement possible que si vous lisez attentive-
ment ce mode d’emploi tout en vous conformant aux précautions de sécurité 
qui s’y rapportent. Avant de travailler cette technique, veuillez communiquer 
les consignes de sécurité à toutes personnes susceptibles de l’utiliser. 
Conservez et tenez les précautions de sécurité à portée de mains lorsque 
vous travaillez avec cette technique. L’inobservation des indications menti-
onnées est susceptible de provoquer des dommages et/ou des blessures. 
Cette technique est exclusivement destinée à être utilisée comme indiquée 
dans la description, et en aucun cas à d’autres fins. Les indications décrivent 
les consignes de sécurité de ce produit mais ne constituent aucune garantie 
quant aux propriétés. Nous ne pourrons être tenus pour responsables quel-
ques soient les dommages résultant de manipulations inadaptées. Ces direc-
tives annulent et remplacent les précédentes. Sous réserve de modifications. 
Version N° 2010-08



33.4

10 085 ..

10 088 ..

10 084 ..

10 086 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Mérino superfineMérino superfine

01 / naturel 02 / crème

08 / jaune 16 / orange

28 / rouge 29 / rouge bordeaux 32 / rose 35 / pink

43 / violet 44 / mauve 47 / bleu clair 48 / bleu moyen

49 / bleu foncé 61 / vert clair 67 / vert 69 / vert foncé

78 / brun 79 / brun foncé 86 / gris 89 / noir

Laine à feutrer
Laine à feutrer Mérino, superfine 
19,5 mic., 100% Laine – Mérino 
superfine, 50 g

UV: 5 Sac

Laine à feutrer Mérino, superfine 
19,5 mic., 100% Laine – Mérino 
superfine, 30 g

UV: 5 Sac

01 / blanc 89 / noir

Écharpe en soie
Écharpe en soie, mousseline, 
100% Soie – Chiffon, 55 x 180 cm

UV: 2 Sac

01 / coloris basiques 
assortis

02 / rouge Mix

03 / coloris pink 
assortis

04 / bleus Mix

05 / vert mix 06 / coloris bruns 
assortis

07 / coloris noir-blanc 
assortis

Laine à feutrer
Laine à feutrer Mérino, superfine 
19,5 mic., 100% Laine – Mérino 
superfine, 50 g

UV: 5 Sac



33.5

20 036 .. 20 036 ..

10 080 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Laine à feutrerLaine à feutrer

02 / noir 01 / blanc

03 / rouge 04 / bleu marine

06 / jaune 07 / orange 08 / bordeaux 09 / chocolat

10 / naturel 12 / mousse 13 / bouleau 16 / cassis

17 / aubergine 18 / jean 20 / gris

Laine à feutrer en machine
Filzi, laine à feutrer en machi-
ne, 100% pure laine vierge, 
50 g / ~ 50 m

UV: 10 pce

21 / bleu 24 / pink 25 / sapin 26 / pétrole

27 / fuchsia 29 / anthracite mou-
cheté

30 / mélange gris 
argenté

31 / cendres

32 / turquoise 33 / herbe 34 / sable 35 / brun moucheté

37 / café 38 / jean 39 / nougat 40 / chataigne

41 / cerise

Laine à feutrer en machine
Filzi, laine à feutrer en machi-
ne, 100% pure laine vierge, 
50 g / ~ 50 m

UV: 10 pce

98 / coloris basiques assortis

91 / rouge Mix 92 / Assort. nature

93 / jaune Mix 94 / rose Mix

95 / bleus Mix 96 / vert mix 97 / noir Mix 99 / assortis

Laine à feutrer
Laine à feutrer, pure laine vierge, 
100% pure laine vierge, 50 g

UV: 5 Sac



33.6

10 079 ..

10 080 ..

20 029 ..

20 030 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Laine à feutrerLaine à feutrer

01 / blanc

01 / blanc 02 / naturel clair

06 / chair 07 / jaune foncé

08 / jaune citron 16 / orange 28 / rouge 29 / rouge foncé

33 / rose poudré 35 / pink 36 / fuchsia 41 / mauve

44 / violet 46 / mélange bleu 
clair

47 / bleu 48 / bleu foncé

57 / turquoise 63 / vert clair 65 / vert prairie 68 / vert

69 / vert foncé 76 / mélange brun 
clair

77 / brun 78 / brun foncé

87 / gris moucheté 89 / noir

Laine à feutrer
Laine à feutrer, pure laine vierge, 
100% pure laine vierge, 30 g

UV: 5 Sac

Laine à feutrer, pure laine vierge, 
100% pure laine vierge, 50 g

UV: 5 Sac

08 / pêche 17 / abricot 27 / papayer 29 / orangé sang

36 / fuchsia 46 / hortensia 56 / bleu océan 63 / kiwi

65 / émeraude 69 / canard sauvage 78 / caramel

Laine à feutrer en machine
Laine, à feutrer en machine, 100% 
pure laine vierge, 50 g / ~ 50 m

UV: 10 pce

02 / crème 06 / naturel

07 / jaune 16 / orange

28 / rouge 35 / pink 36 / fuchsia 41 / lilas

43 / mauve 44 / violet 48 / bleu 67 / vert

79 / brun foncé 86 / gris 89 / noir

Laine à feutrer en machine
Laine, à feutrer en machine, 100% 
pure laine vierge, 50 g / ~ 50 m

UV: 10 pce



33.7

27 150 26

27 150 37

27 166 42

27 000 72

27 166 57

27 166 63

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Accessoires du feltrageAccessoires du feltrage

27 150 26 / 1 x 1 kreativ Filzen 27 150 37

27 166 42 / Hausschuhe

Livres allemands
Livre allemand, Filzen Grundkurs, 
21 x 28 cm, 132 pages/ gabarit

UV: 1 pce

Livre allemand, Aufbaukurs, 
21 x 28 cm, 132 pages/ gabarit

UV: 1 pce

Livre allemand, stricken & verfilzen, 
A5, 32 pages

UV: 1 pce

27 000 72 27 166 57 / Noch mehr Hausschuhe

27 166 63 / Kinderhausschuhe stricken

Livres allemands
Livre allemand, Häkeln und 
Knüpfen m. XXL Garn, 21 x 15 cm, 
48 pages incl. CD

UV: 1 pce

Livre allemand, stricken und 
verfilzen, 17 x 22 cm, 32 
pages / gabarit

UV: 1 pce

Livre allemand, stricken und ver-
filzen, 17 x 22 cm, 32 pages

UV: 1 pce



33.8

18 270 09

18 271 09

10 083 01

21 236 00

21 235 01

21 236 01

21 235 02

21 235 05

21 236 02

21 235 03

21 236 03

21 236 05

21 236 31

21 236 32

21 236 33

21 236 35

12 009 00

12 009 18

12 009 25

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Accessoires du feltrageAccessoires du feltrage

01 / gris clair 09

Aiguille à piquer/Support travaux de feutrage
Aiguille à piquer sur manche, 9 cm UV: 10 pce

Aiguille à piquer sur manche, 9 cm, 
1 pce.

UV: 5 Sac

Support de feutrage, en mousse, 
21 x 14,8 x 5 cm / A 5

UV: 5 pce

Kit pour feutrage à l‘aiguille
Kit pour feutrage à l‘aiguille, 5 
éléments

UV: 3 Set

1 support de feutrage, 3 aiguilles, 1 manche en bois

Aiguille à feutrer en métal
Aiguille à feutrer, épaisse, L 7,8 cm UV: 20 pce

Aiguille à feutrer, épaisse, L 
7,8 cm, 1 pce.

UV: 10 pce

Aiguille à feutrer, moyenne, L 
7,8 cm

UV: 20 pce

Aiguille à feutrer, – universelle -, L 
7,8 cm

UV: 20 pce

Aiguille à feutrer, moyenne, L 
7,8 cm, 1 pce.

UV: 10 pce

Aiguille à feutrer, fine, L 7,8 cm UV: 20 pce

Aiguille à feutrer, fine, L 7,8 cm, 
1 pce.

UV: 10 pce

Aiguille à feutrer, – universelle -, L 
7,8 cm, 1 pce.

UV: 10 pce

Aiguille à feutrer, épaisse, L 
7,8 cm, 3 pce.

UV: 10 Sac

Aiguille à feutrer, moyenne, L 
7,8 cm, 3 pce.

UV: 10 Sac

Aiguille à feutrer, fine, L 7,8 cm, 
3 pce.

UV: 10 Sac

Aiguille à feutrer, – universelle -, L 
7,8 cm, 3 pce.

UV: 10 Sac

Tapis de piquage en feutre
Tapis de piquage en feutre, 100% 
polyester, 180 x 125 x 10 mm

UV: 10 pce

Tapis de piquage en feutre, 100% 
polyester, 180 x 125 x 10 mm, 1 
pce.

UV: 5 pce

Set tapis de piquage en feutre, 
tapis + aiguille sur manche, 100% 
polyester, 180 x 250 x 10 mm, 2 
éléments

UV: 5 Sac



33.9

21 237 11

21 237 12

21 238 11

21 238 12

21 238 21

21 238 22

21 237 01

21 237 02

21 238 01

21 238 02

95 790 05

95 790 06

89 302 38

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Accessoires du feltrageAccessoires du feltrage

711 811

821

Manches en bois pour aiguille à feutrer
Manche en bois, pour 1 aiguille à 
feutrer, 1 pce.

UV: 10 pce

Manche en bois, pour 1 aiguille à 
feutrer

UV: 20 pce

Manche en bois, pour 4 aiguilles à 
feutrer, 1 pce.

UV: 10 pce

Manche en bois, pour 4 aiguilles 
à feutrer

UV: 20 pce

Manche en bois, pour 6 aiguilles à 
feutrer, 1 pce.

UV: 10 pce

Manche en bois, pour 6 aiguilles 
à feutrer

UV: 20 pce

701 702

Manches en bois pour aiguille à feutrer
Manche en bois, pour 1 aiguille à 
feutrer, 1 pce.

UV: 10 pce

Manche en bois, pour 1 aiguille à 
feutrer

UV: 20 pce

Manche en bois, pour 4 aiguilles à 
feutrer, 1 pce.

UV: 10 pce

Manche en bois, pour 4 aiguilles 
à feutrer

UV: 20 pce

05 06

Filz-Fix
Filz-Fix, feutrage humide rapide, 
50 ml

UV: 5 pce

Set Filz-Fix, feutrage humide rapide UV: 3 Set

Pour un feutrage humide 10x plus rapide. Étendre les différentes couches de 
laines à carder sur un film plastique à bulles (bulles vers le haut). Les imbi-
ber de Filz-Fix préalablement dilué, prêt à l’emploi. Recouvrir le tout avec du 
plastique à bulles, puis répartir la solution par pression. Travailler ensuite la 
laine en frottant légèrement. Insister plus fermement en fonction du feutrage 
désiré. Retirer le plastique à bulles. Retraiter une seconde fois la laine avec 
la solution Filz-Fix et pétrir la laine à la main pour lui donner la forme souha-
itée. Rincer ensuite la laine façonnée à l’eau froide , rectifier au besoin la 
forme puis laisser sécher.

Poster
Poster, Filz-Fix, 420 x 594 DIN A2 UV: 1 pce



33.10

10 020 00

10 020 01

10 020 05

10 021 00

10 021 01

10 021 05

10 019 05

10 019 15

10 019 50

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Matériel de rembourrageMatériel de rembourrage

00 / blanc 05 / blanc

Ouate de rembourrage
Ouate de rembourrage, pour rem-
bourrer et décorer, 100% polyester, 
zum Befüllen und Dekorieren, 
250 g

UV: 5 Sac

Ouate de rembourrage, pour rem-
bourrer et décorer, 100% polyester, 
zum Befüllen und Dekorieren, 
1.000 g

UV: 5 Sac

Ouate de rembourrage, pour rem-
bourrer et décorer, 100% polyester, 
zum Befüllen und Dekorieren, 50 g

UV: 20 Sac

naturel clair

Laine de rembourrage
Laine de rembourrage, super doux 
et très léger, 100% pure laine 
vierge, superweich + federleicht, 
250 g

UV: 5 Sac

Laine de rembourrage, super doux 
et très léger, 100% pure laine 
vierge, superweich + federleicht, 
1.000 g

UV: 1 Sac

Laine de rembourrage, super doux 
et très léger, 100% pure laine 
vierge, superweich + federleicht, 
250 g

UV: 5 Sac

blanc

Ouate de rembourrage
Fibre de rembourrage, pour rem-
bourrer et décorer, 100% polyester, 
zum Befüllen und Dekorieren, 50 g

UV: 10 Sac

Fibre de rembourrage, pour rem-
bourrer et décorer, 100% polyester, 
zum Befüllen und Dekorieren, 
150 g

UV: 5 Sac

Fibre de rembourrage, pour rem-
bourrer et décorer, 100% polyester, 
zum Befüllen und Dekorieren, 
500 g

UV: 5 Sac



33.11

12 007 ..

12 008 ..

12 410 ..

12 411 ..

12 408 ..

12 408 00

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Feutrine et accessoires de feutrageFeutrine et accessoires de feutrage

01 / blanc 02 / crème 06 / chair 07 / jaune

08 / jaune oeuf 16 / orange 28 / rouge 29 / bordeaux

30 / rouge moucheté 32 / rose 33 / rose poudré 35 / pink

43 / lilas 47 / bleu clair 48 / bleu 49 / bleu moucheté

50 / bleu royal 57 / turquoise 61 / vert clair 65 / vert olive

66 / olive moucheté 67 / vert 69 / vert foncé 70 / vert foncé mou-
cheté

78 / brun clair 79 / brun 80 / brun moucheté 86 / gris

87 / gris moucheté 88 / noir moucheté 89 / noir

Coupons de feutrine
Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% polyester, 
30 x 45 cm x ~3,0 mm, ~550 g/
m²

UV: 5 pce

Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% polyester, 
70 x 45 cm x ~4,0 mm, ~600 g/
m²

UV: 5 pce

Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% polyester, 
20 x 30 cm x ~2,0 mm, ~350 g/
m²

UV: 5 pce

Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% polyester, 
30 x 45 cm x ~2,0 mm, ~350 g/
m²

UV: 5 pce

01 / blanc 07 / jaune 16 / orange 28 / rouge

29 / bordeaux 32 / rose 50 / bleu 61 / vert clair

67 / vert 69 / vert foncé 79 / brun 89 / noir

Coupons de feutrine
Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% viscose, 
20 x 30 cm x ~1,0 mm, ~120 g/
m²

UV: 10 pce

assortis 12

Coupons de feutrine
Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% viscose, 
20 x 30 cm x ~1,0 mm, ~120 g/
m²

UV: 12 pce



33.12

12 005 24

12 002 ..

12 004 ..

12 002 00

12 006 ..

89 000 96

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Feutrine et accessoires de feutrageFeutrine et accessoires de feutrage

couleurs assorties

Sacs en feutrine
Sacs en feutrine, 100% polyester, 
6 x 9 cm

UV: 24 pce

01 / blanc 06 / chair 07 / jaune 16 / orange

28 / rouge vif 29 / rouge foncé 32 / rose 35 / pink

43 / mauve 47 / bleu clair 50 / bleu royal 57 / turquoise

61 / vert clair 65 / vert olive 67 / vert moyen 69 / vert foncé

78 / brun moyen 79 / brun foncé 86 / gris 89 / noir

Coupons de feutrine
Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% viscose, 
20 x 30 cm x ~1,0 mm, ~145g/m²

UV: 10 pce

Rouleau de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% viscose, 
45 x 500 cm x ~1,0 mm, ~145g/
m²

UV: 1 pce

couleurs assorties

Coupons de feutrine
Coupon de feutrine, pour travaux 
de décoration, 100% viscose, 
20 x 30 cm x ~1,0 mm, ~145g/m²

UV: 10 pce

01 / blanc 07 / jaune

16 / orange 28 / rouge

48 / bleu moyen 49 / bleu 61 / vert clair 67 / vert

78 / brun 89 / noir

Coupons de feutrine à modeler
Coupon de feutrine à modeler, 
pour travaux de décoration, 
70% Viscose / 30% Laine, 
30 x 45 cm x ~1,8 mm, ~270g/m²

UV: 5 pce

nuancier

Nuancier
Nuancier, feutrine 12408.. UV: 1 pce



33.13

20 032 ..

20 026 ..

20 028 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Tricot et crochetTricot et crochet

01 / blanc 02 / noir

03 / rouge 04 / bleu marine

07 / cassis 08 / aubergine 09 / mousse 10 / naturel

11 / gris moucheté 12 / argenté mou-
cheté

13 / beige 15 / bordeaux

16 / café 17 / bleu 19 / mais 21 / bouleau

25 / pétrole 27 / rouge 28 / fuchsia 29 / anthracite mou-
cheté

30 / taupe 31 / azalée 32 / jean 33 / turquoise

34 / orange 35 / brun moucheté 36 / herbe

Laine – ALPHA
ALPHA, 70 % acrylique / 30 % laine 
vierge, 50 g / ~ 60 m

UV: 10 pce

02 / feu 04 / bleu vert

08 / bleu marine 12 / harlekin

29 / mauve 31 / turquoise

RECORD 210
RECORD 210, 100% coton, 
50 g / ~ 90 m

UV: 10 pce

03 / herbe 05 / turquoise

07 / brun foncé 14 / bleu nuit

15 / beige clair 18 / mauve 20 / bordeaux 37 / sapin

41 / bleu 66 / elefant 80 / naturel 81 / blanc

82 / bleu 83 / cerise 87 / noir 91 / mais

93 / orange 94 / vert clair 96 / rose 97 / mauve

RECORD 210
RECORD 210, 100% coton, 
50 g / ~ 90 m

UV: 10 pce



33.14

20 043 20

20 043 25

20 043 30

20 043 35

20 043 40

20 043 45

20 043 50

20 043 55

20 043 60

20 044 00

20 034 06

20 034 07

20 034 26

20 034 27

20 034 08

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

addi®addi®

Crochets addi®
Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 2 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 2,5 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 3 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 3,5 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 4 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 4,5 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 5 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 5,5 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

Crochet, aluminium / synthétique, 
15 cm / 6 mm, 1 pce.

UV: 5 pce

rouge / bleu

Set crochet/aiguille
Set crochet/aiguille, aluminium, 
16,5 cm / 4 + 6 mm, 2 pces

UV: 5 Sac

06 / gris perle

07 / transparent doré pailleté

Aiguilles à tricoter
Aiguilles à tricoter, aluminium, 
23 cm / 6 mm, 5 pces

UV: 3 Sac

Aiguilles à tricoter, synthétique, 
20 cm / 7 mm, 5 pces

UV: 3 Sac

Aiguilles à tricoter
Aiguilles à tricoter, bambou, 
20 cm / 6 mm, 5 pces

UV: 2 Sac

Aiguilles à tricoter, bambou, 
20 cm / 7 mm, 5 pces

UV: 2 Sac

transparent doré pailleté

Aiguilles à tricoter
Aiguilles à tricot, synthétique, 
20 cm / 8 mm, 5 pces

UV: 1 Sac



33.15

20 034 56

20 034 57

20 034 60

20 034 62

20 035 01

20 035 02

20 035 11

20 035 12

20 035 60

20 035 80

25 233 09

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

addi®addi®

Crochet pour laine
Crochet pour laine, synthétique, 
15 cm / 6 mm, 1 pce

UV: 3 Sac

Crochet pour laine, synthétique, 
15 cm / 7 mm, 1 pce.

UV: 3 Sac

Crochet pour laine, synthétique, 
15 cm / 10 mm, 1 pce.

UV: 3 Sac

Crochet pour laine, synthétique, 
15 cm / 12 mm, 1 pce.

UV: 3 Sac

Aiguilles à tricot circulaire
Aiguilles à tricot circulaire, laiton 
nickelé, 40 cm / 6 mm, 1 pce.

UV: 2 pce

Aiguilles à tricot circulaire, laiton 
nickelé, 60 cm / 6 mm, 1 pce.

UV: 2 pce

Aiguilles à tricot circulaire, laiton 
nickelé, 40 cm / 7 mm, 1 pce.

UV: 2 pce

Aiguilles à tricot circulaire, laiton 
nickelé, 60 cm / 7 mm, 1 pce.

UV: 2 pce

60 80

Aiguilles à tricot circulaire
Aiguilles à tricot circulaire, laiton 
nickelé, 60 cm / 8 mm, 1 pce.

UV: 1 pce

Aiguilles à tricot circulaire, laiton 
nickelé, 80 cm / 8 mm, 1 pce.

UV: 1 pce

Aiguille passe-lacet
Aiguille passe-lacet, 7 cm, 2 pces UV: 5 Set



33.16

95 808 ..

95 808 97

95 808 96

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Sock-Stop, peinture anti-dérapanteSock-Stop, peinture anti-dérapante

02 / crème 14 / orange

29 / bordeaux 32 / rose

43 / mauve 45 / turquoise 46 / bleu clair 47 / bleu

67 / vert 77 / brun 86 / gris 89 / noir

Sock-Stop, peinture anti-dérapante
Sock-Stop, peinture anti-dérapante, 
100 ml

UV: 5 pce

Introduire le carton découpé à la taille correspondante dans le chausson. 
Recouvrir la semelle extérieure de Sock-Stop puis laisser sécher. Répéter 
l‘opération une à deux fois puis laisser sécher 12 heures. 
Lavable à 40°C (pas de séchage en machine). Rincer les outils à l‘eau après 
utilisation.

Présentoir Sock-Stop
Présentoir Sock-Stop, petit, pein-
ture anti-dérapante, b 36 t 21 h 
36 cm, 35 x 100 ml

UV: 1 pce

Contenu:  
5x 02/crème, 29/bordeaux, 32/rose, 46/bleu clair, 47/bleu, 77/brun, 89/
noir 
50 fiches de réalisation

Présentoir Sock-Stop
Présentoir Sock-Stop, petit, pein-
ture anti-dérapante, b 36 t 21 h 
36 cm, 35 x 100 ml

UV: 1 pce

Contenu:  
5x 02/crème, 14/orange, 43/mauve, 45/turquoise, 67/vert, 86/gris, 89/noir 
50 fiches de réalisation



33.17

95 808 98

95 808 99

89 302 37

89 100 98

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Sock-Stop, peinture anti-dérapanteSock-Stop, peinture anti-dérapante

Présentoir Sock-Stop
Présentoir Sock-Stop, peinture 
anti-dérapante, b 36 t 39 h 39 cm, 
70 x 100 ml

UV: 1 pce

Contenu:  
10x 02/crème, 29/bordeaux, 32/rose, 46/bleu clair, 47/bleu, 77/brun, 89/
noir 
50 fiches de réalisation

Présentoir Sock-Stop
Présentoir Sock-Stop, peinture 
anti-dérapante, b 36 t 39 h 39 cm, 
60 x 100 ml

UV: 1 pce

Contenu:  
30x 02/crème, 89/noir 
50 fiches de réalisation

89 302 37

Poster
Poster, Sock Stop / F-D-I-GB, 
420 x 594 mm DIN-A-2

UV: 1 pce

89 100 98

Fiche technique
Fiche technique, Sock-Stop F-D-I-
GB, A 5

UV: 50 pce



33.18

12 150 ..

12 150 ..

12 150 40

12 150 41

12 150 42

12 150 43

12 150 44

12 150 45

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

TextilesTextiles

32 / naturel 33 / blanc

Articles en coton
Article en coton, manique (carrée), 
100% coton, 17 x 17 cm

UV: 10 pce

34 / naturel 35 / blanc

Articles en coton
Article en coton, housse de cous-
sin, 100% coton, 40 x 40 cm

UV: 3 pce

40 / naturel 41 / blanc

42 / naturel 43 / blanc

44 / naturel

Tablier en coton
Tablier en coton, avec poche, 100% 
coton, 60 x 50 cm

UV: 3 pce

Tablier en coton, avec poche, 100% 
coton, 60 x 50 cm

UV: 3 pce

Tablier en coton, avec poche, 100% 
coton, 60 x 90 cm

UV: 3 pce

Tablier en coton, avec poche, 100% 
coton, 60 x 90 cm

UV: 3 pce

Tablier en coton, avec poche et 
compartiments, 100% coton, 
60 x 50 cm

UV: 3 pce

blanc

Tablier en coton
Tablier en coton, avec poche et 
logo efco, 100% coton, 60 x 90 cm

UV: 5 pce



33.19

12 150 05

12 150 06

12 150 07

12 150 08

12 150 10

12 150 11

12 149 00

12 149 03

12 149 05

12 149 07

12 149 11

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

TextilesTextiles

05 / naturel 06 / blanc

07 / naturel 08 / blanc

Cabas en coton naturel
Cabas en coton, anses courtes, 
100% coton, 28 x 24 cm

UV: 10 pce

Cabas en coton, anses courtes, 
100% coton, 28 x 24 cm

UV: 10 pce

Cabas en coton, anses courtes, 
100% coton, 38 x 42 cm

UV: 10 pce

Cabas en coton, anses courtes, 
100% coton, 38 x 42 cm

UV: 10 pce

10 / naturel 11 / naturel

Cabas en coton naturel
Cabas en coton, avec logo Efco, 
100% coton, 38 x 42 cm

UV: 10 pce

Cabas en coton, anses longues, 
100% coton, 38 x 42 cm

UV: 10 pce

00 / naturel 03 / naturel

05 / naturel 07 / naturel

11 / naturel

Cabas en coton naturel
Bourse en coton, avec cordon, 
100% coton, 10 x 15 cm, 115 g/
m²

UV: 24 pce

Cabas en coton, 100% coton, 
18 x 26 cm, 150 g/m²

UV: 12 pce

Cabas en coton, 100% coton, 
24 x 28 cm, 150 g/m²

UV: 12 pce

Cabas en coton, anses courtes, 
100% coton, 38 x 42 cm, 150 g/
m²

UV: 12 pce

Cabas en coton, anses longues, 
100% coton, 38 x 42 cm, 150 g/
m²

UV: 12 pce



33.20

12 148 99

12 150 31

12 150 49

12 150 50

12 150 52

12 150 55

12 150 56

12 150 57

12 150 59

12 150 60

12 150 62

12 150 64

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

TextilesTextiles

blanc

Torchon
Torchon en lin/coton, 55% Lin / 
45% Coton, 50 x 70 cm

UV: 3 pce

31 / blanc 49 / naturel

Articles en coton
Article en coton, manique, 100% 
coton, 30 x 19,5 cm

UV: 10 pce

Bourse en coton, avec cordon, 
100% coton, 15 x 10 cm

UV: 10 pce

50 / blanc 52 / naturel

55 / naturel

Articles en coton
Bourse en coton, avec cordon, 
100% coton, 15 x 10 cm

UV: 10 pce

Bourse en coton, avec cordon, 
100% coton, 37,5 x 35,5 cm

UV: 5 pce

Article en coton, Utensilo, 100% 
coton, 60 x 29 cm

UV: 1 pce

56 / naturel 57 / naturel

59 / naturel 60 / naturel

62 / naturel 64 / naturel

Articles en coton
Article en coton, trousse ronde, 
100% coton, 22,5 x ø 7 cm, coton 
350g/m²

UV: 10 pce

Article en coton, pochette, 100% 
coton, 19 x 13,5 cm, coton 350g/
m²

UV: 10 pce

Article en coton, fourreau, 100% 
coton, 22 x 15,5 cm, coton 350g/
m²

UV: 10 pce

Article en coton, bourse avec 
bandoulière, 100% coton, 
17 x 14 cm, coton 280g/m²

UV: 5 pce

Article en coton, cabas avec 
fermeture-éclair, 100% coton, 
43 x 34 cm, coton 350g/m²

UV: 3 pce

Article en coton, fourre-tout 
à bandoulière, 100% coton, 
21 x 12,5 cm, coton 350g/m²

UV: 5 pce



33.21

12 148 ..

11 502 ..

18 225 19

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

TextilesTextiles

01 / blanc 28 / rouge

32 / rose 49 / bleu foncé

50 / bleu royal 86 / gris foncé

89 / noir

Mini T-Shirt
Mini T-Shirt, 100% coton, 
18 x 18 cm

UV: 5 pce

01 / blanc

06 / beige 79 / brun

89 / noir

Peluche à poils longs
Peluche à poils longs, 80% 
Acrylique / 20% Polyester, 
20 x 35 cm

UV: 5 pce

Aiguille à tresser
Aiguille à tresser, plate avec 
arrêtoirs, 19,5 cm

UV: 10 pce



33.22

49 000 00

49 001 00

49 003 00

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Tissus OAKI DOKITissus OAKI DOKI

OAKI DOKI
Oaki Doki, tissus imprimés, 100% 
coton, 75 x 50 cm

UV: 54 pce

OAKI DOKI
Oaki Doki, Biais Prints, 100% 
coton, 2 m x 20 mm

UV: 196 pce

OAKI DOKI
Oaki Doki, Biais Uni, 100% coton, 
3 m x 20 mm

UV: 196 pce



33.23

49 004 00

49 005 00

49 006 00

49 008 00

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Tissus OAKI DOKITissus OAKI DOKI

OAKI DOKI
Oaki Doki Print Fabrics Xmas, 
tissus imprimés, 100% coton, 
75 x 50 cm, 75 x 50 cm

UV: 54 pce

OAKI DOKI
Oaki Doki Print Fabrics, Romantic, 
tissus imprimés, 100% coton, 
75 x 50 cm

UV: 54 pce

OAKI DOKI
Oaki Doki Print So Cute, tissus 
imprimés, 100% coton, 75 x 50 cm

UV: 54 pce

OAKI DOKI
Oaki Doki Print Soft Cactus, 
tissus imprimés, 100% coton, 
75 x 50 cm, 54 pces

UV: 1 Dpl



33.24

12 139 ..

12 140 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Objets décoratifsObjets décoratifs

01 / blanc 02 / crème

07 / jaune clair 08 / jaune

16 / orange 28 / rouge

29 / bordeaux 32 / rose

35 / pink 41 / lilas

43 / mauve 47 / bleu clair

48 / bleu 50 / bleu royal

57 / turquoise 61 / vert clair

67 / vert 69 / vert foncé

78 / brun cuivré 91 / gris argenté

95 / jaune doré

Bourse en organza
Bourse en organza, 100% 
Polyamide, 7,5 x 10 cm

UV: 12 pce

Bourse en organza, 100% 
Polyamide, 12,5 x 17 cm

UV: 12 pce



33.25

10 509 01

25 233 08

27 000 42

18 272 01

18 273 01

18 272 02

18 273 02

18 272 03

18 273 03

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Knit-Wit et TricotinKnit-Wit et Tricotin

Knit – Wit  Set
Plaid Knit – Wit, avec explications 
sur DVD, 4 éléments

UV: 1 pce

Contenu du Set Knit-Wit:: Outils Knit-Wit: 1 carré et 1 rond. 
Un mode d‘emploi sur DVD (langue française inclus), des molèles et un mode 
d‘emploi sur papier en trois langues pour les réalisations figurant sur l‘embal-
lage, 2 aiguilles pour travailler la laine le fil, le ruban, la jute, etc. 
 
Les rosettes obtenues grâce au Knit-Wit ont une taille d‘env. 6 cm.

Aiguilles de Smyrne
Aiguilles de Smyrne, avec chas 
doré, 50 / 60 / 70 mm, 3 pces.

UV: 10 paq

27 000 42 / Ingeborg Kabitz

Livres allemands
Livre allemand, Mach mit – Knit-
Wit, A 5, 36 pages

UV: 1 pce

brut

Tricotin
Tricotin, 6 clous, ø orifice 15 mm, 
34 x 50 mm

UV: 10 pce

Tricotin, 6 clous, ø orifice 15 mm, 
34 x 50 mm

UV: 5 Sac

Tricotin, 8 clous, ø orifice 24 mm, 
44 x 50 mm

UV: 10 pce

Tricotin, 8 clous, ø orifice 24 mm, 
44 x 50 mm

UV: 5 Sac

Tricotin, 4 clous, ø orifice 10 mm, 
24 x 93 mm

UV: 10 pce

Tricotin, 4 clous, ø orifice 10 mm, 
24 x 93 mm

UV: 5 Sac



33.26

25 201 17

25 202 25

25 202 40

25 204 20

25 204 25

25 204 40

25 204 95

25 233 15

25 210 35

25 204 99

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Métier à tisserMétier à tisser

Métier à tisser pour écolier
Métier à tisser pour écolier, 17cm UV: 1 pce

Métier à tisser pour écolier
Métier à tisser pour écolier, 25cm UV: 1 pce

Métier à tisser pour écolier, 40cm UV: 1 pce

Accessoires pour métier à tisser
Navette, pour métier à tisser, 
21 cm, 1 pce.

UV: 5 Sac

Navette, pour métier à tisser, 
28 cm, 1 pce.

UV: 5 Sac

Navette, pour métier à tisser, 
41 cm, 1 pce.

UV: 5 Sac

Accessoires pour métier à tisser
Peigne, pour métier à tisser, 15 cm, 
1 pce.

UV: 5 Sac

Aiguille pour tissage
Aiguille pour tissage, 15 cm UV: 25 pce

Métier à tisser les perles, en bois
Métier à tisser pour perles, en 
bois, 35 x 12 cm

UV: 1 pce

blanc

Fil de chaine
Fil de chaine, 200 m, 100% coton, 
1 mm, 200 m

UV: 1 ro
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12 350 45

12 350 46

12 350 47

12 350 48

12 350 49

12 350 08

12 350 18

12 345 02

12 345 05

12 345 09

12 345 13

12 345 14

12 345 18

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

SoieSoie

46 / blanc nature 47 / blanc nature

48 / blanc nature 49 / blanc nature

45 / blanc nature

Cravatte en soie
Cravatte en soie, Jacquard Paisley, 
100% Soie, 9,5 cm, 16,5M/M

UV: 3 pce

Cravatte en soie, Jacquard 
Minipaisley, 100% Soie, 9,5 cm, 
16,5M/M

UV: 3 pce

Cravatte en soie, Jacquard fleurs, 
100% Soie, 9,5 cm, 16,5M/M

UV: 3 pce

Cravatte en soie, Jacquard pois, 
100% Soie, 9,5 cm, 16,5M/M

UV: 3 pce

Cravatte en soie, Jacquard 
tachetée, 100% Soie, 9,5 cm, 
16,5M/M

UV: 3 pce

08 / blanc 18 / blanc

Objets en soie Pongé
Cravatte en soie, Pongé 08 – 
36 g/m², 100% Soie – Chiffon, 
9,5 x 142 cm

UV: 2 Sac

Housse de coussin en soie, Pongé 
08 – 36 g/m², 100% Soie – 
Chiffon, 39 x 39 cm

UV: 2 Sac

02 / blanc 05 / blanc

09 / blanc 13 / blanc

14 / blanc 18 / blanc

Écharpe en soie
Carré de soie, 22 g/m² – Pongé 
05, 100% Soie – Chiffon, 
28 x 28 cm

UV: 4 Sac

Carré de soie, 22 g/m² – Pongé 
05, 100% Soie – Chiffon, 
55 x 55 cm

UV: 2 Sac

Carré de soie, 22 g/m² – Pongé 
05, 100% Soie – Chiffon, 
90 x 90 cm

UV: 2 Sac

Écharpe en soie, 22 g/m² – 
Pongé 05, 100% Soie – Chiffon, 
35 x 130 cm

UV: 2 Sac

Écharpe en soie, 22 g/m² – 
Pongé 05, 100% Soie – Chiffon, 
45 x 140 cm

UV: 2 Sac

Écharpe en soie, Pongé 05 – 
22 g/m², 100% Soie – Chiffon, 
45 x 180 cm

UV: 2 Sac



33.28

25 383 10

25 383 55

25 384 11

25 380 11

25 482 10

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Accessoires pour peinture sur soieAccessoires pour peinture sur soie

Cadre pour peinture sur soie
Cadre de tension pour soie, 
100x100cm / 25x15mm

UV: 1 pce

Cadre de tension pour soie, 
50x50cm / 25x15mm

UV: 1 pce

Cadre de tension pour soie, 
100x100cm / 38x20mm

UV: 1 pce

Cadre pour batik
Cadre pour batik, 100x100cm UV: 1 pce

Punaises 3 crans pour soie
Punaises 3 crans, 100 pces. UV: 5 boî



33.29

91 213 05

93 145 05

93 145 10

93 153 22

93 153 24

93 151 05

93 151 10

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Colle spécial textileColle spécial textile

Tex-Fix colle pour strass sur tissu
Tex-Fix colle pour strass, sur tissu, 
50 ml

UV: 5 pce

Colle les strass,les perles, la feutrine, les tissus etc. sur les textiles. Abase 
aqueuse, cette colle devient transparente au séchage. Se fixe au repassage, 
lavable à 30 ° (linge délicat, sans assoupl.)

 
Mode d´emploi: 
Colle à utiliser sur un tissu lavé (sans assouplissant). Couper l´embout pla-
stique à 1 mm du bord et appliquer la colle TEX-Fix sur le textile choisi. Poser 
les strass, la feutrine ou autre sur la colle encore humide en exerçant une 
légère pression. La colle est transparente après séchage (env. 6-12 H).Une 
fois sèche, poser le papier transfert sur la partie à fixer et à l´aide du fer à 
repasser (niveau 2-3) exercer une pression pendant environ 60 secondes. 
Nettoyer le matériel utilisé à l´eau. Laver le tissu à l´envers en utilisant un 
programme pour linge fragile / délicat, sans assouplissant.

Notice d’emploi 93 151 05/10: 
Découper le motif voulu dans une serviette. Avec un pinceau, appliquer 
une fine couche de colle Découpage pour textiles sur le fond choisi. Poser 
le motif et appliquer avec un pinceau la colle pour textiles sur la serviette. 
Faire disparaître les bulles d’air et les cornes éventuelles. Temps de sécha-
ge selon l’épaisseur de la couche 20 à 60 minutes (le séchage peut être 
accéléré grâce à l’utilisation d’un sèchecheveux). Après le séchage, poser du 
papier résistant à hautes températures ou un linge sur le motif et le repasser. 
Lavable à 30° C.

Efcofix fixateurpour cordon et ruban
Fixateur colle cordon et ruban, 
50 ml

UV: 5 pce

Fixateur colle cordon et ruban, 
100 ml

UV: 5 pce

Appropriée à divers supports tels que le verre, la matière plastique,le polysty-
rène expansé, le bois etc.

 
Notice d’emploi: 
Appliquer EFCOFIX avec un pinceau sur le support choisi et laisser sécher env-
iron 15 min. Les cordons et rubans adhèrent immédiatement, mais peuvent 
être retirés et replacés en exerçant une pression. La colle ne perd pas son 
adhésivité. Nettoyer le pinceau avec de l’eau et du savon.

Viseline
Viseline thermocollante, 100% 
Polyamide, 45 x 33 cm, 3 pces.

UV: 5 Sac

Viseline thermocollante, 100% 
Polyamide, 45 x 33 cm

UV: 20 pce

Notice d’emploi: 
Découper grossièrement le motif de la serviette. Retirer la première épais-
seur imprimée de la serviette et la poser sur la viseline adhésive. Poser le 
papier résistant à hautes températures et repasser au fer. Découper le motif 
exactement et ensuite, retirer la serviette du support papier. Poser le motif 
sur le tissu choisi, poser ensuite le papier résistant aux hautes températures 
dessus et repasser. Etendre la colle pour textiles EFCO avec le pinceau ou 
le doigt sur le motif de la serviette jusqu’au bord et laisser sécher. Après le 
séchage, poser du papier résistant à haute température et fixer par repassa-
ge. Lavable à 30° C, programme pour textiles délicats. Laver à l’envers.

Colle pour textiles
Colle pour textiles, 50 ml UV: 5 pce

Colle pour textiles, 100 ml UV: 5 pce



33.30

65 144 ..

65 144 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Peinture textile Plaid® – FolkArt® Fabric PaintPeinture textile Plaid® – FolkArt® Fabric Paint

00 / wicker white 03 / magenta

05 / engine red 08 / pure orange

13 / lemon custard 14 / yellow light 15 / yellow citron 16 / fresh folia-
ge green

17 / hauser green 21 / brilliant blue 26 / licorice

Plaid® – FolkArt Fabric Paint opaque
FolkArt Fabric Paint opaque, 59 ml UV: 3 pce

Fabric Paint: 
Est une Peinture pour décorer les textiles. La peinture Folk Art Fabric Paint est 
une peinture couvrante homogène. Elle est non toxique non inflammable et à 
base aqueuse. A conserver à température ambiante. 

 
Notice d‘emploi: 
Appliquer au pinceau et à l’éponge. Nettoyer la peinture fraîche à l’eau et au 
savon. Fermer le flacon après utilisation.

 
Mode d’emploi: 
Une fois appliquée, laisser sécher la couleur pendant 24 heures, puis la fixer 
en repassant sur l’envers du textile au fer à repasser (sans vapeur). Laver 
le tisssu avant de le porter. Laisser sécher 72 heures avant de le mettre 
en machine.

27 / rose shimmer 30 / inca gold

32 / peridot green 33 / blue topaz

36 / silver sterling

Plaid® – FolkArt Fabric Paint metallic
FA Fabric Paint métallique, 59 ml UV: 3 pce
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65 252 ..

65 254 ..

65 252 ..

65 253 ..

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Peinture textile Plaid® – Fashion™ FabricPeinture textile Plaid® – Fashion™ Fabric

01 / white 02 / champagne

13 / bleu 14 / sapphire gem

18 / Deep Purple

Plaid® – Fashion Fabric Pearl
Fashion Fabric perlée, 32,5 ml UV: 3 pce

La peinture dimensionnelle Fashion textile a été spécialement conçue pour 
la décoration de textile. Fashion fabric décore des supports textiles en coton, 
denim et lin mais aussi le papier, le papier mâché, les bougies. Confère une 
nouvelle dimension à des supports dècoratifs tels que les blocs notes, les 
objets en bois, les pots en terre cuite etc. La peinture Fashion fabric est à 
base d’eau. Les tâches humides s’enlèvent avec de l’eau savonneuse.

01 / argenté 02 / night star

03 / doré 05 / ruby

06 / vert clair 07 / aqua 08 / blue ocean

Plaid® – Fashion Fabric Glitter
Fashion Fabric pailletée, 32,5 ml UV: 3 pce

51 / pure gold 53 / copper 54 / sterling argent 55 / sequin black

Plaid® – Fashion Fabric Metallic
Fashion Fabric métallique, 32,5 ml UV: 3 pce

01 / white 03 / bright yellow 05 / bright orange 06 / pale pink

07 / bright pink 08 / bright red 10 / bright green 12 / navy blue

15 / bright magenta 16 / brown 17 / black

Plaid® – Fashion Fabric Shiny
Fashion Fabric brillant, 32,5 ml UV: 3 pce



33.32

65 253 18

65 253 ..

65 254 53

61 007 94

65 249 02

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression. 
Sous réserve de modification.

Peinture textile Plaid® – Fashion™ Fabric

clear

Plaid® – Fashion Fabric Shiny
Fashion Fabric brillant, 32,5 ml UV: 3 pce

51 / ice blue dark 52 / citron 53 / apricot 54 / raspberry

55 / red 56 / mint 57 / vert jade 59 / peacock

60 / saphir 61 / violet

Plaid® – Fashion Fabric Sparkle
Fashion Fabric scintillant, 32,5 ml UV: 3 pce

hot pink

Plaid® – Fashion Fabric Neon
Fashion Fabric Neon, 32,5 ml UV: 3 pce

94

Plaid® – FolkArt Mediums
FolkArt Médium, pour textile, 59 ml UV: 6 pce

Plaid® FolkArt® Textile Medium: 
59 ml (61 007 94) Pour l‘application sur des textiles en fibres natu-
relles, mélanger un volume de médium et deux volumes de peinture. Vous 
obtiendrez une peinture pour textiles permanente et lavable. Une fois que 
l‘objet est terminé, la couleur doit être fixée de l‘intérieur pendant 30 
secondes avec le fer à repasser ou 20 minutes dans le sèchelinge à la 
température pour cotons.

opaque

Plaid® – Picture This
Picture This, transfert d‘images sur 
textile, 236 ml

UV: 1 pce

Plaid Picture This: 
Transférez vos copies de photos sur le textile: amusant & facile – Possible 
avec des copies de couleur ou noir et blanc. 

 
Des idées formidables: 
Picture This transfère les copies de vos photos et crée ainsi des vêtements 
et des pièces décoratives uniques. Chacun choisit selon ses inspirations 
avec Picture This: une photo de maman, papa, grand’mère, grand’père, du 
babysitter, du club sportif, des amis, de sa maîtresse d’école! Décorez-en vos 
T-shirts, vos cadeaux textiles, des drapeaux, des coussins, des nappes, nap-
perons, des tabliers et tous autres textiles pouvant convenir.

 
Que vous faut-il: 
Des copies couleur ou noir et blanc de vos photos, images, dessins. 
N’APPLIQUEZ PAS LE PRODUIT SUR VOS ORIGINAUX DE PHOTOS! Choisissez 
une étoffe de couleur blanche pour le transfert et suivez les instructions 
données sur le flacon du produit Picture This.
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efco creative GmbH 
Große Ahlmühle 10 | 76865 Rohrbach | Germany 

Telefon +49 6349 99 34-0 | Telefax +49 6349 99 34-26
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