MARTHA STEWART

Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter
mes nouvelles peintures de bricolage haut de
gamme de chez Martha Stewart Crafts™ - les
premières peintures de bricolage que vous pouvez
appliquer sur presque toutes les surfaces! Grâce
à leur composition brevetée, vous pouvez peindre,
avec le même flacon, tous vos projets de bricolage
en tissu, bois, verre, céramique, plastique et métal.
Ainsi, vous économisez du temps et de l’argent
qu’il vous faudrait autrement dépenser pour
l’achat de différentes peintures pour les différents
supports. Voilà enfin une peinture qui peut être
utilisée sur presque toutes les surfaces!

Mes peintures acryliques de bricolage existent en
une gamme de couleurs superbes, dont je suis
très fière. Je peux vous proposer en outre cinq
vernis de haut de gamme : Satin, High-Gloss,
Metallic, Pearl et, bien sûr, Glitter, en référence à
nos peintures originales, scintillantes comme des
pierres précieuses. En plus, nous vous proposons
nos vernis et agents spéciaux pour faire luire les
peintures dans le noir, leur donner une consistance
craquelée ou de neige, ou bien les transformer en
glaçure. Utilisez mes peintures avec mes outils et
applicateurs uniques en leur genre et mes pochoirs
spécialement conçus pour vous. Je peux même
vous proposer un kit pratique qui vous permettra
d’utiliser les peintures en pulvérisation, ce qui en
facilite l’application. Couleurs et vernis résistent à
la décoloration et à l’abrasion, ils sont idéaux pour
l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur et peuvent
même être lavés dans le lave-vaisselle.

Mes peintures de bricolage vous permettent de
tout décorer: des rideaux et housses de coussin
aux pots de fleurs, en passant par le verre. Vous
aussi, vous allez prendre plaisir à rajouter une note
de couleur à vos projets de bricolage.
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MARTHA STEWART CRAFTS™
MULTI-SURFACE ACRYLIC CRAFT
PAINT

UNE SEULE PEINTURE POUR
TOUTES LES SURFACES
Décorez tout, des rideaux aux pots de fleurs,
en passant par le verre, avec la première
peinture de bricolage disponible pour presque toutes les surfaces ! Les peintures
acryliques de haut de gamme Martha Stewart Crafts™ ont un fort pouvoir couvrant sur
les tissus, le bois, le verre, la céramique, le
plastique et le métal.
Disponibles dans une vaste gamme de
couleurs superbes et cinq vernis de haut de
gamme - Satin, High-Gloss, Metallic, Pearl et,
bien sûr, Glitter, en référence aux peintures
originales, scintillantes comme des pierres
précieuses. Les peintures de bricolage
de Martha résistent à la décoloration et à
l’abrasion, sont idéales pour l’utilisation à
l’intérieur et à l’extérieur et peuvent même
être lavées dans le lave vaisselle.
Cette peinture acrylique de bricolage brevetée, de première qualité, à fort pouvoir
couvrant et unique en son genre, est parfaite
pour toutes les techniques de bricolage et
de loisirs, dont la peinture au pinceau, la
décoration, la peinture à l’éponge, la peinture
avec des pochoirs ou des tampons, et pour
l’impression.
• résiste aux UV et aux intempéries, se prête
à l’usage à l’intérieur tout autant qu’à
l’extérieur

• super adhérente sur verre, supporte le lavage dans le lave-vaisselle (panier supérieur)
• les pigments de haute performance et la consistance pâteuse assurent une couverture excellente
• produit aux Etats Unis par Plaid Enterprises, la palette de couleurs comprend 160 teintes, triées sur le volet par Martha, et
disponibles en cinq vernis polyvalents, non toxiques

• s’applique sans sous-couche sur les surfaces poreuses et non poreuses
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01 / seaweed

02 / pesto

56 / adobo

57 / mace

58 / marmalade

59 / carrot

03 / scott. highlands

04 / spring pasture

60 / wild salmon

61 / cantaloupe

62 / pollen

64 / yellowjacket

05 / green curry

06 / green olive

07 / granny smith

09 / pea shoot

65 / jonquil

66 / couscous

67 / chamomille

68 / meadowlark

10 / scallion

12 / beach glass

14 / pool

15 / pond

69 / vanilla bean

70 / chestnut brown

71 / sycamore bark

72 / acorn

16 / surf

17 / wild blueberry

18 / indigo

19 / greek tile

73 / root beer float

74 / putty

75 / summer linen

76 / wedding cake

20 / blue calico

21 / blue sky

22 / cloud

23 / summer haze

77 / lake fog

78 / wet cement

79 / gray wolf

80 / arrowhead

24 / sea lavender

25 / pacific iris

27 / heliotrope

28 / hydrangea purple

81 / deep sea

82 / beetle black

Peinture acrylique effet satiné
68 320 ..

32 / purple yam

33 / porcelain doll

35 / ballet slipper

39 / camellia pink

40 / pink dahlia

41 / poodle skirt

44 / raspberry ice

45 / party streamer

46 / amaranth

48 / chiptotle

49 / tartan red

50 / habañero

51 / love bird

52 / pink flamingo

54 / japanese maple

55 / geranium
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MS Multi-Surface Acrylic, effet
satiné, 59 ml

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

UV: 3 pce
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083 / scott. highlands

084 / green curry

26 / putting green

12 / tiger lily

13 / holly berry

15 / fruit punch

16 / antique silk

17 / pink taffeta

18 / eclipse

19 / purple martin

20 / twilight blue

21 / jet stream

22 / gazing ball

23 / aquarium

24 / mint chip

25 / hummingbird

Peinture acrylique effet perlé
68 321 ..

085 / pea shoot

086 / beach glass

087 / pond

088 / surf

089 / indigo

091 / hydrangea
purple

092 / purple yam

095 / amaranth

096 / habañero

098 / marmalade

099 / chamomille

100 / wedding cake

101 / gray wolf

102 / beetle black

27 / mother of prl

Peinture acrylique ultra brillante
68 32. ..

MS Multi-Surface Acrylic, ultra brillante, 59 ml

UV: 3 pce

03 / gold

05 / yellow gold

09 / copper

10 / rust

28 / sterling

Peinture acrylique effet métallique
68 321 ..

UV: 3 pce

MS Multi-Surface Acrylic, effet
perlé, 59 ml

MS Multi-Surface Acrylic, effet
métallique, 59 ml

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

UV: 3 pce
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46 / blueberry slush

47 / wintermint

48 / limeade

49 / sour apple

assortis

Set de peintures acryliques
68 321 87 MS Multi-Surface Acrylic, set de
peintures acryliques, 10 x 59 ml

UV: 1 Set

50 / sugar plum

51 / bubble gum

52 / cotton candy

53 / candy apple

MARTHA STEWART CRAFTS™ 10-COLOR PAINT SETS
Set de 10 peintures acryliques effet satiné. Palettes de dix couleurs d‘env.
59 ml chacune, conditionnées en lots pratiques contenant des peintures
acryliques brevetées de première qualité à fort pouvoir couvrant, dont la formule spéciale permet l‘application sur presque toutes les surfaces.

55 / orange sorbet

56 / lemon drop

57 / turquoise

58 / feldspar

Le set contient les couleurs vert pastel, turquoise, bleu clair, lavande, rose
clair, pink, rouge, orange, jaune et marron.

59 / verdelite

60 / peridot

61 / charoite

62 / amethyst

64 / garnet

65 / carnelian

66 / fire opal

67 / lapis lazuli

68 / aquam. crystal

69 / golden beryl

70 / purple sapphire

71 / tourmaline

72 / rubellite

74 / yellow barite

75 / smoky quartz

76 / florentine gold

78 / sunstone

79 / brownstone

80 / antique silver

81 / sterling

82 / obsidian

83 / onyx

84 / crystal

85 / sugar cube

Peinture acrylique effet pailletté
68 321 ..
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MS Multi-Surface Acrylic, effet pailletté, 59 ml

UV: 3 pce

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

16 / bleu

Peinture magnétique
68 321 96 MS Special Effects Acrylic, peinture
magnétique, 118 ml

UV: 1 pce

Martha Stewart Crafts™ Magnetic Paint
Peinture magnétique – Créez une surface magnétique sur presque chaque
objet. Appliquez 2 à 3 couches sur la surface désirée. Laissez sécher chaque
couche, la dernière couche pendant 24 heures. Vous pouvez ajouter la peinture acrylique Martha Stewart de votre choix à la couche de finition. Nettoyez
à l‘eau et au savon. En base aqueuse, 118 ml.
17 / noir

18 / gris

Peinture tableau
68 322 ..

MS Special Effects Acrylic, peinture
tableau, 177 ml

UV: 1 pce

Martha Stewart Crafts™ Chalkboard Paint
Peinture tableau – Créez une surface de tableau noir sur du bois, de la terre
cuite, … sur quasiment toute surface pouvant être peinte. Appliquez 2 à 3
couches sur la surface de votre objet ; laissez sécher chaque couche et votre
tableau est prêt à recevoir vos messages. En base aqueuse, 177 ml.
22

19 / orange

20 / jaune
23

Effet texturé
68 322 22 MS Special Effects Acrylic, effet
texturé blanc, 118 ml
68 322 23 MS Special Effects Acrylic, effet
texturé scintillant, 118 ml

UV: 1 pce

Martha Stewart Crafts™ White Texture Effect (Art. 68 322 22)
Effet de texturé, blanc – Ajoutez une nouvelle dimension à vos objets d‘art,
vos projets et à la décoration de votre maison. Appliquez une couche épaisse
avec un couteau à enduire ou un pinceau. A teinter avant ou à peindre après
l‘application. En base aqueuse, 118 ml.

21 / vert

Peinture fluorescente
68 322 ..

UV: 1 pce

MS Multi-Surface Acrylic, peinture
fluorescente, 177 ml

UV: 1 pce

Martha Stewart Crafts™ Sparkle Texture Effect (Art. 68 322 23)
Effet de texturé, scintillant – Ajoutez une nouvelle dimension scintillante à vos
objets, à vos projets artistiques et à la décoration de votre maison. Appliquez
une couche épaisse au couteau à enduire ou au pinceau. A teinter avant ou à
peindre après l‘application. En base aqueuse, 118 ml.

Martha Stewart Crafts™ Glow-in-the-Dark Paint
Peinture fluorescente – Faites briller une galaxie dans le noir ou bien des
éléments indicateurs dans des couloirs sombres. Le pouvoir fluorescent se
recharge à la lumière. Peintures acryliques brevetées, de première qualité, à
fort pouvoir couvrant et d‘une composition spéciale pour l‘utilisation sur presque toutes les surfaces. Non toxiques, en base aqueuse. Produit aux Etats
Unis, 177 ml.

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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02

Médiums et effets
68 321 88 MS Stucco Paint, peinture effet de
stucco, 118 ml

Médiums et effets
UV: 1 pce

Stucco Paint Effect
Peinture effet de stuc – Créez l‘apparence et le charme du stuc classique.
Appliquez le produit avec un couteau à enduire ou un pinceau Martha Stewart
Crafts. A mélanger avec de la peinture acrylique Martha Stewart Crafts Acrylic
Paints pour obtenir un rendu structuré ou à peindre avec cette peinture après
l‘application. En base aqueuse, 118 ml.

68 322 02 MS Frost Etching, effet gravure
givrée, 177 ml

UV: 1 pce

Frost Etching Effect
Effet de gravure givrée – Créez l‘apparence de verre, céramique et miroirs
gravés. A utiliser pur ou teinté avec de la peinture acrylique Martha Stewart
Crafts Acrylic Paints. En base aqueuse, 177 ml.

00
90

01

Médiums et effets

91

Médiums et effets
68 321 90 MS Tintable Glaze, vernis effet
glaçure, 177 ml
68 321 91 MS Antique effect, vernis effet
antique, 177 ml

UV: 1 pce

UV: 1 pce
UV: 1 pce

UV: 1 pce

Tintable Glaze Effect (Art. 68 321 90)
Effet de glaçure à teindre – Mélangez cet agent avec de la peinture acrylique
Martha Stewart Crafts Acrylic Paints et créez toute une variété d‘effets visuels
tels que la teinture, l‘apparence antique, le faux fini etc. Teinture : appliquez
le produit sur le bois non traité ; essuyez tout excès d‘agent avec un chiffon
doux ou une éponge. Faux fini : appliquez le produit sur la surface peinte et
continuez en technique d‘estompage. En base aqueuse, 177 ml.
Tintable Antique Effect (Art. 68 321 91)
Effet antique à teindre – Donnez une apparence classique à toute surface.
Mélangez une petite quantité de peinture acrylique Martha Stewart Crafts
Acrylic Paints à cet agent et appliquez le mélange avec un pinceau. Essuyez
tout excès d‘agent avec un chiffon doux ou une éponge. En base aqueuse,
177 ml.
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68 322 00 MS Fine Crackle, effet fines craquelures, 177 ml
68 322 01 MS Weather Crackle, effet patiné,
177 ml

Fine Crackle Effect (Art. 68 322 00)
Effet de fines craquelures – Faites vieillir tout objet en rajoutant de fines
craquelures et créez ainsi un look classique. Appliquez l‘agent sur la surface
peinte avec un pinceau à soies douces par petits coups lents et réguliers. De
fines craquelures apparaissent au séchage. Pour rehausser l‘effet craquelé,
appliquez une dernière couche de couleur contrastée mélangée à l‘agent de
glaçure. Essuyez la couche de finition humide en laissant de la couleur dans
les craquelures. En base aqueuse, 177 ml.
Weather Crackle Effect (Art. 68 322 01)
Effet patiné – Donnez une apparence vieillie, d‘époque à tout objet avec des
craquelures prononcées. Appliquez l‘agent sur la surface peinte avec un
pinceau à soies douces par petits coups lents et réguliers. Quand l‘agent a
séché, appliquez une couche de finition de couleur contrastée (nécessaire
pour faire ressortir les craquelures). Les craquelures apparaissent, lorsque la
couleur sèche. En base aqueuse, 177 ml.

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

Martha Stewart Crafts™
MARTHA STEWART CRAFTS™ MEDIUMS & EFFECTS
Agents et effets – Les Martha Stewart Crafts™ Effects sont des additifs pour
peintures créant des effets spéciaux. Parmi ces produits vous trouverez, entre
autres : Glaze pour les faux finis, Antiquing et Crackle pour des effets de vieillissement, les agents Texture et Stucco pour une création de surface rugueuse ou bien l‘agent Fabric pour les effets souples et lavables sur les tissus.

04

14

Médiums et effets
68 322 04 MS Metal primer, apprêt métal,
177 ml
68 323 14 MS Gesso Primer, apprêt Gesso,
177 ml

Médiums et effets
68 321 94 MS Fabric, médium tissu, 177 ml

UV: 1 pce

Fabric Medium
Agent pour tissus – Rajoutez cet agent aux peintures Martha Stewart Crafts
Acrylic Paints pour une finition plus souple et flexible des tissus peints.
Mélangez une mesure d‘agent avec deux mesures de peinture. Chauffez le
projet fini, lorsque la peinture a pris, pour obtenir de la résistance et pour
pouvoir le laver. En base aqueuse, 177 ml.

UV: 1 pce
UV: 1 pce

MARTHA STEWART CRAFTS™ PRIMERS
Couches de fond – Une préparation soigneuse est le garant d‘un résultat
parfait ; utilisez les couches de fond Martha Stewart Crafts™ Primers pour le
métal, le bois teinté et d‘autres surfaces spéciales.
Metal Primer (Art. 68 322 04)
Couche de fond pour le métal – Ravivez les antiquités ou donnez une touche
personnelle à des objets neufs avec notre couche de fond anti-rouille idéale
pour les objets d‘extérieur. Améliore l‘adhésion de la peinture. En base aqueuse, 177 ml.
Gesso Primer (Art. 68 323 14)
Couche de fond Gesso – Couche de fond fortement pigmentée pour vitrifier
les surfaces poreuses. Utilisez le Gesso comme première couche pour couvrir
les vieilles peintures, pour vitrifier et préparer une surface ou pour rajouter
du grain et améliorer l‘adhésion de la peinture. Idéal pour les surfaces très
granuleuses ou les surfaces teintées dans des couleurs sombres. En base
aqueuse, 177 ml.

Médiums et effets
68 322 05 MS Fabric Stiffener, durcisseur de
tissu, 177 ml

UV: 1 pce

Water Resistant Fabric Stiffener
Médium durcisseur de tissu – Résiste à l’eau après emploi – Créez des
formes en dentelle, rubans et feutre ou utilisez cet agent pour amidonner des
applications ou des ouvrages au crochet. En base aqueuse, 177 ml.

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

98 / transparent

99 / transparent

11

Vernis de finition
68 321 97 MS High Gloss Finish, vernis super
brillant, 177 ml
68 321 98 MS Satin Finish, vernis effet satiné,
177 ml
68 321 99 MS Glow-in-the-Dark Finish, vernis
fluorescent, 177 ml
68 323 11 MS Glitter Finish, effet pailletté,
177 ml

Film pour pochoir personnalisé
UV: 1 pce

68 322 50 MS Cut Your Own Stencil, film
pochoir adhésif, 28 x 270 cm

UV: 1 Sac

68 322 51 MS Cut Your Own Stencil, film
pochoir, 28 x 46 cm, 3 pces.

UV: 1 Sac

UV: 1 pce
UV: 1 pce
UV: 1 pce

MARTHA STEWART CRAFTS™ FINISHING TOUCHES
La touche finale – Vitrifiez et protégez vos projets de bricolage avec les vernis
Martha Stewart Crafts™ Finishing Touches, disponibles dans un assortiment
de vernis traditionnels et spéciaux.
Gloss Finish (Art. 68 321 97)
Vernis super brillant – Conférez une finition brillante à vos projets de bricolage
en céramique, bijoux ou verre, et protégez-les en outre contre les intempéries
s‘ils sont prévus pour l‘extérieur. Appliquez la finition avec un pinceau à soies
douces par de petits coups lents et réguliers. En base aqueuse, 177 ml.
Satin Finish (Art. 68 321 98)
Vernis mat – Vitrifiez et protégez vos projets pour l‘intérieur et l‘extérieur
avec ce magnifique vernis professionnel. Appliquez la finition avec un pinceau à soies douces par de petits coups lents et réguliers. En base aqueuse,
177 ml.

MARTHA STEWART CRAFTS™ STENCIL ACCESSORIES Cut Your Own
Stencil (Art. 68 322 50)
Découpez votre pochoir personnel – Utilisez un modèle ou motif de votre choix
et un couteau de bricolage ou un couteau thermique pour créer vos pochoirs
personnels. Contient trois feuilles d‘environ 28 cm x 46 cm ainsi que des
instructions. Scotchez du film sur la surface à découper ou bien du verre, si
vous travaillez avec un outil thermique.
MARTHA STEWART CRAFTS™ STENCIL ACCESSORIES Cut Your Own
Adhesive Stencil (Art. 68 322 51)
Découpez votre pochoir autocollant personnel – Utilisez un modèle ou motif
de votre choix et un couteau de bricolage ou un couteau thermique pour
créer vos pochoirs autocollants personnels. Se prête parfaitement aux objets
courbes ou aux tissus. Format des feuilles : env. 28 cm x 274 cm.

Glow in the Dark Sealer (Art. 68 321 99)
Finition luisante dans le noir – Mettez vos projets en valeur avec ce vif éclat
et vitrifiez et protégez les surfaces peintes. Idéal pour des effets étoilés, la
décoration saisonnière ou de tous les jours. Appliquez la finition avec un
pinceau à soies douces par de petits coups lents et réguliers. Ravivez l‘effet
fluorescent en exposant la surface peinte à la lumière. En base aqueuse,
177 ml.
Glitter Finish (Art. 68 323 11)
Vernis scintillant – Vitrifiez et protégez vos projets et donnez une forte brillance à vos objets de ménage, aux déguisements d‘enfants ou à la décoration
saisonnière. Appliquez la finition avec un pinceau à soies douces par de
petits coups lents et réguliers. En base aqueuse, 177 ml.

Ruban adhésif
68 322 92 MS Cut Your Own Stencil, ruban
adhésif, 1,9 x 228 cm

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ STENCIL ACCESSORIES Stencil Tape
Ruban adhésif pour pochoirs – Ruban faiblement adhésif pour tissus et autres
surfaces. Ce ruban adhésif maintient fermement les pochoirs en position ou
sert à protéger certaines zones lors du transfert des motifs. Contient un rouleau d‘environ 2 cm x 27 m.
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Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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72

73

75

76

Pochoir taille moyenne
68 322 53 MS Medium Stencil Portfolios,
Rose Garden, 22 x 24 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

77

Pochoir alphabet
68 322 72 MS Alphabet Pochoirs, Typewriter
Set, 8,9 x 10,2 cm, 48 pces.

UV: 1 Sac

68 322 73 MS Alphabet Pochoirs, Looped
Script Set, 8,9 x 10,2 cm, 48 pces.

UV: 1 Sac

68 322 75 MS Alphabet Pochoirs, Fancy Set,
8,9 x 10,2 cm, 48 pces.
68 322 76 MS Alphabet Pochoirs, Italic
Flourish Set, 8,9 x 10,2 cm,
48 pces.
68 322 77 MS Alphabet Pochoirs, Monogram
Serif Set, 8,9 x 10,2 cm, 48 pces.

UV: 1 Sac
UV: 1 Sac

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ ALPHABET STENCILS
Pochoirs alphabétiques – Personnalisez vos objets d‘art par votre monogramme, votre nom ou votre message. Contient 48 pochoirs avec l‘alphabet
en majuscules et minuscules, des chiffres, des signes de ponctuation, des
éléments décoratifs ainsi que des instructions.

Pochoir taille moyenne
68 322 55 MS Medium Stencil Portfolios,
Flourish, 22 x 24 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ STENCIL SETS
Utilisez les jeux de pochoirs Martha Stewart Crafts™ Stencil Sets pour créer
en toute rapidité et simplicité des motifs sur vos petits objets. Disponible en
différents formats et en de multiples thèmes pour embellir toutes les surfaces : tissus, bois, verre, etc.
Medium Stencils Portfolios – Les portefeuilles de pochoirs de format moyen
contiennent deux pochoirs assortis d‘un format d‘environ 22 cm x 25 cm
avec plusieurs motifs et des instructions, le tout emballé dans une enveloppe
robuste, réutilisable.

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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Pochoir taille moyenne
68 322 56 MS Medium Stencil Portfolios,
Birds & Berries, 22 x 24 cm,
2 pces.

UV: 1 Sac

Pochoir taille moyenne
68 322 59 MS Medium Stencil Portfolios, Four
Seasons, 22 x 24 cm, 2 pces.

Pochoir taille moyenne
68 322 57 MS Medium Stencil Portfolios,
Nautical Study, 22 x 24 cm,
2 pces.

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ STENCIL SETS
Utilisez les jeux de pochoirs Martha Stewart Crafts™ Stencil Sets pour créer
en toute rapidité et simplicité des motifs sur vos petits objets. Disponible en
différents formats et en de multiples thèmes pour embellir toutes les surfaces : tissus, bois, verre, etc.
Medium Stencils Portfolios – Les portefeuilles de pochoirs de format moyen
contiennent deux pochoirs assortis d‘un format d‘environ 22 cm x 25 cm
avec plusieurs motifs et des instructions, le tout emballé dans une enveloppe
robuste, réutilisable.
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Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.

UV: 1 Sac
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54

63

Pochoir taille moyenne
68 322 60 MS Medium Stencil Portfolios,
Holiday Icons, 22 x 24 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ STENCIL SETS
Utilisez les jeux de pochoirs Martha Stewart Crafts™ Stencil Sets pour créer
en toute rapidité et simplicité des motifs sur vos petits objets. Disponible en
différents formats et en de multiples thèmes pour embellir toutes les surfaces : tissus, bois, verre, etc.
Medium Stencils Portfolios – Les portefeuilles de pochoirs de format moyen
contiennent deux pochoirs assortis d‘un format d‘environ 22 cm x 25 cm
avec plusieurs motifs et des instructions, le tout emballé dans une enveloppe
robuste, réutilisable.

64

Pochoir grande taille
68 322 54 MS Large Stencil Portfolios, Ferns
& Boughs, 22 x 42 cm, 3 pces.

UV: 1 Sac

68 322 63 MS Large Stencil Portfolios,
Tapestry, 22 x 42 cm, 3 pces.
68 322 64 MS Large Stencil Portfolios,
Tendrils, 22 x 42 cm, 3 pces.

UV: 1 Sac
UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ LARGE STENCIL PORTFOLIOS
Tous les portefeuilles de pochoirs de grand format contiennent trois pochoirs
assortis d‘environ 22 cm x 43 cm avec plusieurs motifs et des instructions, le
tout emballé dans une enveloppe robuste, réutilisable.

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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65

66

Pochoir adhésif
68 322 68 MS pochoirs adhésifs, Scrolls,
14 x 19 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

02

Pochoir grande taille
68 322 65 MS Large Stencil Portfolios,
Cathedral Lace, 22 x 42 cm,
3 pces.
68 322 66 MS Large Stencil Portfolios,
Arabesque, 22 x 42 cm, 3 pces.
68 323 02 MS Large Stencil Portfolios,
Playroom, 22 x 42 cm, 3 pces.

UV: 1 Sac

UV: 1 Sac
UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ LARGE STENCIL PORTFOLIOS
Tous les portefeuilles de pochoirs de grand format contiennent trois pochoirs
assortis d‘environ 22 cm x 43 cm avec plusieurs motifs et des instructions, le
tout emballé dans une enveloppe robuste, réutilisable.

Pochoir adhésif
68 322 69 MS pochoirs adhésifs, Blossoms,
14 x 19 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ ADHESIVE STENCIL SETS
Jeux de pochoirs adhésif – Les pochoirs adhésif sont idéaux pour transférer des motifs peints sur tout projet de bricolage, notamment sur les
surfaces courbes ou lisses. Amovibles, utilisables plusieurs fois. Tous les
jeux de pochoirs adhésif contiennent deux pièces d‘un format d‘environ
15 cm x 20 cm avec plusieurs motifs et des instructions, le tout emballé
dans une enveloppe robuste, réutilisable.
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Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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Pochoir adhésif
68 322 70 MS pochoirs adhésifs, Leaves,
14 x 19 cm, 2 pces.

Pochoir adhésif
UV: 1 Sac

68 323 04 MS pochoirs adhésifs, Holiday
Icons II, 14 x 19 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

Pochoir adhésif

UV: 1 Sac

Pochoir adhésif
68 322 71 MS pochoirs adhésifs, Fair Isle
Dots, 14 x 19 cm, 2 pces.

68 323 05 MS pochoirs adhésifs, Birthday
Cheers, 14 x 19 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ ADHESIVE STENCIL SETS
Jeux de pochoirs adhésif – Les pochoirs adhésif sont idéaux pour transférer des motifs peints sur tout projet de bricolage, notamment sur les
surfaces courbes ou lisses. Amovibles, utilisables plusieurs fois. Tous les
jeux de pochoirs adhésif contiennent deux pièces d‘un format d‘environ
15 cm x 20 cm avec plusieurs motifs et des instructions, le tout emballé
dans une enveloppe robuste, réutilisable.

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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34

38

39

40

41

43

Pochoir adhésif
68 323 07 MS pochoirs adhésifs, Typewriter,
14 x 19 cm, 2 pces.

UV: 1 Sac

MARTHA STEWART CRAFTS™ ADHESIVE STENCIL SETS
Jeux de pochoirs adhésif – Les pochoirs adhésif sont idéaux pour transférer des motifs peints sur tout projet de bricolage, notamment sur les
surfaces courbes ou lisses. Amovibles, utilisables plusieurs fois. Tous les
jeux de pochoirs adhésif contiennent deux pièces d‘un format d‘environ
15 cm x 20 cm avec plusieurs motifs et des instructions, le tout emballé
dans une enveloppe robuste, réutilisable.

Pochoir adhésif

688

68 332 34 MS Adhesive Silkscreens, Antique
Lace, 22 x 28 cm, 1 pces.
68 332 38 MS Adhesive Silkscreens, Ocean,
22 x 28 cm, 1 pce.
68 332 39 MS Adhesive Silkscreens, Ornate
Accents, 22 x 28 cm, 1 pce.
68 332 40 MS Adhesive Silkscreens, Birds
and Branches, 22 x 28 cm, 1 pce.

UV: 1 Sac

68 332 41 MS Adhesive Silkscreens,
Butterflies, 22 x 28 cm, 1 pce.
68 332 43 MS Adhesive Silkscreens, Damask
Accents, 22 x 28 cm, 1 pce.

UV: 1 Sac

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

UV: 1 Sac
UV: 1 Sac
UV: 1 Sac

UV: 1 Sac
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29

30

46

47

Pochoir adhésif
68 332 46 MS Adhesive Silkscreens,
Caligraphy Flourishes, 22 x 28 cm,
1 pce.
68 332 47 MS Adhesive Silkscreens, Elegant
Alphabet, 22 x 28 cm, 2 pces.

31

33

34

35

UV: 1 Sac

UV: 1 Sac

Pochoir adhésif
68 329 29 MS Adhesive Silkscreens,
Botanical, 22 x 28 cm, 1 pce.
68 329 30 MS Adhesive Silkscreens, Damask,
22 x 28 cm, 1 pce.
68 329 31 MS Adhesive Silkscreens, Exotic
Blossoms, 22 x 28 cm, 1 pce.
68 329 33 MS Adhesive Silkscreens,
Wildflowers, 22 x 28 cm, 1 pce.
68 329 34 MS Adhesive Silkscreens, Floral
Paisley, 22 x 28 cm, 1 pce.
68 329 35 MS Adhesive Silkscreens, Peacock,
22 x 28 cm, 1 pce.

UV: 1 Sac
UV: 1 Sac
UV: 1 Sac
UV: 1 Sac
UV: 1 Sac
UV: 1 Sac

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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MARTHA STEWART CRAFTS™ BRUSHES, TOOLS & ACCESSORIES
Pinceaux, outils & accessoires – Les pinceaux, outils & accessoires Martha
Stewart Crafts™ ont une forme ergonomique et des manches anti-glisse et
au toucher Soft. Faites votre choix parmi un assortiment de jeux de pinceaux
à différentes soies, d‘outils et de rouleaux en mousse, d‘outils en éponge
et d‘outils spéciaux pour la création de finitions ainsi que des embouts
applicateurs uniques en leur genre pour transformer en outils les flacons de
peinture.

27

34

31

35

36

Outils et accessoires
68 322 27 MS Specialty Sponges, éponges
pour effets spéciaux, 64x76mm /
45x64 mm, 2 pces.
68 322 31 MS Stippling Brush, pinceau pour
effet moucheté, 1 pce. ø 5 cm
68 322 36 MS Roller Tops, têtes de rouleau,
2 x têtes 5 cm, 1 flacon

43

Outils et accessoires
68 322 34 MS Foam Pouncer Tops, pinceaux
embouts mousse, 6 embouts
mousse, 1 flacon
68 322 35 MS Foam Brush Tops, pinceaux
embouts mousse, 6 embouts
mousse, 1 flacon
68 322 43 MS Foam pouncer tops, pinceaux
embouts mousse, 13/ 19/ 25/
32/ 38/ 44 mm, 6 pces.

UV: 1 crt

UV: 1 crt

UV: 1 crt

Fine Tip Tops (Art. 68 322 33)
Embouts à pointe fine – Tracez des lignes fines, des points et des caractères
en trois largeurs différentes. Vissez tout simplement l‘embout sur un flacon
de 59 ml (env.) de peinture acrylique Martha Stewart Crafts Acrylic Paint de
votre choix et appliquez la peinture. Durables, réutilisables, faciles à nettoyer.
Le paquet contient trois embouts et couvercles et un flacon.

UV: 1 crt
UV: 1 crt

Specialty Sponge Set (Art. 68 322 27)
Jeu d‘éponges spéciales – Utilisez les éponges spéciales avec leurs manches
pratiques pour tamponner, moucheter ou étaler de la peinture sur des
pochoirs. Egalement appropriées à appliquer des couches de fond sur vos
objets. Le paquet contient deux éponges.
Stippler Brush (Art. 68 322 31)
Pinceau à effets mouchetés – Cet outil à la manche de forme ergonomique
adapté à la paume de la main est parfait pour moucheter de la peinture pour
créer toute une variété de structures. Soies naturelles.
Roller Top (Art. 68 322 36)
Embouts de rouleau – Utilisez les embouts de rouleau pour les couches de
fond, pour transférer des pochoirs et pour tracer des lignes et des motifs.
Vissez tout simplement l‘embout sur un flacon de 59 ml de peinture acrylique Martha Stewart Crafts Acrylic Paint de votre choix et pressez lle flacon
légèrement pour que la peinture commence à couler. Le paquet contient six
rouleaux d‘environ 5,1 cm de large et un flacon.

Foam Tops (Art. 68 322 34)
Embouts en mousse – Utilisez les embouts en mousse pour peindre les surfaces dures, telles que le métal ou le verre. Vissez tout simplement l‘embout
sur un flacon de 59 ml de peinture acrylique Martha Stewart Crafts Acrylic
Paint de votre choix et appliquez la peinture en couches fines, jusqu‘à ce que
la coloration prenne l‘intensité souhaitée. Le paquet contient six embouts à
tamponner et un flacon.
Foam Brush Tops (Art. 68 322 35)
Embouts de pinceaux en mousse – Utilisez les embouts de pinceaux en
mousse pour les couches de fond, pour tracer des rayures et pour peindre
presque toutes les surfaces lisses. Vissez tout simplement l‘embout sur un
flacon de 59 ml (env.) de peinture acrylique Martha Stewart Crafts Acrylic
Paint de votre choix et pressez le flacon légèrement pour que la peinture commence à couler. Le paquet contient six embouts d‘environ 1,6 cm de large et
un flacon.
Foam Pouncer Set (Art. 68 322 43)
Jeu d‘outils en mousse à tamponner – Particulièrement appropriés à toutes
les surfaces lisses, telles que le verre, ces outils sont utilisés pour appliquer de la peinture en un mouvement tamponnant de haut en bas. Manches
ergonomiques et pratiques. Contient 6 outils à tamponner dans les tailles
suivantes : 1,3 cm, 1,9 cm, 2,6 cm, 3,2 cm, 3,8 cm, et 4,4 cm. Durables,
réutilisables.
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UV: 1 crt

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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32

38

39

20

Outils et accessoires
68 322 32 MS Striping brush, pinceau extra
fin ajustable, 76 mm, 1 pce.
68 322 38 MS Patterning Tape, ruban
pour création de motifs, 3 + 6
mm x 9,10 m, 2 rouleaux
68 322 39 MS Grain Striping Comb, spatules
à effet, 2 pces. 73x32 mm
68 330 20 MS Craft Squeegee, raclette,
9 x 11,5 cm, 1 pce.

Outils et accessoires
UV: 1 crt
UV: 1 crt

UV: 1 crt
UV: 3 crt

Adjustable Striping Brush (Art. 68 322 32)
Pinceau réglable à effet de rayures – Ce pinceau, unique en son genre, à la
manche de forme ergonomique et au toucher Soft a des pointes de soies qui
peuvent être enlevées pour très facilement peindre des rayures diversement
espacées. Soies durables de nylon blanc.
Patterning Tape (Art. 68 322 38)
Ruban adhésif pour motifs – Créez des quadrillages, des rayures et des
motifs de damier. Le ruban faiblement adhésif se fixe et s‘enlève facilement,
permettant des corrections. Le paquet contient deux rouleaux, d‘environ
0,3 cm x 9,1 m et d‘environ 0,6 cm x 9,1 m chacun.
Combing Tool (Art. 68 322 39)
Outil à peigner – Réalisez toute une variété d‘effets peignés. Huit motifs de
rayures sur deux peignes.

68 322 44 MS Basic Brush Set, pinceaux de
base en nylon, #6/ #10/ #16/
13/ 19 mm, 5 pces.
68 322 45 MS Utily Brush Set, pinceaux plats
en nylon, #12/ 1,9 & 25 /38 mm,
4 pces.

UV: 1 crt

UV: 1 crt

Basic Brush Set (Art. 68 322 44)
Jeu de pinceaux de base – Utilisez ces pinceaux pour appliquer les couches
de fond, pour mélanger et étaler de la peinture et pour décorer vos objets.
Manches pratiques de forme ergonomique. Le paquet contient cinq pinceaux
aux soies de nylon blanc : n° 6, circulaire, pour tracer des lignes et pour
décorer ; n° 10 et n° 16, plats, pour mélanger et étaler la peinture ; env.
1,2 cm, rectangulaire, pour mélanger et étaler la peinture ; env. 1,9 cm pinceau multi-usage pour appliquer les couches de fond.
Large Brush Set (Art. 68 322 45)
Jeu de pinceaux, grands – Utilisez ces pinceaux pour mélanger et étaler de la
peinture et pour appliquer les couches de fond. Manches pratiques de forme
ergonomique. Le paquet contient quatre pinceaux aux soies de nylon blanc
: respectivement un pinceau n° 12, circulaire, pour tracer des lignes et pour
décorer ; un pinceau d‘env. 1,9 cm et un de 2,5 cm, plats, pour appliquer les
couches de fond, pour mélanger et étaler de la peinture ; un pinceau multi-usage d‘env. 3,8 cm pour appliquer les couches de fond.

Craft Squeegee / Rakel (Art. 68 330 20)
La raclette Martha Stewart Crafts™ Squeegee est tout particulièrement
adaptée à l’utilisation sur les pochoirs Silkscreens et avec la peinture multi-surface Martha Stewart Crafts™. Elle est idéalement utilisée sur des surfaces plates de toute taille.

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

Outils et accessoires

68 322 46 MS Utility Brush Set, pinceaux multi-usages, 19/ 25/ 38 mm, 3 pces.

UV: 1 crt

68 322 25 MS Outil, stylet ~ 19 cm, 1 pce.

UV: 1 crt

UV: 1 crt

68 322 49 MS Patterning Brush Set, pinceaux
à motif en nylon, 4 pces.

UV: 1 crt

68 322 47 MS Detailing Brush Set, pinceaux
fins en nylon, #1 & #4 / #2, #6,
#8, 5 pces.

Utility Brush Set (Art. 68 322 46)
Jeu de pinceaux multi-usage – Utilisez ces pinceaux pour appliquer les
couches de fond sur vos objets. Manches pratiques de forme ergonomique.
Le paquet contient trois pinceaux aux soies de nylon blanc : respectivement
un pinceau d‘env. 1,9 cm, 2,5 cm et 3,8 cm.
Detailing Brush Set (Art. 68 322 47)
Jeu de pinceaux pour décorer – Assortiment de pinceaux pour les petits projets de bricolage et les fines décorations. Manches pratiques de forme ergonomique. Le paquet contient cinq pinceaux aux soies de nylon blanc : n° 1 et
n° 4, circulaires, pour les lignes fines et épaisses et les décorations ; n° 2, n°
6 et n° 8, plats, pour mélanger et étaler de la peinture.
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Stylus (Art. 68 322 25)
Stylet – Le stylet avec son manche pratique de forme ergonomique, est un
outil indispensable pour gaufrer, transférer des motifs et pour peindre des
points. Utilisez le avec du Martha Stewart Crafts Transfer Paper ou bien avec
du parchemin ou encore du papier vélin. Le bout lisseur est excellent pour
appliquer les films Martha Stewart Crafts, le flocage ou des feuilles de transfert d‘effet scintillant Glitter.
Patterning Brush Set (Art. 68 322 49)
Jeu de pinceaux pour des motifs – Créez des motifs tels que le Vichy, le quadrillage, le damier et les rayures. Manches pratiques de forme ergonomique.
Le paquet contient quatre pinceaux aux soies de nylon blanc : pinceaux larges
et moyens pour créer les damiers ; petits pinceaux multi-usage pour tracer
les lignes ; pinceau à plumes d‘env. 1,3 cm pour les effets de tissage et pour
moucheter.

Des nuances dans les couleurs peuvent apparaître lors de l‘impression.
Sous réserve de modification.
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COLOR, FINISHES, AND TOOLS

