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79 399 99

79 42. ..

79 43. ..

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

CernitCernit
Pâte polymère

La Cernit est une pâte à modeler polymère formulée à base de PVC et de pla-
stifiant. La polymérisation s’effectue lors de la cuisson. 
L’éventail de couleur permet, tant aux débutants qu’aux plus expérimentés, de 
varier les teintes sans devoir faire des mélanges.

Préparation: 
- Roulez un morceau de Cernit et malaxez la pâte doucement pour la rendre 
souple et modelable. Toujours travailler la pâte avec les mains propres sur 
une surface propre. 
 – Toutes les couleurs peuvent être mélangées les unes avec les autres. Le 
blanc opaque donne un effet plus clair, le blanc Glamour donnera un effet 
nacré, ...

Structure et décoration: 
- Cernit se travaille avec des outils très simples : couteau, cure-dent, presse 
ail, rouleau à tarte, ciseaux, ... 
- La pâte peut être sculptée, moulée, imprimée ou utilisée avec d’autres 
matériaux : verre, pierreries, perles, plumes, ...

Cuisson: 
- Préchauffez votre four électrique entre 110°C et 130°C / 230°F et 266°F. Ne 
pas utiliser de four à micro-ondes. 
- Après cuisson vos réalisations en Cernit sont solides, vous pouvez encore 
les travailler (sculpter, poncer, peindre,...). 
 – Utilisez des peintures acryliques, des peintures à l’huile, des poudres ou 
vernis pour décorer vos réalisations. 
- Laissez libre court à votre imagination !

Avertissements: 
- Pour enfants âgés de 8 ans et plus, à utiliser sous la surveillance d’un 
adulte. 
- Normes standard de sécurité EU EN 71/1/3/5/9. 
- Ne pas mettre en bouche. 
- Ne pas dépasser la température de cuisson – maximum 130°C / 266°F, des 
gaz nocifs pourraient se développer. 
- Ne pas dépasser un temps de cuisson de maximum 30 minutes. 
- Nettoyez la totalité du matériel après utilisation. 
- Se laver les mains après avoir travaillé le produit. 
- Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans la zone d’activité.

La gamme Cernit® comprend: 
Cernit® N°1 – couleurs opaques, brillantes après polissage 
Cernit® Glamour – couleurs nacrées 
Cernit® Neon – couleurs fluo 
Cernit® Metallic – couleurs métalliques 
Cernit® Translucent – couleurs translucides 
Cernit® Opaline – couleurs au fini semblable à la céramique 
Cernit® Shiny – couleurs très concentrées en mica coloré et idéales pour les 
bijoux. Les Shiny se distinguent des glamours par la finesse des paillettes 
et par les effets de couleurs. 
Cernit® Nature – couleurs effet terre et pierre 
Cernit® Soft Mix – ramollisseur de pâte polymère qui ne change pas la cou-
leur de la pâte et qui la rend plus souple et plus facile à travailler. 
Cernit® Doll – couleurs qui imitent les teintes de la peau semi-translucide, 
idéales pour la création de poupées. Effet proche de la chair.

assortis

Set Cernit multicolor
Set Cernit N°1 multicolor, 
135 x 105 x 42 mm, 10 x 30 g

UV: 1 Set

Contenu  79 399 99: 
10 x 30 g Pâte polymère Cernit assortis: 027 blanc opaque, 100 noir, 200 
bleu, 400 rouge, 420 rouge carmin, 611 vert clair, 700 jaune, 752 orange, 
800 brun, 900 mix violet

027 / blanc opaque 100 / noir

200 / bleu 400 / rouge

475 / rose 600 / vert 700 / jaune 752 / orange

800 / brun 900 / violet

Cernit N°1 – 250 g
Cernit N°1, 90 x 80 x 27 mm, 
250 g

UV: 2 pce

027 / blanc opaque 100 / noir

425 / couleur de 
la peau

463 / rouge noël

Cernit N°1 – 500 g
Cernit N°1, 170 x 82 x 31 mm, 
500 g

UV: 1 pce
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79 41. ..

79 409 90

79 41. ..

79 409 92

79 409 93

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

CernitCernit

027 / blanc opaque 045 / champagne

100 / noir 150 / gris

200 / bleu 211 / caraïbes 212 / pervenche 214 / bleu ciel

230 / canard bleu 246 / bleu marine 280 / bleu turquoise 400 / rouge

411 / bordeaux 420 / rouge carmin 423 / pêche 425 / couleur de 
la peau

428 / rouge pavot 463 / rouge noël 475 / rose 476 / anglais rose

481 / framboise

Cernit N°1 – 56 g
Cernit N°1, 63 x 55 x 15 mm, 56 g UV: 6 pce

Présentoir Cernit
Présentoir, vide, pour Cernit 
56 g, 51,5 x 22 x 84 cm, pour 
35 x 6 pces.

UV: 1 Dpl

600 / vert 601 / anis vert

603 / vert printemps 611 / vert clair

620 / vert émeraude 645 / vert olive 652 / lichen 662 / vert moyen

676 / turquoise 700 / jaune 730 / vanille pastel 739 / cupcake

746 / ocre 747 / sahara 752 / orange 800 / brun

812 / taupe 900 / violet 922 / pink 941 / mauve

962 / pourpre

Cernit N°1 – 56 g
Cernit N°1, 63 x 55 x 15 mm, 56 g UV: 6 pce

92 93

Présentoir Cernit
Présentoir, vide, pour Cernit 
56 g, 29 x 40 x 35 cm, pour 
15 x 6 pces.

UV: 1 Dpl

Présentoir, vide, pour Cernit 
56 g, 33 x 44 x 45 cm, pour 
24 x 6 pces.

UV: 1 Dpl
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79 44. ..

79 50. ..

79 30. ..

79 409 91

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

CernitCernit

246 / bleu marine 600 / vert

900 / violet 922 / fuchsia

Cernit Glamour
Cernit Glamour, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

600 / vert 700 / jaune

752 / orange 922 / fuchsia

Cernit Néon
Cernit Néon, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

045 / champagne 050 / doré

051 / or vert 052 / or rose

053 / doré foncé 054 / or turquoise 055 / doré antique 057 / cuivré

058 / bronze 059 / bronze antique 080 / argenté 085 / nacré blanc

167 / acier 169 / hématite 200 / bleu 400 / rouge

460 / magenta 676 / turquoise 700 / jaune 775 / rouille

900 / violet

Cernit Metallic
Cernit Metallic, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

Présentoir Cernit Metallic
Présentoir, Cernit Metallic 56 g, 
29 x 40 x 35 cm, 15 x 6 pces.

UV: 1 Set

Contenu 79 409 91: 
6 x Cernit Metallic 79 30 045/050/051/052/053/054/055 
6 x Cernit Metallic 79 30 057/058/059/080/167/169/775 
6 x Cernit translucide 79 47 005
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79 47. ..

79 480 05

79 490 05

79 32. ..

79 33. ..

79 34. ..

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

CernitCernit

005 / translucide 010 / glitter blanc

024 / couleur de la 
lumière la nuit

050 / glitter or

080 / glitter argent 275 / saphir 280 / bleu turquoise 411 / bordeaux

474 / rouge rubis 605 / vert citron 620 / émeraude 721 / ambre jaune

752 / orange 900 / violet

Cernit Translucide
Cernit Translucide, 63 x 55 x 15 
mm, 56 g

UV: 6 pce

Cernit Translucide
Cernit Translucide, 90 x 80 x 27 
mm, 250 g

UV: 2 pce

Cernit Translucide, 170 x 82 x 31 
mm, 500 g

UV: 1 pce

010 / blanc 223 / bleu gris

261 / bleu primaire 425 / couleur de 
la peau

460 / magenta 475 / rose 637 / vert celadon 640 / menthe

717 / jaune primaire 755 / abricot 807 / caramel 815 / beige sable

900 / violet 931 / lilas

Cernit Opaline
Cernit Opaline, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

010 / blanc 261 / bleu primaire 460 / magenta 717 / jaune primaire

Cernit Opaline
Cernit Opaline, 90 x 80 x 27 mm, 
250 g

UV: 2 pce

Cernit Opaline, 170 x 82 x 31 mm, 
500 g

UV: 1 pce
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79 58. ..

79 53. ..

79 560 05

79 574 25

79 12. ..

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

CernitCernit

050 / doré 200 / bleu

630 / vert canard 900 / violet

Cernit Shiny
Cernit Shiny, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

Cernit Shiny est élaboré à base de mica coloré. 
L’effet apparait après la cuisson et est révélé en raison de la légère transpa-
rente de la pâte. 
Cette gamme a spécialement été mise au point pour la technique Mica-Shift. 
Cernit Shiny confère à chaque réalisation un effet nacré, iridescent, sans 
cependant détecter de particules brillantes.

971 / savane 983 / granit

988 / basalte

Cernit Nature
Cernit Nature, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

© „By Josie“

Cernit Soft Mix
Cernit Soft Mix, 63 x 55 x 15 mm, 
56 g

UV: 6 pce

Contenu: 56 g de ramollisseur de pâte

Application: 
En amalgamant Cernit Soft Mix à une pâte polymère Cernit plus dure, la pâte 
devient plus souple et malléable. 
Le dosage du mélange ne doit pas excéder 1/3 de Cernit Soft Mix pour 2/3 
de pâte Cernit. 
La couleur peut changer de façon excessivement minime.

couleur de la peau

Cernit Doll Translucide
Cernit Doll Translucide, 
170 x 82 x 31 mm, 500 g

UV: 1 pce

010 / blanc 042 / biscuit

425 / couleur de 
la peau

744 / amande

807 / caramel 808 / nougat 855 / sun tan

Cernit Doll
Cernit Doll, 170 x 82 x 31 mm, 
500 g

UV: 1 pce
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79 981 10

79 981 11

79 981 12

79 981 13

79 981 14

79 981 15

79 981 16

79 981 17

79 981 18

79 981 19

79 981 20

79 981 21

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

CernitCernit

10 11

12 13

14 15

Moule en silicone
Moule en silicone, petits gâteaux 
et gaufres, 37 x 16 / 20 x 43 / 
ø 31 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, étoiles, ø 9 – 
30 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, noeuds, 14 x 10 
– 27 x 30 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, fleurs, ø 19 – 
23 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, nature, 11 x 19 
– 23 x 21 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, coeurs, 15 x 17 
– 29 x 27 mm

UV: 3 pce

16 17

18 19

20 21

Moules en silicone
Moule en silicone, plumes, 7 x 22 
– 14 x 44 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, nuages, 8 x 12 
– 37 x 22 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, macarons, 
23 x 14 / 30 x 28 / ø 30 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, cabochons 
forme ronde, ø 10 – 25 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, 
cabochons forme ovale, 
17x25/17x39/24x34/30x40 mm

UV: 3 pce

Moule en silicone, Cabochons 
forme carrée, 8 x 8 – 24 x 24 mm

UV: 3 pce
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79 36. ..

79 37. ..

79 38. ..

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

CernitCernit

057 / cuivré métallique 058 / bronze métallisé

400 / rouge métallique

Cernit Sparkling, poudre de mica coloré
Cernit Sparkling, poudre de mica 
coloré, 3 g

UV: 6 boî

050 / doré métallique 080 / argenté métallique

Cernit Sparkling, poudre de mica coloré
Cernit Sparkling, poudre de mica 
coloré, 5 g

UV: 6 boî

Les paillettes de mica Cernit Sparkling peuvent être appliquées sur vos réali-
sations pour les patiner, les rendre scintillantes, changer la couleur ou donner 
des reflets colorés.

20 couleurs réparties en 4 gammes: métalliques, interférentes, diamonds et 
duos.

Les métalliques offrent un rendu scintillant parfait pour les bijoux ! Les inter-
férentes ont un rendu très couvrant sur des couleurs foncées et plus discret 
sur des couleurs claires. Dans les deux cas, l‘effet coloré est visible en chan-
geant d‘angle d‘observation.

050 / or interference 200 / bleu interference

400 / rouge interference 600 / vert interference

900 / violet interference

Cernit Sparkling, poudre de mica coloré
Cernit Sparkling, poudre de mica 
coloré, 5 g

UV: 6 boî

Les couleurs diamonds, réalisées à partir de poudre de verre, sont ultra-bril-
lante ! La poudre accroche la lumière et l‘effet diamant est garanti !

La dernière gamme, les duos, offrent un effet encore jamais vu ! La poudre 
change de couleur en fonction de la lumière. Plus la couleur de pâte est 
claire, plus l‘effet de ces poudres sera subtil et discret.

En mélange avec le vernis, appliquez de façon uniforme la poudre ! Ceci 
réhaussera le visuel de vos réalisations en y apportant une touche de 
lumière.
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79 35. .. 79 39. ..

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

CernitCernit

001 / duo lapis sunlight 002 / duo viola fantasy

003 / duo tropic sunrise 004 / duo artic fire

005 / duo pacific lagoon

Cernit Sparkling, poudre de mica coloré
Cernit Sparkling, poudre de mica 
coloré, 2 g

UV: 6 boî

050 / or diamond 080 / argenté diamond

200 / bleu diamond 400 / rouge diamond

900 / violet diamond

Cernit Sparkling, poudre de mica coloré
Cernit Sparkling, poudre de mica 
coloré, 5 g

UV: 6 boî
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79 980 17

79 980 18

79 980 19

79 980 20

79 980 27

79 980 28

79 980 29

79 980 30

79 999 12

79 999 14

79 999 15

79 999 16

79 999 17

79 999 18

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

CernitCernit

17 18

19 20

Cernit tapis d‘empreinte
Tapis d‘empreinte Cernit, Stars, 
90 x 90 mm

UV: 5 pce

Tapis d‘empreinte Cernit, Harmony, 
90 x 90 mm

UV: 5 pce

Tapis d‘empreinte Cernit, 
Geometrics, 90 x 90 mm

UV: 5 pce

Tapis d‘empreinte Cernit, Nature, 
90 x 90 mm

UV: 5 pce

27 28

29 30

Cernit tapis d‘empreinte
Tapis d‘empreinte Cernit, trèfles 
contemporains, 90 x 90 mm

UV: 5 pce

Tapis d‘empreinte Cernit, rideau 
pop, 90 x 90 mm

UV: 5 pce

Tapis d‘empreinte Cernit, bloc esca-
liers, 90 x 90 mm

UV: 5 pce

Tapis d‘empreinte Cernit, Lolipop, 
90 x 90 mm

UV: 5 pce

12 14

15 16

17 18

Outils de modelage Cernit à embouts métalliques
Outil de modelage Cernit, à boules 
métalliques, ø 19 + 11 mm / 133 
mm

UV: 2 pce

Outil de modelage Cernit, à boules 
métalliques, ø 13 + 8 mm / 133 
mm

UV: 2 pce

Outil de modelage Cernit, à boules 
métalliques, ø 6 + 4 mm / 133 
mm

UV: 2 pce

Outil de modelage Cernit, à boules 
métalliques, ø 5 + 3 mm / 133 
mm

UV: 2 pce

Outil de modelage Cernit, à boules 
métalliques, ø 2 + 1,5 mm / 133 
mm

UV: 2 pce

Outil de modelage Cernit, à boules 
métalliques, ø 1 + 0,5 mm / 133 
mm

UV: 2 pce

Les outils à boules métalliques Cernit sont utilisés pour le modelage et la 
sculpture de la pâte polymère. Ils peuvent être utilisés pour réaliser des 
pétales de fleurs réalistes, pour creuser le visage d’une poupée, les orbites 
des yeux, etc. Les plus petits serviront à marquer les détails.

Modeler avec ces outils plutôt qu’à la main présente des avantages incon-
testables : pas de traces de doigts, une régularité et une précision sans 
pareilles ! Avec de légères pressions, vous pouvez donner du volume et du 
relief à votre projet. Tant les habitués que les amateurs remarqueront que ces 
outils sont un atout incontournable.

Il n’est pas nécessaire d’être très expérimenté pour utiliser ces articles, mais 
le rendu, lui, est celui d’un professionnel !
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79 999 01

79 999 00

79 999 02

79 999 07

79 999 06

79 999 03

79 999 08

79 999 09

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

CernitCernit

01

00

Machine à pâte Cernit
Machine à pâte Cernit, en acier 
inoxydable, 23 x 14 x 12 cm, 0,3 
– 2,5 mm

UV: 1 pce

Moteur, pour machine à pâte 
Cernit, 14,6 x 17,8 x 11,4 cm

UV: 1 pce

Rouleau Cernit
Rouleau Cernit en inox, acier 
inoxydable, 20,7 x ø 2,5 cm, 0,3 
– 2,5 mm

UV: 1 pce

Emporte-pièces
Emporte-pièces Cernit, formes 
coeur, fleur, goutte, 0,8 – 4,5 cm, 
3 x 5 pces.

UV: 1 Set

Kit d‘outils de modelage Cernit
Kit d‘outils Cernit, 8 ébauchoirs 
réversibles, 14,5 x 21,5 cm, 
8 pces.

UV: 1 Set

03 08

09

Jeux de lames Cernit
Jeu de lames Cernit, flexible, rigide, 
ondulée, 14 x 0,1 cm, 3 lames

UV: 1 pce

Jeu de lames Cernit, rigide, 
14 x 1,8 cm, 2 lames

UV: 1 pce

Jeu de lames Cernit, flexibles, 
14 x 1,8 cm, 2 lames

UV: 1 pce
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79 630 01

79 640 01

79 600 01

79 600 03

79 620 01

79 620 03

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

CernitCernit

Kit Finish Glass
Finish Glass, résine epoxy + dur-
cisseur, 9,5 x 13 x 5 cm, 7 élé-
ments / 120 + 60 ml

UV: 1 Set

Le Kit Finish Glass Cernit est un vernis incolore à base de résine époxy de 
2 composants. Cette résine a un fini lisse et brillant, sans aucune bulle. 
Comme son nom l’indique, la dureté et la transparence obtenue donneront un 
aspect comparable à du verre à vos créations. 
Même en couches épaisses, le Kit Finish Glass vous permettra d’obtenir des 
surfaces parfaitement nivelées et sans irrégularités.

Le kit se compose des éléments suivants : 
1 flacon de 120 ml composant A (résine époxy) 
1 flacon de 60 ml composant B (durcisseur) 
1 petit godet gradué 
2 gants en plastique 
1 petit bâtonnet en bois pour faire le mélange 
1 mode d’emploi avec différentes techniques

finition cristal

Finish Glass
Finish Glass, résine époxy + dur-
cisseur, 13,5 x 16,5 x 7 cm, 2 
éléments / 500 + 250 ml

UV: 1 Set

Le Kit Finish Glass Cernit est un vernis incolore à base de résine époxy de 
2 composants. Cette résine a un fini lisse et brillant, sans aucune bulle. 
Comme son nom l’indique, la dureté et la transparence obtenue donneront un 
aspect comparable à du verre à vos créations.

Il est possible de teinter la résine avec des couleurs à base de solvant 
comme les peintures DARWI Glass. 
Même en couches épaisses, le Kit Finish Glass vous permettra d’obtenir des 
surfaces parfaitement nivelées et sans irrégularités.

01 / mat 03 / brillant

Vernis Cernit
Vernis Cernit, 35 x 35 x 70 mm, 
30 ml

UV: 5 pce

Vernis Cernit, 35 x 35 x 70 mm, 
30 ml

UV: 5 pce

Vernis Cernit, 60 x 60 x 135 mm, 
250 ml

UV: 1 pce

Vernis Cernit, 60 x 60 x 135 mm, 
250 ml

UV: 1 pce

La pâte Cernit peut être vernie avec le vernis tout spécialement conçu à cet 
effet, mat ou brillant, de la même marque. Ce vernis à base d’eau est adapté 
à l’utilisation sur la pâte polymère. Il est totalement transparent après sécha-
ge et très résistant aux griffes et rayures. Le vernis résiste également à l’eau. 
Les conditionnements disponibles sont 30 ou 250 ml.

Comment utiliser le vernis pour pâte polymère Cernit ?

Mélangez le vernis avant utilisation. Le vernis à base d’eau Cernit doit être 
appliqué sur votre création en pâte polymère durcie et dégraissée à l’alcool 
ou au nettoyant Darwi Cleaner. Il s’utilise très facilement avec un pinceau à 
poils fins.

Une fois la réalisation recouverte de vernis, il faudra respecter un temps de 
séchage d’une heure. Ce temps de séchage doit aussi être respecté entre 
l’application de différentes couches. Pour un résultat optimal, appliquez 2 à 
3 couches.

Une fois le vernis sec au toucher, la réalisation doit passer une seconde 
fois au four, à 110°C dans un four traditionnel préchauffé pour 15 minutes. 
Laissez votre pièce refroidir à l’air pendant 48h pour garantir une dureté maxi-
male.

Après utilisation du vernis, vous pouvez laver le pinceau et le matériel à l’eau.
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79 590 00 79 410 00

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

CernitCernit

Colle Cernit
Colle Cernit, 80 ml UV: 5 pce

Cernit Glue est une colle forte, à cuire au four, pour pâte polymère crue ou 
cuite (max. 130°C pendant max. 30 minutes). 
Cernit Glue s’utilise pour coller vos réalisations en pâte polymère crue, cuite 
ou un mélange des deux. 
Elle peut également être utilisée pour coller de la pâte polymère à d’autres 
matériaux, poreux ou non (bois, papier, verre,…). 
Colle facilement, une simple pression suffit à faire tenir vos petits pièces 
ensemble sans les abîmer. 
Grâce à l‘embout fin de son flacon et à sa flexibilité, vous pourrez doser votre 
colle sur les plus petites pièces. Cela vous sera très utile pour vos travaux de 
précision. 
ATTENTION! La cuisson est obligatoire. Sans cela, vos pièces ne tiendront 
pas entre elles.

Cernit Magic Mix
Cernit Magic Mix, 80 ml UV: 5 pce

Le Cernit Magic Mix : l‘indispensable pour toutes vos réalisations en Cernit ! 
Utilisez-le pour assouplir de la pâte un peu ferme. Si vous avez oublié vos 
pains au fond de l‘armoire, qu‘ils s‘effritent ou sont durs, vous pouvez les 
récupérer très facilement ! Le Magic Mix se charge de tout. Ne jetez plus 
aucun pain de pâte polymère ! 
Il s‘agit d‘un plastifiant utilisé pour la pâte polymère. Mélangez-le petit à petit 
avec la pâte jusqu‘à obtention de la consistance souhaitée. A utiliser avec 
une pâte à récupérer ou simplement pour donner plus d‘élasticité à votre 
pâte. Ainsi, elle sera encore plus étirable ! 
Une fois cuite, votre pâte est incassable ! 
Pour créer un effet de pâte « chewing-gum », ajoutez plus encore de Magic 
Mix avec la couleur Cernit de votre choix !  
Continuez d‘ajouter le produit miracle pour obtenir une polymère liquide de 
votre couleur préférée et ainsi coordonner vos pièces avec la couleur de votre 
choix ! Les possibilités de réalisations sont multipliées ! 
Utilisez le Magic Mix pour faire disparaître en un éclair des traces de doigts. 
Appliquez doucement le produit sur la surface pour la rendre lisse. 
Le Magic Mix est aussi un allié parfait avec la peinture acrylique : rendez-la 
plus flexible, parfait pour la technique du pouring où l‘acrylique tend à s‘effri-
ter ou à faire des fissures ! Mélangez jusqu‘à 10% de Magic mix avec votre 
peinture. 
Ce produit ne contient pas de phtalates. 
Attention, ce type de produit pur n‘est pas prévu pour entrer en contact avec 
du plastique. Il risquerait d‘abîmer cette matière.
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79 030 00

79 040 00

79 060 10

79 070 10

79 068 39

79 078 39

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

Darwi®Darwi®

blanc

Darwi ROC
Darwi ROC, 190 x 85 x 30 mm, 
1000 g

UV: 2 pce

darwi® ROC – Pâte à modeler auto durcissante – Effet marbre – Pour mode-
lage et sculpture

Caractéristiques: 
- Très homogène, auto durcissante 
- Blanche 
- Temps de séchage minimum de 24 h/cm 
- Pas de rétraction au séchage 
- Adhère facilement aux supports les plus divers tels le bois, le polystyrène, la 
céramique, le verre, le plastique, ... 
- Convient aux artistes amateurs ou professionnels confirmés 
- La finesse du grain de la ROC permet les travaux de modelage les plus déli-
cats comme la prise d’empreintes fines 
- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux 
- Après ponçage de la pâte séchée, l’aspect sera proche de celui du marbre 
- Haute résistance aux chocs après séchage

Applications: 
- Réalisation de détails, réparation d’encadrements, sculpture, ... 
- Une fois l’objet réalisé, vous pouvez le poncer (papier de verre) afin d’obtenir 
un résultat bien lisse et ainsi obtenir un aspect proche du marbre

gris

Darwi effet béton
Darwi béton, effet béton, 
150 x 66 x 27 mm, 500 g

UV: 3 pce

Darwi béton, effet béton, 
190 x 85 x 30 mm, 1000 g

UV: 2 pce

blanc

Darwi Classic
Darwi Classic, 150 x 66 x 27 mm, 
500 g

UV: 5 pce

Darwi Classic, 190 x 85 x 30 mm, 
1000 g

UV: 4 pce

darwi® Classic/Terracotta – Pâte à modeler auto durcissante

Caractéristiques: 
- Très homogène, auto durcissante 
- Classic: blanche 
- Terracotta: rouge 
- Temps de séchage minimum est de 24 h/cm 
- Pas de rétraction au séchage 
- Adhère aux supports les plus divers facilement tels le bois, le polystyrène, la 
céramique, le verre, le plastique, ... 
- Convient aux enfants et aux adultes, artistes amateurs ou professionnels 
- La finesse du grain de la classic permet les travaux de modelage les plus 
délicats comme la prise d’empreintes fines 
- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux

Applications: 
- Avant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la 
pâte pour l’assouplir 
- Séchage : température ambiante posée sur du papier absorbant 
- Peindre ou vernir

terre cuite

Darwi Terracotta
Darwi Terracotta, 150 x 66 x 27 
mm, 500 g

UV: 5 pce

Darwi Terracotta, 190 x 85 x 30 
mm, 1000 g

UV: 4 pce
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79 27. ..

79 269 99

79 290 10

79 220 00

79 220 10

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

Darwi®Darwi®

010 / blanc 100 / noir 200 / bleu 400 / rouge

475 / rose 600 / vert 700 / jaune 752 / orange

800 / brun 900 / violet

Darwi Softy
Darwi Softy, 180 x 80 x 30 mm, 
500 g

UV: 3 pce

assortis

Darwi Softy
Set Darwi Softy, 94 x 63 x 79 mm, 
6 x 62 g

UV: 3 Set

darwi® Softy – Pâte à modeler végétale et colorée à base de cire

Caractéristiques: 
- Pâte végétale colorée très malléable 
- Texture ferme, plasticité élevée 
- 9 teintes miscibles 
- Ne salit pas les mains 
- Par sa composition unique, la pâte SOFTY reste souple à vie 
- Le malaxage de la SOFTY convient à la rééducation des doigts

Applications: 
- Prête à l’emploi, elle peut être réutilisée à l’infini 
- Idéale pour les écoles et les jardins d’enfants 
- Par sa grande plasticité, elle peut être modelée très finement et est donc 
utilisée fréquemment dans des films d’animation

blanc

Darwi Extra Light
Darwi Extra Light, 145 x 66 x 27 
mm, 160 g

UV: 5 pce

darwi® Extra Light – Pâte auto durcissante – Extra légère – pour le modela-
ge et le moulage

Caractéristiques: 
- Pâte à modeler blanche, auto durcissante 
- Incroyablement légère et très souple 
- Temps de séchage: 24 h/cm 
- Pas de rétraction au séchage 
- Permet la réalisation d’objets les plus variés dans une matière d’une 
légèreté étonnante. Cette particularité vous aidera à créer des aimants 
décoratifs incassables, des têtes de poupées, ...  
- Adhère aux supports les plus divers, tels le bois, le polystyrène, la céra-
mique, le verre, le plastique,...  
- Convient également parfaitement pour le moulage 
- Ne tache pas

Aplications: 
- Avant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la 
pâte afin de permettre un travail aisé 
- Ne pas tremper la pâte dans l’eau, ni la travailler trop humide car elle devi-
endrait collante, risquerait de se fissurer au séchage 
- Pour travailler sur de la pâte sèche, humidifiez avant de poser la pâte fraîche 
- Sur supports poreux, humidifier la surface du support avant d’appliquer la 
pâte 
- Peindre ou vernir

blanc

Darwi Kids
Darwi Kids, 150 x 66 x 27 mm, 
500 g

UV: 4 pce

Darwi Kids, 190 x 85 x 30 mm, 
1000 g

UV: 2 pce

darwi® Kids – Pâte à modeler auto durcissante – Extra souple

Caractéristiques: 
- Très homogène, auto durcissante 
- Blanche 
- Temps de séchage minimum est de 24 h/cm 
- Pas de rétraction au séchage 
- Adhère facilement aux supports les plus divers tels le bois, le polystyrène, la 
céramique, le verre, le plastique, ... 
- Sa grande souplesse en fait la pâte idéale pour les enfants ainsi que pour la 
rééducation manuelle 
- Se découpe facilement avec un couteau ou des ciseaux

Applications: 
- Avant de modeler, humidifiez légèrement vos mains, puis malaxez bien la 
pâte

Pour l’assouplir: 
- Séchage : température ambiante posée sur du papier absorbant 
- Peindre ou vernir
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19 70. ..

19 009 99

19 019 99

19 00. ..

19 01. ..

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

Darwi®Darwi®

007 / blanc opaque 010 / blanc

050 / doré 057 / cuivré

080 / argenté 085 / nacré blanc 100 / noir 150 / gris

162 / zingué 203 / bleu antique 214 / bleu ciel 215 / bleu clair

236 / bleu foncé 239 / ecume 256 / ultramarin 280 / bleu turquoise

420 / rouge carmin 470 / regina rouge 475 / rose 478 / rose fluo

490 / vermillon 495 / nacré rose 611 / vert clair 626 / vert foncé

627 / vert FLUO 640 / menthe 643 / vert mousse 662 / vert moyen

695 / nacré turquoise 720 / jaune foncé 723 / jaune FLUO 751 / jaune doré

752 / orange 763 / orange FLUO 802 / brun clair 805 / brun foncé

900 / violet 922 / fuchsia 931 / lilas 995 / nacré violet

TEX peinture pour tissus
TEX, peinture textile, ø 32 x 93 
mm, 50 ml

UV: 4 bou

19 009 99 / couleurs assorties

19 019 99 / couleurs assorties

Feutre TEX
Set feutres TEX, pointe épaisse, 
103 x 147 x 35 mm, 12 x 6 ml

UV: 1 Set

Set Feutres TEX, pointe fine, 
70 x 180 x 25 mm, 12 x 3 ml

UV: 1 Set

Contenu 19 009 99 / 19 019 99: 
12 x feutre TEX assortis: 100 noir, 215 bleu clair, 236 bleu foncé, 420 rouge 
carmin, 475 rose, 490 vermillon, 611 vert clair, 626 vert foncé, 751 jaune 
doré, 752 orange, 805 brun foncé, 900 violet

100 / noir 215 / bleu clair

236 / bleu foncé 420 / rouge carmin

470 / regina rouge 475 / rose 490 / vermillon 611 / vert clair

626 / vert foncé 751 / jaune doré 752 / orange 802 / brun clair

805 / brun foncé 900 / violet 931 / lilas

Feutre TEX
Feutre TEX, pointe épaisse, 
138 x 10 x 10 mm, 6 ml

UV: 5 pce

Feutre TEX, pointe fine, 
145 x 13 x 13 mm, 3 ml

UV: 5 pce
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19 020 00

19 02. ..

19 030 00

19 03. ..

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

Darwi®Darwi®

19 020 00 / couleurs assorties

Feutre TEX
Set Feutres TEX OPAK, 
183 x 145 x 16 mm, 12 x 6 ml

UV: 1 Set

Contenu 19 020 00: 
12 x feutre TEX OPAK assortis: 010 blanc, 100 noir, 215 bleu clair, 236 bleu 
foncé, 425 couleur de la peau, 490 vermillon, 611 vert clair, 626 vert foncé, 
700 jaune moyen, 752 orange, 805 brun foncé, 900 mix violet

010 / blanc 050 / doré

080 / argenté 100 / noir

215 / bleu clair 236 / bleu foncé 425 / couleur de 
la peau

475 / rose

490 / vermillon 611 / vert clair 626 / vert foncé 700 / jaune moyen

752 / orange 805 / brun foncé 900 / violet

Feutres TEX OPAK
TEX OPAK Feutre, 145 x 13 x 13 
mm, 6 ml

UV: 5 pce

darwi® TEX – Peinture pour tissus, très résistante au lavage

Caractéristiques: 
- Peinture textile à base d’eau 
- L’utilisation d’un opacifiant en feutre étant impossible, la gamme TEX OPAK 
feutre est conçue pour la décoration des textiles foncés (12 teintes) 
- Destinées à la décoration de supports tels le coton, le lin, la jute, la laine, la 
soie, les fibres synthétiques, ... 
- Indélébile après fixation au fer à repasser. Résistance au lavage maximum 
60°C 
- Laver le matériel à l’eau

Applications: 
- Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination 
- Fixation: repasser l’envers du tissu pendant 5 minutes (position coton – 
sans vapeur)

19 030 00 / couleurs assorties

Feutre TEX
Set feutres TEX GLITTER, 
183 x 183 x 16 mm, 12 x 6 ml

UV: 1 Set

Contenu 19 030 00: 
12 x feutre TEX GLITTER assortis: 050 doré, 080 argenté, 100 noir, 200 bleu, 
475 rose, 490 vermillon, 611 vert clair, 626 vert foncé, 676 turquoise, 700 
jaune, 752 orange, 931 lilas

050 / doré 057 / cuivré

080 / argenté 100 / noir

200 / bleu 420 / rouge carmin 475 / rose 490 / vermillon

611 / vert clair 626 / vert foncé 676 / turquoise 700 / jaune

752 / orange 900 / violet 931 / lilas

Feutres TEX GLITTER
TEX GLITTER Feutre, 145 x 13 x 13 
mm, 6 ml

UV: 5 pce
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19 080 00

19 08. ..

19 100 05

19 10. ..

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

Darwi®Darwi®

assortis

Feutres ARMERINA
Set feutres ARMERINA, 
85 x 147 x 15 mm, 12 x 6 ml

UV: 1 Set

Contenu 19 080 00: 
12 x 6 ml Markers ARMERINA, assortiment de 12 couleurs : 010 blanc, 100 
noir, 215 bleu clair, 236 bleu foncé, 420 rouge carmin, 490 rouge vermillon, 
626 vert foncé, 642 vert moyen, 720 jaune foncé, 752 orange, 805 brun 
foncé, 900 violet

 

010 / blanc 050 / doré

080 / argenté 100 / noir

215 / bleu clair 236 / bleu foncé 420 / rouge carmin 475 / rose

490 / vermillon 626 / vert foncé 642 / vert moyen 720 / jaune foncé

752 / orange 805 / brun foncé 900 / violet

Feutres ARMERINA
ARMERINA Feutre, 145 x 13 x 13 
mm, 6 ml

UV: 5 pce

ARMERINA Medium
ARMERINA, Medium, ø 33 x 93 
mm, 50 ml

UV: 4 pce

Le médium ARMERINA 19 100 05 permet de rendre les peintures 
ARMERINA plus liquides et plus transparentes

010 / blanc 050 / doré

080 / argenté 100 / noir

215 / bleu clair 236 / bleu foncé 280 / bleu turquoise 420 / rouge carmin

470 / regina rouge 475 / rose 490 / vermillon 611 / vert clair

626 / vert foncé 642 / vert moyen 720 / jaune foncé 752 / orange

805 / brun foncé 900 / violet

ARMERINA
ARMERINA, ø 33 x 93 mm, 50 ml UV: 4 pce

darwi® ARMERINA – Peinture pour céramique à froid 19 10. .. 
Caractéristiques: 
- Peinture acrylique à base d’eau – Prête à l’emploi 
- Conçue pour la décoration de la céramique, de la faïence, des carrelages et 
du verre 
- 18 teintes miscibles, 1 médium 
- Haute résistance à la lumière 
- Brillante après séchage 
- Résistante au lave-vaisselle après 48 h de séchage 
- Séchage rapide au toucher 
- Non-alimentaire, destinée à la décoration 
- Laver le matériel à l’eau 
Applications: 
- Adaptée à la technique du tampon, du pochoir
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19 040 00

19 050 00

19 060 00

19 06. ..

19 05. ..

19 04. ..

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

Darwi®Darwi®

Présentoir de marqueurs ACRYL OPAK
Présentoir, marqueurs ACRYL OPAK, 
50 x 30 x 179 cm, 60 x 10 / 
12 x 10 pces.

UV: 1 Dpl

Contenu  19 040 00: 
30 couleurs par 10 marqueurs à pointe fine (1906...) 
30 couleurs par 10 marqueurs à pointe épaisse (1905...) 
12 couleurs par 10 marqueurs à pointe extra épaisse (1904...)

Les marqueurs à pointe extra épaisse 1904… ne sont disponibles 
que dans les couleur 010/100/214/236/475/490/601/612/720/752/
810/900

darwi® ACRYL OPAK

Caractéristiques: 
– Peinture acrylique à base d’eau – Prête à l’emploi 
– Conçue pour la décoration tous supports, tels le bois, le plastique, le verre, 
la pâte à modeler Darwi, le plâtre, l’aluminium, ... 
– Haute résistance à la lumière 
– Indélébile après séchage 
- Mélanger avant utilisation 
– Laver le matériel à l’eau 
- Mate, extrêmement couvrante 
– Etudiée pour la décoration des supports poreux tels que bois, médium, 
polystyrène, terre cuite, ... 
– Teintes vives 
– Viscosité élevée

Applications: 
– Toutes techniques, laissez libre cours à votre imagination

Feutres ACRYL OPAK
Set marqueurs ACRYL OPAK, poin-
te épaisse, 85 x 147 x 15 mm, 
12 x 6 ml

UV: 1 Set

Set marqueurs ACRYL OPAK, pointe 
fine, 70 x 180 x 25 mm, 12 x 3 ml

UV: 1 Set

Contenu 19 050 00 / 19 060 00: 
12 x feutre ACRYL OPAK assortis: 010 blanc, 100 noir, 215 bleu clair, 236 
bleu foncé, 475 rose, 490 vermillon, 611 vert clair, 626 vert foncé, 720 jaune 
foncé, 752 orange, 805 brun foncé, 900 mix violet

010 / blanc 050 / doré 080 / argenté 100 / noir

102 / gris chaud 151 / gris froid 211 / caraïbes 214 / bleu ciel

215 / bleu clair 223 / gris-bleu 236 / bleu foncé 280 / turquoise

420 / rouge carmin 421 / carmin foncé 425 / couleur de 
la peau

475 / rose

476 / anglais rose 490 / vermillon 601 / anis vert 611 / vert clair

612 / vert permanent 626 / vert foncé 720 / jaune foncé 746 / ocre jaune

752 / orange 805 / brun foncé 810 / cacao 900 / violet

932 / mauve clair 962 / mauve clair

Marqueurs de peinture acrylique
Marqueur ACRYL OPAK, pointe fine, 
145 x 13 x 13 mm, 3 ml

UV: 5 pce

Marqueur ACRYL OPAK, pointe 
épaisse, 145 x 13 x 13 mm, 6 ml

UV: 5 pce

Marqueur ACRYL OPAK, pointe 
extra épaisse, 145 x 25 x 25 mm, 
25 ml

UV: 5 pce

Les marqueurs à pointe extra épaisse 1904… ne sont disponibles 
que dans les couleur 010/100/214/236/475/490/601/612/720/752/
810/900
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19 73. ..

19 78. ..

19 760 24

19 710 24

19 75. ..

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

Darwi®Darwi®

010 / blanc 015 / ivoire

100 / noir 156 / gris foncé

215 / bleu clair 223 / bleu gris 236 / bleu foncé 243 / lavande

256 / ultramarin 261 / bleu primaire 262 / prussien bleu 280 / bleu turquoise

411 / bordeaux 420 / rouge carmin 425 / couleur de 
la peau

460 / magenta

475 / rose 476 / anglais rose 483 / sorbet 490 / vermillon

611 / vert clair 620 / vert émeraude 623 / vert prairie 626 / vert foncé

640 / vert menthe 659 / vert pastel 662 / vert moyen 716 / jaune citron

720 / jaune foncé 746 / ocre jaune 752 / orange 801 / brun chocolat

805 / brun foncé 842 / brun terre de 
sienne

900 / violet 931 / lilas

933 / glycine 959 / parma violette

ACRYL peinture opaque
ACRYL, peinture opaque, 
ø 35 x 118 mm, 80 ml

UV: 5 bou

010 / blanc 100 / noir

236 / bleu foncé 425 / couleur de 
la peau

490 / vermillon 626 / vert foncé 720 / jaune foncé 752 / orange

ACRYL peinture opaque
ACRYL, peinture opaque, 
ø 55 x 130 mm, 250 ml

UV: 3 bou

19 760 24 19 710 24

ACRYL peinture phosphorescente
ACRYL, peinture phosphorescente, 
ø 55 x 130 mm, 250 ml

UV: 3 bou

ACRYL, peinture phosphorescente, 
ø 35 x 118 mm, 80 ml

UV: 5 bou

010 / blanc 100 / noir

215 / bleu clair 256 / ultramarin

490 / vermillon 611 / vert clair 626 / vert foncé 720 / jaune foncé

805 / brun foncé 900 / violet

ACRYL peinture brillante
ACRYL, peinture brillante, 
ø 35 x 118 mm, 80 ml

UV: 5 bou
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19 770 85

19 72. ..

19 79. ..

19 74. ..

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

Darwi®Darwi®

nacré blanc

ACRYL peinture nacrée
ACRYL, peinture nacrée, 
ø 55 x 130 mm, 250 ml

UV: 3 bou

085 / nacré blanc 100 / noir

200 / bleu 400 / rouge

475 / rose 600 / vert 751 / jaune doré 931 / lilas

ACRYL peinture nacrée
ACRYL, peinture nacrée, 
ø 35 x 118 mm, 80 ml

UV: 5 bou

050 / doré 080 / argenté

ACRYL peinture métal
ACRYL, peinture métal, ø 55 x 130 
mm, 250 ml

UV: 3 bou

050 / doré 057 / cuivré

058 / bronze 080 / argenté

ACRYL peinture métal
ACRYL, peinture métal, ø 35 x 118 
mm, 80 ml

UV: 5 bou
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79 700 01

79 710 01

79 650 02

79 660 02

79 670 02

79 680 02

79 650 03

79 660 03

79 670 03

79 680 03

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

Darwi®Darwi®

Nettoyant pinceaux Darwi
Nettoyant pinceaux Darwi, 
45 x 45 x 100 mm, 100 ml

UV: 3 pce

Nettoyant pinceaux Darwi, 
60 x 60 x 135 mm, 250 ml

UV: 3 pce

Nettoyant pour pinceaux darwi®

Caractéristiques: 
- A base d’alcool, facilement inflammable

Applications: 
- Nettoyant pinceaux après utilisation de la peinture Glass et du vernis brillant 
ou satiné

satiné

Vernis Darwi – satiné
Vernis Darwi, 35 x 35 x 70 mm, 
30 ml

UV: 5 pce

Vernis Darwi, 45 x 45 x 100 mm, 
100 ml

UV: 3 pce

Vernis Darwi, 60 x 60 x 135 mm, 
250 ml

UV: 3 pce

Vernis Darwi, 75 x 75 x 165 mm, 
500 ml

UV: 1 pce

Vernis Darwi – brillant
Vernis Darwi, 35 x 35 x 70 mm, 
30 ml

UV: 5 pce

Vernis Darwi, 45 x 45 x 100 mm, 
100 ml

UV: 3 pce

Vernis Darwi, 60 x 60 x 135 mm, 
250 ml

UV: 3 pce

Vernis Darwi, 75 x 75 x 165 mm, 
500 ml

UV: 1 pce

Vernis darwi® – Donne un fini «céramique» aux objets

Caractéristiques: 
- Vernis protecteur à base d’alcool 
- Transparent après séchage 
- Séchage rapide en surface – durcissement lent en profondeur 
- Brillant ou satiné

Applications: 
- Application sur des objets parfaitement secs. En cas d’application sur sup-
port humide, il y aura l’apparition d’un voile laiteux. Le vernis sera également 
fragilisé. 
- Prêt à l’emploi, appliquer au pinceau en fine couche, laisser sécher 3 heures 
avant d’appliquer une seconde couche, le fini «céramique» s’obtient après 3 
couches. 
- Le nettoyage du pinceau se fait avec le nettoyant pinceaux «Darwi Cleaner»
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19 000 00

19 000 01

19 000 02

19 000 03

19 000 04

19 000 05

19 000 06

19 000 07

19 040 01

19 050 01

19 060 01

19 020 01

19 030 01

19 080 01

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

Darwi®Darwi®

Présentoir
Présentoir acrylique, vide pour mar-
ker, 31 x 16 x 24,5 cm

UV: 1 pce

Présentoir acrylique, TEX OPAK 
Marker, 31 x 16 x 24,5 cm, 
3 x 10 + 9 x 5 pces.

UV: 1 Set

Présentoir acrylique, TEX Marker 
pointe épaisse, 31 x 16 x 24,5 cm, 
1 x 10 + 13 x 5 pces.

UV: 1 Set

Présentoir acrylique, TEX Marker 
pointe fine, 31 x 16 x 24,5 cm, 
1 x 10 + 13 x 5 pces.

UV: 1 Set

Présentoir acrylique, Marker TEX 
GLITTER, 31 x 16 x 24,5 cm, 
15 x 5 pces.

UV: 1 Set

Présentoir acrylique, Marker 
ACRYL OPAK p. épaisse, 
31 x 16 x 24,5 cm, 15 x 5 pces.

UV: 1 Set

Présentoir acrylique, Marker 
ACRYL OPAK pointe fine, 
31 x 16 x 24,5 cm, 15 x 5 pces.

UV: 1 Set

Présentoir acrylique, Marker 
ARMERINA, 31 x 16 x 24,5 cm, 
1 x 10 + 13 x 5 pces.

UV: 1 Set

Contenu 19 000 01: 
10x Feutre TEX OPAK 19 02 010/100/490 
5x Feutre TEX OPAK 19 02 215/236/425/611/626/700/752/805/900

Contenu 19 000 02: 
10x Feutre TEX 19 00 100 
5x Feutre TEX 19 00 215/236/420/470/475/490/611/626/751/752/80
2/805/900

Contenu 19 000 03: 
10x Feutre TEX 19 01 100 
5x Feutre TEX 19 01 215/236/420/470/475/490/611/626/751/752/80
2/805/900

Contenu 19 000 04: 
5x Feutre TEX GLITTER 19 03 080/057/080/100/200/475/490/611/626/
676/700/752/900/931

Contenu 19 000 05: 
5x Feutre ACRYL OPAK 19 05 010/050/080/100/215/236/425/475/490/
611/626/720/752/805/900

Contenu 19 000 06: 
5x Feutre ACRYL OPAK 19 06 010/050/080/100/245/236/425/475/490/
611/626/720/752/805/900

Contenu 19 000 07: 
10x Feutre ARMERINA 19 08 100 
5x Feutre ARMERINA 19 08 010/050/080/215/236/420/490/626/642/7
20/752/805/900

19 040 01 19 050 01

19 060 01

Marqueurs mines de remplacement
Marqueurs ACRYL OPAK, mines de 
remplacement, 15 mm, 5 pces.

UV: 5 Sac

Marqueurs ACRYL OPAK, mines de 
remplacement, 3 mm, 10 pces.

UV: 5 Sac

Marqueurs ACRYL OPAK, mines de 
remplacement, 1 mm, 10 pces.

UV: 5 Sac

19 020 01 19 030 01

19 080 01

Marqueurs mines de remplacement
TEX OPAK Feutre, mines de rempla-
cement, 2 mm, 10 pces.

UV: 5 Sac

TEX GLITTER Feutre, mines de rem-
placement, 2 mm, 10 pces.

UV: 5 Sac

ARMERINA Feutre, mines de rem-
placement, 2 mm, 10 pces.

UV: 5 Sac
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93 183 98

93 183 99

79 80. ..

93 183 00

93 184 00

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

RainbowRainbow

Elle est utilisée pour la décoration de tous supports : papier, carton, bois, pla-
stique ou plexiglas, verre, pâte à modeler auto-durcissante Darwi, plâtre, etc. 
Il y a autant de possibilité que vous pouvez imaginer de bricolages à créer. 
Elle es également parfaite pour la technique du Pouring!

La peinture existe en 12 teintes miscibles entre elles. Les enfants seront 
attirés par les couleurs vives de cette gamme ! Vous pouvez partir de ces 
couleurs classiques pour créer une multitude de tons et d’effets.

Présentoir Pouring
Présentoir Pouring 2, 38 x 141 cm, 
188 éléments

UV: 1 Dpl

Présentoir Pouring 1, 38 x 141 cm, 
188 éléments

UV: 1 Dpl

Contenu: 93 183 98: 
6 Médium Pouring 93 183 00  
6 Médium Pouring Fluid 93 184 00

Contenu: 93 183 99: 
12 Médium Pouring 93 183 00 

Les présentoirs contiennent en outre: 
Peinture Rainbow par 3: 7980 010/100/215/236/460/490/611/626/700
/752/800/900 
40 „gobelets“ vides 99 110 05 
Cartons entoilés par 20 pièces 10 049 02 et 10 049 05 
10 sachets de bâtonnets en bois 14 032 01 
50 fiches d’information

010 / blanc 100 / noir 215 / bleu clair 236 / bleu foncé

460 / magenta 490 / vermillon 611 / vert clair 626 / vert foncé

700 / jaune 752 / orange 800 / brun 900 / violet

Peinture acrylique Rainbow
Peinture acrylique Rainbow, 500 ml UV: 4 pce

Une fois sèche, la peinture est indélébile. Vous serez très satisfaits de la cou-
vrance et de la résistance à la lumière de cette peinture.

Idéale pour les enfants, la peinture est garantie sans substance nocive. Elle 
répond aux normes européennes en vigueur pour les jouets. Vous pouvez 
donc laisser vos bambins jouer en toute tranquillité !

Médiums Pouring
Médium Pouring, 500 ml UV: 2 pce

Médium Pouring Fluid, 500 ml UV: 2 pce
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10 795 00

93 185 00

93 185 10

10 795 05

89 100 74

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

RainbowRainbow

Présentoir, cartons mousse AIRPLAC
Cartons mousse AIRPLAC, pré-
sentoir, 60 x 178 x 60 cm, 49 
éléments

UV: 1 Dpl

Contenu: 
1 Présentoir et 48 pièces Cartons mousse AIRPLAC 10 795 05

Huiles de silicone
Huile de silicone, 25 ml UV: 6 pce

Huile de silicone, 100 ml UV: 2 pce

Cartons mousse AIRPLAC
Carton mousse AIRPLAC, pelliculé 
sur les deux côtés, 50 x 70 cm x 5 
mm

UV: 4 pce

Prospectus Pouring FR/ALL/ANG/IT
Flyer, Pouring, A5, 8 pages UV: 50 pce
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10 050 18

10 050 20

10 050 21

10 050 24

10 050 25

10 050 30

10 050 31

10 050 32

10 050 40

10 050 41

10 050 42

10 050 43

10 050 50

10 050 51

10 050 52

10 050 60

10 050 61

10 049 02

10 049 03

10 049 04

10 049 05

10 049 06

10 049 07

10 049 08

10 049 09

10 049 10

10 049 11

10 791 03

10 791 05

10 791 10

10 792 03

10 792 05

10 792 10

10 794 05

10 794 10

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

Toiles et cartons entoilésToiles et cartons entoilés

Toiles sur chassis
Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 10 x 10 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 18 x 24 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 20 x 20 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 20 x 50 cm/ 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 24 x 30 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 20 x 40 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 30 x 30 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 30 x 40 cm / 1,7 cm

UV: 4 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 30 x 60 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 40 x 40 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 40 x 50 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 40 x 60 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 40 x 80 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 50 x 50 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 50 x 60 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 50 x 70 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 60 x 60 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Toile, sur chassis, Tenture 100% 
coton, 60 x 80 cm / 1,7 cm

UV: 2 pce

Cartons pour peindre entoilés
Carton, entoilé, 10 x 10 cm / 3 
mm

UV: 10 pce

Carton, entoilé, 10 x 15 cm / 3 
mm

UV: 10 pce

Carton, entoilé, 13 x 18 cm / 3 
mm

UV: 10 pce

Carton, entoilé, 18 x 24 cm / 3 
mm

UV: 5 pce

Carton, entoilé, 20 x 20 cm / 3 
mm

UV: 5 pce

Carton, entoilé, 20 x 30 cm / 3 
mm

UV: 5 pce

Carton, entoilé, 24 x 30 cm / 3 
mm

UV: 5 pce

Carton, entoilé, 30 x 30 cm / 3 
mm

UV: 5 pce

Carton, entoilé, 30 x 40 cm / 3 
mm

UV: 5 pce

Carton, entoilé, 40 x 40 cm / 3 
mm

UV: 2 pce

blanc

Carton mousse
Carton mousse, pelliculé, 
21 x 29,7 cm x 3 mm

UV: 5 pce

Carton mousse, pelliculé, 
21 x 29,7 cm x 5 mm

UV: 6 pce

Carton mousse, pelliculé, 
21 x 29,7 cm x 10 mm

UV: 4 pce

Carton mousse, pelliculé, 
50 x 65 cm x 3 mm

UV: 5 pce

Carton mousse, pelliculé, 
50 x 65 cm x 5 mm

UV: 5 pce

Carton mousse, pelliculé, 
50 x 65 cm x 10 mm

UV: 3 pce

Carton mousse
Carton mousse pelliculé, avec un 
côté adhésif, 50 x 65 cm x 5 mm

UV: 5 pce

Carton mousse pelliculé, avec un 
côté adhésif, 50 x 65 cm x 10 mm

UV: 3 pce



SYMBOLE in unserem Katalog
SYMBOLES dans notre catalogue
SYMBOLS in our catalogue
SIMBOLI nel nostro catalogo

Ware SB-verpackt
Articles emballés en LS
SS articles
Confezione su blister

Ware SB-verpackt mit Euroloch
Articles emballés en LS à brocher
SS articles with Euroslot
Confezione su blister forato conforme alle 
norme europee

neuer Artikel
Nouveauté
New article
Novità

Ware nicht rabattfähig
Article ne pouvant être remisé
Articles with no discount allowed
Articoli non scontabili
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