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UNE ORIENTATION CLAIRE – LE A ET LE 
O POUR LA VENTE SANS BEAUCOUP DE 
MOTS:  
•  Concentration sur l’essentiel 
•  Des pictogrammes mènent au but 
•  Navigation facile grâce au système de guidage 

simple et intuitif

SUR LE PREMIER COUP D‘ŒIL 
•  Communication sans mots 
• Immédiatement identifi able ce que c’est 
•  Fournit une apparence uniforme des diff érents 

groupes de peintures 

Une peinture résistante aux intempéries pour votre villa d’oiseaux bleu ciel dans le 
jardin, un stylo-feutre eff açable pour un message d’amour sur le miroir de la salle de 
bain, un nouvel „eff et spécial“ pour l’armoire à chaussures ennuyeuse ou des nobles 
perles peintes pour la carte d’invitation à la soirée des princesses… 

Chez nous, l’utilisateur a le choix – mais pas l’embarras!

Vue d’ensemble de l’assortiment de peintures Rayher 

BOÎTES DE MARQUEURS 
•  Solution fl exible avec des séparatuers 

ajustables 
•   Pour diff érentes sortes de stylos ou 

marqueurs 
• Beaucoup d’articles placés de façon 

optimale 
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BANDES DE COULEURS 
• Réduites à l’essentiel 
•  Cases des couleurs avec numéro de la 

couleur pour trouver rapidement et 
trier facilement 

• Espace pour l’affi  chage du prix 

IL NE FAUT PAS CACHER LES PEINTURES PRÉFÉRÉES 
La créativité a besoin de fl exibilité et d’espace pour se développer. La peinture est au premier 
plan – pas le support des produits:

•  Pas rigide, mais fl exible:  Soit 1 m, 2 m ou 3 m – tout est possible, rien n’est obligatoire 
• Montage facile et rapide 
•  Tiroirs extensibles pour pouvoir équiper facilement et rapidement 
• Peuvent être suspendus de façon inclinée ou verticalement 
•  Inserts variables pour les diff érentes tailles des conteneurs 
•  Stable, possible d’intégrer dans chaque système de magasin 
•  Peut être utilisé comme paroi de fond ou comme présentation au milieu de l’espace 

Nous ne laissons pas nos clients se battre seul.
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Assortiment Chalky 236 ml
6 tiroirs + articles suspendus 
•  11 couleurs Chalky for 

Glass 59 ml, 6 unités de 
chaque

•  22 couleurs Chalky 236 ml, 
3 unités de chaque 

•  8 médiums Chalky 236 ml, 
3 unités de chaque 

•  Diff érents accessoires 
(pochoirs, pinceaux, papier 
émeri etc.)

Assortiment Peinture tous 
usages  
59 ml réduit 
4 tiroirs
•  35 couleurs Peinture tous 

usages mate 59 ml,
 6 unités de chaque
•  9 couleurs Peinture tous 

usages à eff et 59 ml, 
 6 unités de chaque 

Assortiment Peinture 
tous usages 
Gloss 59 ml
3 tiroirs
•  33 couleurs Peinture tous 

usages Gloss 59 ml, 
6 unités de chaque

Assortiment Patio Paint  
59 ml
4 tiroirs
•  44 couleurs Patio Paint 

59 ml, 6 unités de chaque

Assortiment Window 
Color 
80 ml 
4 tiroirs
•  44 couleurs Window 
 Color 80 ml, 6 unités de  
 chaque

Assortiment Peinture 
tous usages 15 ml
4 tiroirs
•  43 couleurs Peinture tous 

usages mate 15 ml, 
6 unités de chaque

•  5 couleurs Peinture tous 
usages à eff et 15 ml,

 6 unités de chaque 

Assortiment Acrylic 
59 ml
5 tiroirs
•  55 couleurs Acrylic 59 ml, 

6 unités de chaque

Assortiment Patio Paint  
236 ml
2 tiroirs
•  16 couleurs Patio Paint 

236 ml, 3 unités de 
chaque

Assortiment Peinture tous 
usages 
236 ml 
2 tiroirs
•  16 couleurs Peinture tous 

usages mates 236 ml,
 3 unités de chaque

Assortiment Acrylic 
236 ml 
2 tiroirs
•  16 couleurs Acrylic 236 ml, 

3 unités de chaque

Assortiment Encre pour 
affi  ches  
500 ml 
2 tiroirs
•  12 couleurs 3 unités de 

chaque 500 ml

Assortiment Textile  
34 ml
4 tiroirs 
•  48 couleurs textile 

34 ml, 6 unités de 
 chaque

Assortiment Peinture pour 
tissus 236 ml
1 tiroir 
•  8 couleurs textile 

236 ml, 3 unités de 
 chaque

Assortiment Chalky 118 ml
6 tiroirs + articles suspendus 
•  11 couleurs Chalky for 

Glass 59 ml, 6 unités de 
chaque 

•  28 couleurs Chalky 118 ml, 
3 unités de chaque

•  7 unités Chalky 118 ml,
 3 unités de chaque 
•  Diff érents accessoires 

(pochoirs, pinceaux, papier 
émeri etc.)

Assortiment Peinture tous 
usages 
59 ml complèt   
10 tiroirs
•  88 couleurs Peinture tous 

usages mate 59 ml,
 6 unités de chaque
•  22 couleurs Peinture tous 

usages à eff et 59 ml,
 6 unités de chaque 

• Dans tous les assortiments, les tiroirs, les séparateurs et les bandes de couleurs ainsi que le panneau de produit assorti et le liston pour le panneau de produit sont inclus. 
• Vous trouverez le présentoir mural et les accessoires sur les pages 312+313
• Vous trouverez le choix des teintes individuelles et d’autres accessoires de peinture sur les pages 314-393
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Art.-Nr. 38 809 000 Art.-Nr. 38 521 000 Art.-Nr. 38 723 000

Art.-Nr. 38 522 000 

Art.-Nr. 38 953 000 

Art.-Nr. 38 936 000 
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Art.-Nr. 37 143 00 Art.-Nr. 34 168 000 
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Assortiment Peinture à 
tableau 
1 tiroir
•  6 articles Peinture à 

tableau, 6 couleurs de 
chaque 

•  2 articles Peinture à 
tableau, 12 paièces de 
chaque 

•  1 Couche de fond 
magnétique, 3 boîtes 

Assortiment Pâte de 
structure  
3 tiroirs
•  17 pâtes diff érentes
• 1 unité de chaque

Assortiment Marqueur 
pour porcelaine/verre, 
Marqueur craie 
1 boîte de marqueurs
•  18 couleurs porcelaine/

verre, 6 unités de chaque 
•  9 couleurs Marqueur craie, 

10 unités de chaque 

Assortiment Pearl-Pen, 
Crayon Gel-déco  
1 boîte de marqueurs
•  9 couleurs Pearl-Pen 

30 ml, 6 stylos de chaque 
•  9 couleurs Crayon Gel-

déco 3D 30 ml, 6 unités 
de chaque 

Assortiment Vernis clair, 
Durcisseur pour textile 
1 tiroir 
•  3 vernis clair pour 

vaporiser 150 ml, chaque 
fois 6 boîtes 

•  3 Durcisseur pour textile, 
3 ou 5 unités de chaque 

Assortiment Médiums 59 
ml 
2 tiroirs
•    22 Médiums 59 ml,

6 unités de chaque 

Assortiment Spray 
acrylique 
200 ml
3 tiroirs
•  21 couleurs Spray 

acrylique 200 ml, 6 unités 
de chaque

Assortiment Basic-Pen, 
Eff ect-Pen 
1 boîte de marqueurs 
•  9 couleurs Basic-Pen 

30 ml, 6 stylos de chaque 
•  9 couleurs Eff ect-Pen 

30 ml, 6 unités de chaque 

Assortiment Jeux de 
pinceaux  
3 rangées à suspendre 
•  18 jeux de pinceaux, 

5 sachets de chaque 

Assortiment Snow & Ice 
1 tiroir
•  5 stylos 30 ml, 12 fl acons 

de chaque 
•  3 boîtes 100 ml, 5 boîtes 

de chaque 

Assortiment Marble Paint  
20 ml 
1 tiroir 
•  12 couleurs Marble Paint 

20 ml, 6 unités de chaque

Assortiment Marqueurs 
pour textile, Feutre pour 
tissus, 
1 boîte de marqueurs 
•  18 couleurs marqueur 

pour textile, 5 unités de 
chaque

•  18 couleurs Feutre pour 
tissus, 5 unités de chaque 

Assortiment Spray à eff et 
1 tiroir 
• 9 Spray à eff et, 6 unités de  
 chaque

Présentoir Pinceaux 
• 504 pinceaux en total 

Assortiment Crayon-feut-
re acrylique, 
Marqueur universel, 
1 boîte de marqueurs
•  18 couleurs Crayon-

feutre acrylique, 5 unités 
de chaque 

•  12 couleurs Crayon-feu-
tre acrylique, 5 unités de 
chaque

•  4 couleurs Crayon-feutre 
acrylique, 10 unités de 
chaque
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• Dans tous les assortiments, les tiroirs, les séparateurs et les bandes de couleurs ainsi que le panneau de produit assorti et le liston pour le panneau de produit sont inclus. 
• Vous trouverez le présentoir mural et les accessoires sur les pages 312+313
• Vous trouverez le choix des teintes individuelles et d’autres accessoires de peinture sur les pages 314-393

Etage complémentaire 
ChalkyFinish for glass
59 ml 
1 tiroir
•  11 couleurs Etage com-

plément. ChalkyFinish for 
glass 59 ml, 6 unités de  
chaque

Assortiment Peinture de 
bricolage pour enfants 
250 ml 
1 tiroir
•  7 couleurs Peinture de 

bricolage pour enfants 
250 ml, 4 unités de chaque

Etage complémentaire 
pour Chalky Finish
118 ml
1 tiroir
•  7 couleurs Chalky Finish 

118 ml, 6 boîtes

Assortiment Peinture de 
bricolage pour enfants
80 ml
1 tiroir 
•  11 couleurs Peinture de 

bricolage pour enfants 
80 ml, 6 unités de chaque

• 1 Set Peinture de bricolage  
 pour enfants   
 6 couleurs, 80 ml

Assortiment Peinture aux 
doigts 150 ml
2 tiroirs 
•  10 couleurs Peinture aux 

doigts 150 ml, 5 boîtes
 (Rouge + Bleu deux fois)
• 1 Set Peinture aux doigts  
 4 couleurs,150 ml
• 1 Set Peinture aux doigts  
 6 couleurs, 150 ml

Assortiment Chalky Finish 
Spray 400 ml
2 tiroirs
•  10 couleurs + Couche de 

fond + Vernis transp. mat 
Chalky Finsih Spray 400 
ml, 3 unités de chaque
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convient pour un mur perforé du largeur de 1 m

  
93 054 00 (1) 
Adaptat. p.élém.mural Tego, à raccrocher 
larg. 1 m, convient pour 2 tiroirs

Le présentoir se compose de: 
A Panneau supérieur 
B Support pour le panneau supérieur 
C Support, arqué pour le liston 
D Elément de base 
E Plaque de recouvrement comme fond du présentoir 
 
(sans marchandise)

Garnissage: 
avec 2 panneaux de produit, il y a de la place pour 9 tiroirs 
remplis avec des �acons de 59 ml.

  
93 081 00 (1) 
Présentoir, vide

Veuillez faire attention: 
 
Pour chaque assortiment de peinture, le présentoir vide (réf.-No. 
93 081 00) ou l`adaptateur pour élément mural (réf.-No. 93 054 
00) doit être commandé en supplément en tant que support. 
 
Nos représentants ont beaucoup d`expérience et sont votre par-
tenaire digne de con�ance. Ils sont à votre disposition pour tout 
conseil individuel concernant vos besoins spéciaux.

PEINTURES

Panneau pour présentoir de peintures, 1/2 mètre 
Support pour panneau d’entête, insérable, 1/2 mètre 
 
Panneau pour présentoir de peintures, 1 mètre 
Support pour panneau d’entête, insérable, 1 mètre

90 02Z 000 
93 074 00 
 
90 02V 000 
90 02W 000

sans décoration

Eléments separés
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93 071 00 (1) 
Support, arqué pour le liston 
à raccrocher

à rallonges

  
93 065 00 (1) 
Grille, à raccrocher 
Position 0° et 15°

  
93 067 00 (1) 
Cadre porteur - pièce du 
milieu 
hauteur 1000 mm, à 
encastrer

  
93 056 00 (1) 
Baquet en métal, à raccrocher 
Position 0°

  
93 063 00 (1) 
Bac en métal, peut être raccroché 
Position 0°

  
93 070 00 (1) 
Cadre de base pour gondole 
à monter

  
93 075 00 (1) 
Bâti, établi 
475x560x335mm 

  
93 064 00 (1) 
Plaque de recouvrement

  
93 065 00 (1) 
Grille, à raccrocher 
Position 0° et 15°

  
93 072 00 (1) 
Panneau de fond avec perforation carrée 
à raccrocher, 446x299 mm

  
93 057 00 - 93 061 00 
Séparateur

 

Le liston pour le panneau du 
produit peut être accroché 
aussi directement dans le tiroir 
à grille.

  
93 069 00 (1) 
Liston pour le panneau de produit

  
93 080 00 (1) 
Séparateur simple  

Séparateur 
93 057 00 pour boîtes à 15 ml ou �acons 
à 29 ml (1)
93 058 00 pour �acons à 59 ml (1)
93 060 00 pour boîtes à 236 ml (1)
93 061 00 pour �acons à 236 ml (1)

PEINTURES

90 02W 000 
Support pour panneau d’entête, insérable pour 
1 mètre

90 166 000 (1) 
Support pour étagère Tego

Eléments separés

93 074 00 
Support pour panneau d’entête, insérable pour 
1/2 mètre
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38 867 (3) 
Chalky Finish 
Boîte 118ml 
voir choix de couleurs

  
38 868 (3) 
Chalky Finish 
Boîte 236ml 
voir choix de couleurs

102 105 154 158 204 218 222 258 270
blanc blanc albâtre vanille mirabelle abricot orange foncé rouille rosé rose poudre

287 297 312 374 390 392 408 426 432
rouge clas-
sique

rouge Bour-
gogne

lavande bleu azur bleu lagon turquoise 
d‘Inde

vert menthe vert éternel jade

452 456 508 535 538 558 566 572 574
avocat olive beige brun taupe brun chev-

reuil
gris granite bleu gris anthracité bois d‘ebene

807 264 266 304 387 389 410 560
topaze clair rose oeillet rose saumon rouge mûre bleu nuit bleu coelin vert marin gris clair

Choix de couleurs
..38 867 + 38 868 ..

  
38 883 000 (1) 
Assortiment Chalky, 236 ml

  
38 884 000 (1) 
Assortiment Chalky, 118ml

  
38 948 000 (1) 
Etage complémentaire pour Chalky, 
118 ml

CHALKY FINISH

Résistant à la sa-
live et à la sueur 

selon DIN53160-2

disponible dans les  
couleurs marquées avec * 

Chalky Finish 
- Couleur de craie à base d’eau 
- Ultra-mat, haptique velouteuse 
- Très bonne adhérence sur la plupart des surfaces 
- Bon pouvoir couvrant, haute intensité des couleurs 
- Résistant á la lumière, longue durabilité par le système de 
résine coloré 
- Teneur en VOC très faible 
- Pour l’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur (ici des vernis 
de protection extra)
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Cire de crème 
- Donne une couche de protection solide pour l'usage quoti-
dien à une surface poreuse Chalky Finisch (intérieur) 
- La cire de crème incolore peut être teintée avec toutes les 
peintures Chalky Finish 
 
Application: 
- Application avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux 
- Laisser sécher puis polir 
- Laisser sécher complèment pendant environ 7 jours avant 
l'utilisation des objets

  
38 870 (3) 
Chalky Finish Cire de crème  
Boîte 118ml 
voir choix de couleurs

  
38 871 (3) 
Chalky Finish Cire de crème  
Boîte 236ml 
voir choix de couleurs

552 702
brun foncé transparent

Choix de couleurs
..38 870

+ 38 871 ..

Pour une surface ultra-mate

  
38 872 000 (3) 
Chalky Finish Vernis clair ultra-mat  
Boîte 118ml

Vernis clairs 
- Vernis polyuréthanes transparents, à base d'eau 
- Idéals pour une vitri�cation permanente de Chalky Finish, 
- protège la couche de peinture et la rend résistante aux 
intempéries

  
38 873 000 (3) 
Chalky Finish Vernis clair ultra-mat  
Boîte 236ml 

  
38 874 000 (3) 
Vernis clair satiné 
Boîte 118ml
  
38 875 000 (3) 
Vernis clair satiné 
Boîte 236ml

  
38 876 000 (3) 
Chalky Finish Vernis clair soft-touch 
Boîte 118ml 
  
38 877 000 (3) 
Chalky Finish Vernis clair soft-touch  
Boîte 236ml

CHALKY FINISH

Pour une surface mate soyeuse Pour une surface extrêmement 
mate et veloutée
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Transfer-Medium 
-Pour le transfert d'impressions en papier (imprimante laser) 
sur différents supports tels que du bois, MDF, des châssis 
toilés, du papier mâché, du verre, du textile etc  
 
Application: 
- Le support doit être exempt de graisse, clair et propre. 
- Appliquer le médium généreusement sur le support et sur 
l'empreinte à l'aide d'un pinceau 
- Poser l'empreinte immédiatement sur le support (le motif 
vers le bas) et la lisser, essuyer le médium qui est en trop avec 
un chiffon 
- Laisser sécher pendant environ 8 heures puis mouiller 
l'empreinte et enlever la couche de papier en frottant légère-
ment avec une éponge douce humide 
- Répéter ceci jusqu'à ce que la couche de papier soit partie.

  
38 880 000 (3) 
Médium de transfert  
Boîte 118ml

  
38 881 000 (3) 
Médium de transfert  
Boîte 236ml

Médium de craquelure 
- Pour obtenir une surface avec l'aspect de craquelure 
- Approprié pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, 
quand la surface a été scellée �nalementavec un vernis de 
protection 
 
Application: 
- Appliquer le médium sur une peinture de base sèche 
- Laisser sécher et peindre avec une 2ième couleur contras-
tante 
- Cette couche de peinture déchire alors et la couche de 
peinture inférieure est visible à nouveau aux �ssures

  
38 879 000 (3) 
Chalky Finish Médium à 
craqueler  
Boîte 236ml

  
38 878 000 (3) 
Chalky Finish Médium à 
craqueler  
Boîte 118ml

Bloqueur 
- Produit scellant, devient transparent en séchant, et inhibi-
teur de taches 
- Idéal pour préparer des surfaces en bois usagées ou rési-
neuses, qui doivent être renouvellées avec Chalky Finish 
- Scelle les surfaces en bois naturel et protège la nouvelle 
couche de peinture 
 
Application: 
- Très bien laisser sécher la couche de peinture (environ 5-7 
jours) avant d'appliquer le Chalky Finish 

  
38 885 000 (3) 
Chalky Finish Bloqueur 
Boîte 118ml

  
38 882 000 (3) 
Chalky Finish Bloqueur  
Boîte 236ml

CHALKY FINISH
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38 866 (6) 
Chalky Finish for glass 
�acon 59ml 
voir choix de couleurs

102 105 270 392 408 432 508 558 566
blanc blanc albâtre rose poudre turquoise 

d‘Inde
vert menthe jade beige gris granite bleu gris

572 807 159 258 264 266 287 304 374
anthracité topaze clair jaune lumi-

neux
rosé rose oeillet rose saumon rouge clas-

sique
rouge mûre bleu azur

389 390 410 560
bleu coelin bleu lagon vert marin gris clair

Choix de couleurs
..38 866

 

  
38 949 000 (1) 
Etage complément. ChalkyFinish for 
glass 
59ml

CHALKY FINISH

Chalky Finish for Glass 
- La couleur de craie ultra-mate, spécialement pour des surfaces lisses, non absorbantes telles que le 
verre et la porcelaine 
- Peut être lavé au lave-vaisselle après cuisson 
 
Application: 
- Le support doit être propre et exempt de poussière et de graisse 
- Après séchage (4 Tage) cuire dans le four froid pendant 30 min. á 160°C 
- Laisser refroidir dans le four
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- Spray coloré séchant rapidement, ultra-mat et à base d'eau (résine arti�cielle acrylique) 
- Donne un look vintage ultra-mat avec un toucher velouté à de nombreuses surfaces 
- Pour le bois, mélamine, plastique, carton, papier mâché MDF, métal, toile, polystyrène etc. 
- Très bonne adhérence, haut pouvoir couvrant, durable 
- Sèche rapidement, ne jaunit pas, résistant aux intempéries après séchage complet 
- Peut être poncé simplement pour obtenir un look usé  
- Application:Le support doit être propre, exempt de poussière et de graisse. Bien agiter la boîte avant usage, Distance de pulvérisation 
environ 25-30 cm, appliquer en �nes couches en crois - entre les couches laisser sécher pendant quelques minutes. Après utilisation, 
poser la boîte sur la tête et vider la valve de pulvérisation.

  
34 371 (6) 
Chalky Finish Spray 
Boîte 400ml 
voir choix de couleurs

102 105 258 312 408 432
blanc blanc albâtre rosé lavande vert menthe jade

558 566 572 807
gris granite bleu gris anthracité topaze clair

Choix de couleurs
..34 371

- Couche de fond universelle blanche  
- Pour une meilleure adhérence de spray Chalky sur le métal, 
plastique dur, mélanin, formica etc. 
- Ferme les pores des matériaux poreux comme le bois, le 
plâtre etc. et compence des inégalités 

  
34 372 000 (6) 
Chalky Finish Spray Couche de fond 
Boîte 400ml

- Vernis clair acrylique à base d'eau 
- Devient mat et transparent en séchant  
- Pour une meilleure protection de la couleur des surfaces 
pulvérisées 
- Sèche rapidement, haut pouvoir couvrant, résistant au 
intempéries

  
34 373 000 (6) 
Chalky Finish Spray Vernis transp. mat 
Boîte 400ml

  
34 374 000 (1) 
Assortiment Chalky Spray 
12 boîtes, 3 pièces de chaque

CHALKY FINISH
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38 000 (6) 
Peinture tous usages 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

100 102 104 105 156 160 162 164 167
blanc neige blanc ivoire blanc albâtre jaune banane citron jaune d´or jaune maïs jaune indien

208 210 213 215 260 261 262 267 275
jaune man-
darine

orange orange capri orange cad-
mium clair

mauve rose chiffon rose layette hot-pink rouge lilas

276 279 280 282 284 285 286 287 288
fuchsia rouge cad-

mium
rouge feu rouge carmin rouge car-

dinal
red magma rouge cerise rouge clas-

sique
rouge tuile

290 295 297 308 310 312 314 316 318
rouge vin rouge royal rouge Bour-

gogne
lilas orchidée lavande violet prune purple velvet

358 360 374 376 379 384 385 387 389
bleu layette bleu ciel bleu azur bleu royal bleu pur bleu ultra bleu ultra-

marin
bleu nuit bleu coelin

390 392 404 407 408 409 410 414 416
bleu lagon turquoise 

d`Inde
turquoise vert bleuâtre vert menthe vert pastel vert marin vert tilleul vert pomme

417 422 424 426 427 428 430 438 446
vert Hauser 
clair

vert gazon vert poison vert éternel vert Hauser 
moyen

vert feuillage vert pin vert russe vert forêt 
noir

452 504 508 509 512 518 519 520 526
avocat sable beige taupe couleur chair caramel ocre léger cachemire ocre

Choix de couleurs
..38 000

Résistant à la 
salive et à la sueur 
selon DIN53160-2

DecoArt Acrylic Matt Peinture tous usages 
- Peinture acrylique hautement pigmentée et crémeuse 
- Très bon pouvoir couvrant, résistante à la lumière, de 
couleur intense et se laisse très bien étaler 
- Après séchage, imperméable à l’eau 
- Convient à toutes techniques de peinture acrylique et 
idéal pour combiner avec les médias acryliques de chez 
DecoArt 
 
 Utilisation: 
- Le support doit être sec, exempt de graisse et propre 
- Bien secouer le �acon avant usage.
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532 534 535 538 539 540 542 544 546
praliné cannelle brun taupe brun chev-

reuil
Sienna fumé brun terre chocolat châtain brun mocca

550 552 558 560 564 572 576 807
brun umbra brun foncé gris granite gris clair gris souris anthracite noir topaze clair

Choix de couleurs
..38 000

DecoArt Peinture tous 
usages pailletée 
− Peinture acrylique 
pailletée de haute 
qualité 
− Le liant devient 
transparent en séchant 
et imperméable à l'eau, 
de sorte que seulement 
les particules micacées 
expressives restent visib-
les sur la surface. 

  
38 005 (6) 
Peinture pailletée tous 
usages 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

  
38 001 (6) 
Peinture métallique 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

DecoArt Metallic-Patina 
− Patine acrylique avec des pigments métalliques de haute qualité, à base d'eau 
− La surface obtient une �nition magni�que dans un look usé à la mode 
 
Application: 
− Appliquer simplement sur une surface peinte ou non peinte avec un pinceau, une éponge ou un 
rouleau 
− Pour obtenir l'effet antique, enlever la peinture à nouveau un peu avec une éponge ou un tissu 
avant le séchage

  
38 223 (6) 
Metallic-Patina 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

286 374 428 610
rouge cerise bleu azur vert feuillage argent bril-

lant

620 690 990
or brillant irisé arc en ciel

Choix de couleurs
..38 005

100 610 617 618
blanc neige argent bril-

lant
cachemire or or brocart

620 630 660 665
or brillant or vénitien bronze 

brillant
mocca mé-
tallic

Choix de couleurs
..38 001

617 630 637
cachemire or or vénitien renaissance 

or

Choix de couleurs
..38 223

 

  
38 525 000 (1) 
Assort. Peinture tous usages, 59ml,grand

 

  
38 520 000 (1) 
Assort.Peinture tous usages, 59 ml,petit

ACRYLIC MATT

DecoArt Hobby peinture 
tous usages métallique  
− Peinture acrylique 
très couvrante avec des 
pigments métalliques extra 
�ns  
− Donne des superbes 
surfaces brillantes
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38 003 (1) 
Peinture tous usages 
�acon 236 ml 
voir choix de couleurs

100 104 162 210 262 279
blanc neige ivoire jaune d`or orange rose layette rouge cad-

mium

282 314 358 374 417 424
rouge carmin violet bleu layette bleu azur vert Hauser 

clair
vert poison

512 538 544 576
chair brun chev-

reuil
châtain noir

Choix de couleurs
..38 003

− Carte-blister LS avec 8 pots à 4,9 ml et pinceau 
− Couleurs: blanc neige, jaune or, rouge feu, bleu azur, noir, vert acidulé, moka, or 
brillant 
− L`emballage blister peut être utilisé comme palette pour mélanger les couleurs.

 
38 540 000 (6) 
Peinture tous usage 
carte avec 8 teintes de base

 

  
38 516 000 (1) 
Assortiment Peinture tous usages, 235 
ml

Résistant à la salive 
et à la sueur selon 

DIN53160-2
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38 040 (6) 
Peinture métallique 
�acon 15 ml 
voir choix de couleurs

610 620 630
argent bril-
lant

or brillant or vénitien

Choix de couleurs
..38 040

  
38 039 (6) 
Peinture tous usages 
�acon 15 ml 
voir choix de couleurs

100 102 104 160 162 164 210 213 262
blanc neige blanc ivoire citron jaune d`or jaune maïs orange orange capri rose layette

276 279 280 282 286 287 290 295 297
fuchsia rouge cad-

mium
rouge feu rouge carmin rouge cerise rouge clas-

sique
rouge vin rouge royal rouge Bour-

gogne

312 314 358 374 379 384 387 404 422
lavande violet bleu layette bleu azur bleu pur bleu ultra bleu nuit turquoise vert gazon

424 428 438 446 504 512 534 538 542
vert poison vert feuillage vert russe vert forêt 

noir
sable chair cannelle brun chev-

reuil
chocolat

544 546 552 560 576
châtain moca brun foncé gris clair noir

Choix de couleurs
..38 039

 

  
38 533 000 (1) 
Assortiment Peinture tous usages, 15 ml

Résistant à la 
salive et à la sueur 
selon DIN53160-2
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38 485 (6) 
Peinture tous usages Gloss 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

  
38 486 (6) 
Peinture tous usages Gloss, 
métallique 
�acon 59ml 
voir choix de couleurs

100 104 161 164 210 218
blanc neige ivoire jaune soleil jaune maïs orange orange foncé

224 258 267 276 287 295
terre rouge rosé Hot-pink fuchsia rouge clas-

sique
rouge royal

308 316 360 374 384 392
lilas prune bleu ciel bleu azur bleu ultra turquoise 

d`Inde

404 412 424 426 448 454
turquoise vert mai vert poison vert éternel vert foncé artichaut

512 534 543 561 562 576
chair cannelle brun café gris argenté gris ardoise noir

807
topaze clair

Choix de couleurs
..38 485

610 620
argent bril-
lant

or brillant

Choix de couleurs
..38 486

 

  
38 487 000 (1) 
Assort. Peinture tous usages 
Gloss 59ml

DecoArt Peinture tous usages Acrylic Gloss  
− Peinture acrylique reluisant brillant, à base d’eau, pour de nombreux supports 
− Particulièrement bien appropriée aussi pour la porcelaine et le verre 
− Peut être lavée au lave-vaisselle sur le verre et la céramique après cuisson 
− Hautement pigmentée, très bon pouvoir couvrant, résistante à la lumière, couleurs 
intenses 
 
Application: 
− Le support doit être propre, exempt de poussière et de graisse 
− Après le séchage (48 heures) laisser cuire dans le four non préchauffé pendant 30 
minutes à 170°C 
− Laisser refroidir dans le four 
− Ne convient pas pour un contact direct avec des aliments

Pe
in

tu
re

s e
t A

cc
es

so
ire

s



OUTDOOR

324

 
38 610 (6) 
Patio Paint 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

 

  
38 526 000 (1) 
Assortiment Patio Paint, 59 ml

102 104 160 162 166 208
blanc ivoire citron jaune d`or jaune miel jaune man-

darine

213 214 220 224 262 266
orange capri orange san-

guine
rouge argile terre rouge rose layette rose saumon

267 286 287 304 314 366
hot-pink rouge cerise rouge clas-

sique
rouge mûre violet bleu bavarois

374 376 384 390 392 409
bleu azur bleu royal bleu ultra bleu lagon turquoise 

d`Inde
vert pastel

422 426 430 446 452 454
vert gazon vert éternel vert pin vert forêt 

noir
avocat artichaut

508 532 534 544 560 576
beige praliné cannelle châtain gris clair noir

610 620 640 702
argent bril-
lant

or brillant cuivre bril-
lant

transparent

Choix de couleurs
..38 610

- DecoArt Patio Paint 
- Extrêmement résistante aux intempéries et à la lumière 
- Idéal sur le béton, toutes sortes de statuettes de jardin, maçonnerie, tuiles, terre cuite, bois et 
pierres 
- Pour la maison et le jardin 
- Application facile  
- Résistante à l`usure 
- A base d`eau 
- Aucune couche de vernis protecteur nécessaire Pe
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38 611 (1) 
Patio Paint 
�acon 236 ml 
voir choix de couleurs

102 104 160 162 213 224
blanc ivoire citron jaune d`or orange capri terre rouge

286 374 422 446 454 508
rouge cerise bleu azur vert gazon vert forêt 

noir
artichaut beige

534 576 620 702
cannelle noir or brillant transparent

Choix de couleurs
..38 611

 

  
38 517 000 (1) 
Assortiment Patio Paint, 236 ml

  
38 611 702 (1) 
Patio Paint 
�acon 236 ml 
transparent

 
38 610 702 (6) 
Patio Paint 
�acon 59 ml 
transparent

DecoArt Patio Paint incolore 
Un seul produit pour de nombreuses utilisations: 
- Comme enduit pour des objets peints avec Patio Paint, 
augmente la brillance intense des couleurs 
- Idéale pour la technique de serviette comme couche de 
vernis de protection supplémentaire 
- Pour apprêter le fond, pour que la couleur originale du 
support reste intacte
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38 046 (6) 
Peinture "Acrylic" 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

102 104 105 160 162 208 210 213 216
blanc ivoire blanc albâtre citron jaune d`or jaune man-

darine
orange orange capri melon

262 264 267 276 278 280 287 288 290
rose layette rose oeillet hot-pink fuchsia rouge clair rouge feu rouge clas-

sique
rouge tuile rouge vin

297 298 308 312 316 317 318 360 374
rouge Bour-
gogne

rouge porto lilas lavande prune bleu-violet purple velvet bleu ciel bleu azur

376 379 385 386 390 392 409 410 412
bleu royal bleu pur bleu ultra-

marin
marine bleu lagon turquoise 

d`Inde
vert pastel vert marin vert mai

414 417 424 430 446 454 508 512 519
vert tilleul vert Hauser 

clair
vert poison vert pin vert forêt 

noir
artichaut beige chair ocre léger

520 542 544 546 560 572 576 610 620
cachemire chocolat châtain brun mocca gris clair anthracité noir argent bril-

lant
or brillant

840
émeraude

Choix de couleurs
..38 046

 

  
38 568 000 (1) 
Assortiment Peintures "Acrylic", 59 ml 
grand

DecoArt Acrylic Basic 
− Peinture acrylique Hobby bien couvrante 
− Pour toutes sortes d’ouvrages artisanaux sur de nombreux supports 
− Très bon rapport qualité-prix
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38 052 (1) 
Peinture "Acrylic" 
�acon 236 ml 
voir choix de couleurs

Peinture pour af�ches 
− Peinture prête à l'emploi, polyvalente, bien miscible et facile à peindre 
− Après le séchage à nouveau soluble dans l'eau 
− Ainsi idéal pour les enfants, l'école et le jardin d'enfants

  
38 566 (3) 
Encre pour af�ches 
Flacon 500 ml 
voir choix de couleurs

102 104 162 213 262 287
blanc ivoire jaune d`or orange capri rose layette rouge clas-

sique

379 386 409 424 446 512
bleu pur marine vert pastel vert poison vert forêt 

noir
chair

544 576 610 620
châtain noir argent bril-

lant
or brillant

Choix de couleurs
..38 052

102 162 210 278 287 314
blanc jaune d`or orange rouge clair rouge clas-

sique
violet

376 387 424 514 544 576
bleu royal bleu nuit vert poison teint bronzé châtain noir

Choix de couleurs
..38 566

 

  
38 518 000 (1) 
Assortiment peinture "Acrylic", 236 ml 
2 tiroirs

 

  
38 567 000 (1) 
Assortiment Encre pour af�ches

ENCRE POUR AFFICHES
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38 959 (4) 
Peinture aux doigts 
Boîte 150ml 
voir choix de couleurs

102 160 210 264 284 314
blanc citron orange rose oeillet rouge car-

dinal
violet

379 426 540 576
bleu pur vert éternel brun terre noir

Choix de couleurs
..38 959

 

  
38 963 000 (1) 
Assortiment Peinture aux doigts 
2tir.+1cond.d.ch.Kit Peint.doigts(4e/6e)

Contenu: 
4 x 150ml (160 citron, 284 rouge cardinal, 
379 bleu réel, 426 vert éternel)

  
38 961 000 (4) 
Kit Peinture aux doigts 
4 x 150ml, divers couleurs, Boîte

Contenu:  
6 x 150ml (102 blanc, 160 citron, 284 
rouge cardinal, 379 bleu réel, 426 vert 
éternel, 576 noir)

  
38 962 000 (4) 
Kit Peinture aux doigts 
6 x 150ml, divers couleurs, Boîte

Color for kids - Peinture aux doigts 
La peinture pour les artistes les plus petits à partir de 2 ans 
- Optimale pour l’application avec les doigts et les mains 
- Couvrante, séche rapidement, mate 
- Peut être délavée facilement à partir de 30°C 
- Pour le papier, carton, verre, carrelage, miroirs, châssis toilés, 
bois, pierres 
- Des fenêtres peintes, des carreaux, etc. sont faciles à nettoyer 
avec de l’eau tiède savonneuse 
- Des substances amères protègent contre la consommation 
accidentelle 
- Testée dermatologiquement 
- Sans parabènes, sans gluten, sans lactose, végane 
- Conforme aux normes pour la sécurité des jouets EN71-7
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38 955 (6) 
Peinture de bricolage pour 
enfants 
�acon 80ml 
voir choix de couleurs

  
38 957 (3) 
Peinture de bricolage pour 
enfants 
�acon 250ml 
voir choix de couleurs

102 160 210 284 285 314
blanc citron orange rouge car-

dinal
red magma violet

376 379 426 540 576
bleu royal bleu pur vert éternel brun terre noir

Choix de couleurs
..38 955

102 160 284 376
blanc citron rouge car-

dinal
bleu royal

426 540 576
vert éternel brun terre noir

Choix de couleurs
..38 957

 

  
38 956 000 (1) 
Assort. Peinture de bricolage p. enfants 
1tiroir+1cond.kit peint.artis. p.enfants

 

  
38 958 000 (1) 
Assort. Peinture de bricolage p. enfants 
�acon 250ml

Contenu: 
 6 x 80ml (102 blanc, 160 citron, 284 rouge 
cardinal, 376 blau royal, 426 vert éternel, 
576 noir)

  
38 960 000 (4) 
Kit Peinture d'artisanat pour enfants 
6 x 80ml, divers couleurs, Boîte

Color for kids - Peinture de bricolage 
pour enfants 
- Peinture prête à l’usage, à base d’eau, 
idéale pour les enfants à partir de 5 ans 
- Facile à étaler, couvrante, miscible, 
séchage rapide, mate 
- Peut être délavée à partir de 30°C 
- Pour du papier, carton, châssis toilés, 
bois, papier mâché, terre cuite, pâte à 
modeler etc. 
- Conforme aux normes européennes de 
sécurité pour les jouets EN71 
- Nous conseillons du vernis clair pour 
�xer la peinture de bricolage pouvant être 
délavée 
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38 700 (6) 
Window-Color "easy paint" 
�acon 80 ml 
voir choix de couleurs

  
38 710 (6) 
Window Color Peinture pour 
les contours 
�acon 80 ml 
voir choix de couleurs

  
38 703 (6) 
Window Color Peinture néon 
"easy paint" 
�acon 80 ml 
voir choix de couleurs

  
38 701 (6) 
Window Color scintillante 
"easy paint" 
�acon 80 ml 
voir choix de couleurs

  
38 702 000 (6) 
Window-Color Peinture phosphorescente 
�acon 80 ml

CONTENU:  
1 �acon "easy paint" 80 ml des couleurs suivantes: 
38 700 164 jaune maïs  
38 700 280 rouge feu 
38 700 384 bleu ultra 
38 700 446 vert forêt noir 
38 710 576 noir (les contours) 
 
3 motifs 
1 feuille 20 x 30 cm 
dépliant

  
38 770 000 (5) 
Set complet "easy paint"

102 160 164 213 275 279
blanc citron jaune maïs orange capri rouge lilas rouge cad-

mium

280 287 295 316 384 386
rouge feu rouge clas-

sique
rouge royal prune bleu ultra marine

404 426 436 446 512 536
turquoise vert éternel palmier vert forêt 

noir
chair brun-noi-

sette

543 552 572 576 610 620
brun café brun foncé anthracité noir argent bril-

lant
or brillant

701 702
gelé transparent

Choix de couleurs
..38 700

102 572 576 606 616 702
blanc anthracité noir argent or transparent

Choix de couleurs
..38 710

160 280 424
citron rouge feu vert poison

Choix de couleurs
..38 703

610 620
argent bril-
lant

or brillant

Choix de couleurs
..38 701

 

  
38 712 000 (1) 
Assortiment Easy Paint

  
38 731 00 (6) 
Window Color �acon vide 
80 ml

Window Color 
− Peinture détachable pour fenêtres 
− Les motifs peints sur une feuille peuvent être détachés après séchage de la feuille et 
adhèrent sur des surfacec lisses - faciles è retirer à nouveau 
− Très transparente et parfaitement lisse 
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38 500 (6) 
Peinture tous tissus 
�acon 34 ml 
voir choix de couleurs

 

  
38 514 (6) 
Peinture neon pour tissus 
�acon 34 ml 
voir choix de couleurs

102 160 162 206 216 218
blanc citron jaune d`or pêche melon orange

220 224 262 274 280 284
rouge argile terre rouge rose layette bruyère rouge feu rouge car-

dinal

304 310 314 316 358 372
rouge mûre orchidée violet prune bleu layette bleu jeans

374 384 404 406 410 414
bleu azur bleu ultra turquoise turquoise 

foncé
vert marin vert tilleul

424 430 454 512 528 546
vert poison vert pin artichaut couleur chair moutarde brun mocca

558 576
gris granite noir

Choix de couleurs
..38 500

160 210 278 384
citron orange rouge clair bleu ultra

Choix de couleurs
..38 514

 

  
38 515 000 (1) 
Assortiment Peinture pour tissus, 34 ml

PEINTURE POUR TISSUS

DecoArt Peinture pour tissus-Textile 
− Peinture acrylique, haut pouvoir couvrant, crémeuse, spécialement 
pour les textiles 
− Pour le coton. le lin et les tissus mélangés avec des �bres naturelles 
− Par la composition riche en pigments, idéale aussi pour des supports 
foncés 
− Pour augmenter la brillance, appliquer éventuellement 2 couches de 
peinture 
− Peindre - sécher - porter: pas nécessaire de �xer 
 
Application: 
− Prélaver les textiles sans adoucissant avant de les peindre 
− Les textiles peints peuvent être lavés après le séchage (environ 2 jours) 
(laver à l’envers avec un détergent doux)

Pe
in

tu
re

s e
t A

cc
es

so
ire

s



332

  
38 509 (6) 
Peinture métallique pour 
tissus 
�acon 34 ml 
voir choix de couleurs

  
38 502 (6) 
Peinture re�ets nacrés 
�acon 34 ml 
voir choix de couleurs

  
38 951 (1) 
Peinture pour tissus 
�acon 236ml 
voir choix de couleurs

606 620
argent or brillant

660
bronze 
brillant

Choix de couleurs
..38 509

102 162
blanc jaune d`or

284 376
rouge car-
dinal

bleu royal

410 576
vert marin noir

606
argent

Choix de couleurs
..38 502

102 162 280 314
blanc jaune d‘or rouge feu violet

374 424 546 576
bleu azur vert poison brun mocca noir

Choix de couleurs
..38 951
 

  
38 954 000 (1) 
Assortiment Peinture pour tissus 
�acon 236ml

PEINTURE POUR TISSUS

Grande unité d’emballage - convient particulièrement pour 
des écoles, des cours, etc. 
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38 891 (6) 
Basic-Pen 
Flacon 28ml 
voir choix de couleurs

  
38 892 (6) 
Pen à effet scintillant 
Flacon 28ml 
voir choix de couleurs

  
38 893 (6) 
Pen à effet métallique 
Flacon 28ml 
voir choix de couleurs

102 161 210 264 287 376
blanc jaune soleil orange rose oeillet rouge clas-

sique
bleu royal

414 426 576
vert tilleul vert éternel noir

Choix de couleurs
..38 891

264 287 606 616 800
rose oeillet rouge clas-

sique
argent or cristal

Choix de couleurs
..38 892

104 576 606 616
ivoire noir argent or

Choix de couleurs
..38 893

  
38 935 000 (1) 
Assortiment Basic-Pen / Effect-
Pen 28ml 
18 couleurs

Basic- & Effect-Pens 
− Couleurs acryliques universelles dans un liner pratique 
− Pour des �nes décorations, des écritures et ornements 
− Imperméable à l’eau après séchage  
− Avec une texture légèrement en relief et des effets délicatement brillants, pailletés 
ou métalliques 
 
Application: 
− Le support doit être propre, exempt de poussière et de graisse 
−  Les textiles (coton et tissus mélangés jusque 20% de �bres synthétiques) doivent être 
exempt d’appret  
− Après 24 heures solides au lavage dans un sac à linge ou à l’envers jusque 40°C 
− Repasser à l’envers avec peu de pression sur un support doux 
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Pearl-Pen 
− Couleurs acryliques universelles dans un emballage "Liner" 
pratique 
− Pour la réalisation de demi-perles avec effet métallique 
− Après séchage, imperméable à l'eau  
 
Application: 
− Le support doit être propre, exempt de poussière et de 
graisse 
− Les textiles (coton et tissus mélangés jusque 20% de �bres 
synthétiques) doivent être exempt d'appret 
− Peut être lavé dans un sac à linge ou à l'envers après 24 
heures 
− repasser à l'envers avec peu de pression sur une surface 
douce 

  
38 890 (6) 
Pearl-Pen 
Flacon 28ml 
voir choix de couleurs

Crayon gel-déco 3D 
− Peinture acrylique, devient transparent en séchant, en parti-
culier pour le verre et de nombreuses autres supports 
− Idéal pour des ornements �ns, pour des ouvrages à la 
spatule et au pochoir 
− Les objets peuvent être lavés à la main

  
38 660 (6) 
Crayon Gel-déco 3D 
30 ml 
voir choix de couleurs

102 576 258 287 376 404 426 606 616
blanc noir rosé rouge clas-

sique
bleu royal turquoise vert éternel argent or

Choix de couleurs
..38 890

161 210 287 314 374 412 572 606 616
jaune soleil orange rouge clas-

sique
violet bleu azur vert mai anthracite argent or

Choix de couleurs
..38 660

 

  
38 936 000 (1) 
Assort. Pearl-Pen/Crayon Gel-déco3D 
28ml 
18 couleurs
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38 861 (6) 
Marble Paint 
Couleur à marbrer, verre 20ml 
voir choix de couleurs

102 160 161 210 276 287
blanc citron jaune soleil orange fuchsia rouge clas-

sique

314 356 376 404 416 428
violet bleu clair bleu royal turquoise vert pomme vert feuillage

576 606
noir argent

Choix de couleurs
..38 861

 

  
38 862 000 (1) 
Assortiment "Marble Paint" 
12 tons à 1cond.

Contenu: 
5 oeufs en plastique 6 cm 
4 �acons Marble Paint 20 ml, couleurs bleu 
clair, jaune, orange, vert clair 
5 baguettes en bois 10 cm, 3 mm ø 
5 m ruban organza 
5 suspensions 
20 g Dekogras 
Instructions

 
38 864 000 (3) 
Marble Paint Kit "Oeufs" 
4coul., 5oeufs y comp. access., sceau

Contenu: 
7 oeufs en plastique 6 cm 
3 �acons Marble Paint 20 ml, couleurs vert 
clair, jaune, orange  
7 baguettes en bois 10 cm, 3 mm ø  
environ 5 g herbe d'ornement

 
38 865 000 (3) 
Marble Paint Kit "Carton à oeufs" 
3coul., 10oeufs y comp. access., sceau

PEINTURE A MARBRER

Marble Paint 
- Peinture pour marbrer de couleur brillante, pour réaliser des marbrures par trempage 
- Résistante à la lumière, résistante aux intempéries 
- Verre avec compte-gouttes pratique pour travailler facilement et précisément 
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CONTENU: 
 
89 106 .. Craie pour tableau, par 12 pièces 
dans les couleurs 02 blanc et 49 multico-
lore 
38 807 000 Peinture à tableau noire 59 ml, 
12 �acons 
38 808 000 Peinture à tableau noire 118 
ml, 6 �acons 
38 806 000 Peinture à tableau pour verre & 
porcelaine 59 ml, 12 �acons 
38 803 000 Vernis à tableau transparent 59 
ml, 12 �acons 
38 804 000 Vernis à tablea transparent 118 
ml, 6 �acons 
38 805 000 Vernis à tablea transparent 236 
ml, 6 �acons 
40 pochoirs souples A5  (5 pièces par 
motif) 
50 dépliants  

  
38 799 000 (1) 
Présentoir "Peinture à tableau" 
427x355x470mm

  
89 106 02 (12) 
Craie pour tableaux 
80x9,5 mm, boîte 12 pces 
blanc

  
89 106 49 (12) 
Craie pour tableaux 
80x9,5 mm, boîte 12 pces 
assorties

Peinture à tableau Textile 
-  à base d’eau 
- pour les tissus clairs et sombres, sans 
apprêt, avec une teneur élevée en 
�bres naturelles 
 
Application: 
- après séchage (2-3 heures) repasser 
5 min. à l‘envers (température pour 
coton) 
- ensuite possible d’écrire dessus avec 
de la craie et peut être essuyé avec un 
tissu humide 
- lavable à l’envers à 40°C

  
38 855 576 (6) 
Peinture à tableau Textile 
�acon 50ml 
noir Peinture pour tableau - verre & 

porcelaine  
- A base d'eau  
- Pour le verre et la porcelaine 
- Après la cuisson, possible d'écrire 
dessus avec de la craie, peut être essuyé 
avec un chiffon humide 
 
Application: 
- Appliquer une couche bien couvrante 
avec un pinceau ou un tampon éponge 
- Bien laisser sécher (4 jours, après la 
cuisson (dans un four non préchauf-
fé pendant 30 min. / 165°C - laisser 
refroidir dans le four) lavable au lave-
vaisselle

  
38 806 000 (6) 
Peinture à tableau Verre & Porcelaine 
noir, �acon 59ml

  
Peinture à tableau noire 
38 807 000 �acon 59mö (6)
38 808 000 �acon 118ml (6)

  
Vernis à tableau transparent 
38 803 000 satiné, �acon 59ml (6)
38 804 000 satiné, �acon 118ml (6)
38 805 000 satiné, �acon 236ml (1)

 

  
38 809 000 (1) 
Assortiment Peinture à tableau 

PEINTURE A TABLEAU

Laque pour tableau - transparent 
- Laque transparente pour tableau, 
à base d’eau, pour appliquer une 
couche de vernis sur des peintures 
acryliques 
- Après séchage (24 heures), possible 
d’écrire dessus avec de la craie, peut 
être essuyé avec un chiffon humide 
 
Application: 
- Etaler transversalement en deux ou 
plusieurs couches avec un pinceau ou 
un rouleau à peinture sur la peinture 
acrylique séchée 
- 59 ml = env. 1,25 m2 / 118 ml = 2,5 
m2 / 236 ml = 5 m2

Peinture pour tableau 
- A base d’eau 
- Après séchage (env. 24 heures), 
possible d’écrire dessus avec de la 
craie, peut être essuyé avec un chif-
fon humide 
 
Application: 
-  Etaler transversalement en deux ou 
plusieurs couches avec un pinceau ou 
un rouleau à peinture 
- 59 ml = environ 1,5 m2 (118 ml = 
ca. 3 m2) 
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Epaississeur de peinture Médium vernis scintillant

Vernis à craqueler

Médium structure sableRetardateur de séchage

Patine universelle

 

  
38 521 000 (1) 
Assortiment Médiums, 59 ml

Colle pour serviettes

Pâte structurée

Glace structurée 

MEDIUMS 
Des effets les plus divers peuvent être réalisés avec les différents médiums.  
Beaucoup de techniques et des effets fantastiques sont possibles grâce à la multiplicité extraordinaire de différents médiums. 
 
Que ce soit bien couvrant, glacé, pâteux, structuré, antique, craquelé, patiné, avec effet de sable dimensionel, appliqué avec une spatule, 
peint à l`aquarelle, avec une lueur nacrée, scintillant comme de l`or en feuille, brillant comme du vernis, résistant aux intempéries, 
scellé, caché  . 
 
Aucun problème - choisissez le médium approprié pour la peinture DecoArt et vous pouvez commencer.

MEDIAS / VERNIS / COLLES
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- Pour une couche de protection transparente sur des supports peints 
- Sèche rapidement, ne jaunit pas, approprié aussi pour strati�er des papiers 
minces 

  
38 020 000 (6) 
Vernis 
�acon 59 ml 
brillant

  
38 022 000 (6) 
Vernis 
�acon 59 ml 
satiné mat

  
38 021 000 (6) 
Vernis 
�acon 59 ml 
mat

  
38 016 000 (6) 
Vernis mat 
boîte 59 ml

- Peinture de recouvrement transparente 
- Scelle les couches de peinture et les rends 
résistantes aux intempéries, ne jaunit pas

  
38 015 000 (6) 
Laque brillante 
boîte 59 ml

  
Triple Gloss 
38 066 000 pour l'intérieur, boîte 118 ml (6)
38 067 000 pour l'intérieur, boîte 236 ml (3)

- Laque de haute brillance et claire 
- Donne le support la brillance 
profonde d'émail 
- Triple épaisseur avec une seule 
couche, sèche vite, ne jaunit pas et 
ne craque pas 
- Une 2ième couche est nécessaire 
pour des structures profondes ou des 
supports poreux 

  
Vernis à effet 3 D à base d'eau 
38 627 000 �acon 100 ml (6)
38 628 000 �acon 50 ml (6)

- Devient transparent en séchant et 
pâteux, ne pas �uide 
- Approprié en tant que vernis de 
protection et ponctuel pour souligner 
des zones individuelles, par exemple 
chez la technique de serviette 

  
Vernis brillant p. l'intérieur/extérieur 
38 043 000 �acon 59 ml (6)
38 108 000 �acon 118 ml (6)

- Vernis polyuréthane de haute 
qualité 
- Pour des laquages de protection 
solides, �exibles et claires de sur-
faces peintes 
- Particulièrement résistant, ne 
jaunit pas, sèche rapidement 

MEDIAS / VERNIS / COLLES
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- Retarde le temps de séchage de 
la peinture 
- Ainsi, des techniques telles que la 
patine, peinture mouillé sur mouillé 
ou Air-Brush sont possibles 
- Mélanger dans un rapport de 1:1 
avec des peintures acryliques 

  
38 011 000 (6) 
Retardateur de séchage 
�acon 59 ml

- Avec ce médium, toutes les pein-
tures acryliques DecoArt convi-
ennent pour la peinture sur tissu 
- Incolore et transparent, ne change 
pas la brillance des couleurs 
- mélanger dans un rapport 1 
- Après avoir peint, laisser sécher 
pendant 1 à 2 jours, �xer ensuite 
avec le fer à repasser 

  
38 012 000 (6) 
Médium peinture pour tissus 
�acon 59 ml

- Couche de fond incolore et scel-
lante pour des surfaces en bois et 
d'autres supports très absorbants 
- Ne jaunit pas 
- Appliquer une mince couche et ap-
rès séchage, polir les surfaces de bois 
avec du papier de verre �n. Avant 
d`appliquer d'autres couches, enlever 
la poussière du polissage.

  
38 023 000 (6) 
Sous-couche 
�acon 59 ml

- Fait luire toutes les 
peintures acryliques 
- Convient le mieux pour 
des couleurs claires ou 
transparentes, appliquer 
une ou plusieurs couches 
de médium phosphores-
cent après le séchage. 
- Peut également être 
appliqué pur 

  
38 192 000 (6) 
Médium phosphorescent 
�acon 59 ml

- Idéal pour la peinture 
sur cire, bon pouvoir 
couvrant 
- Mélanger avec de la 
peinture acrylique 1:1

  
38 437 000 (6) 
Medium pour peindre les 
bougies 
�acon 59 ml

- Donne une lueur nac-
rée délicate 
- Mélanger dans un 
rapport 1:1 avec des 
peintures acryliques ou 
appliquer directement sur 
le support peint et sec 

  
38 102 000 (6) 
Médium lueur nacrée 
�acon 59 ml

- Idéal pour coller la 
couche supérieure de 
serviettes sur toutes 
sortes de supports 
- Pour l'utilisations à 
l'intérieur 

  
38 061 000 (6) 
Colle pour serviettes 
�acon 59 ml

MEDIAS / VERNIS / COLLES
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Vernis à craqueler 
38 010 000 �acon 59 ml (6)
38 027 000 �acon 235 ml (1)

- Pour la technique de craquelure 
- Appliquer une couche de fond avec de la peinture acry-
lique - Laisser sécher. 
- Appliquer ensuite du vernis craquelé. Laisser sécher 
pendant environ ½ heure, puis appliquer une couche de 
peinture contrastante dans un seul sens 
- La couche supérieure déchire et ainsi, la couche de pein-
ture inférieure dans les �ssures est visible 

- Pour rendre les peintures acryliques plus épaisses 
- Idéal pour des techniques de spatule et des ouvrages 
dimensionels 
- Mélanger dans un rapport 1:1 avec la couleur desirée de la 
peinture acrylique, la peinture reste inchangée 

  
38 103 000 (6) 
Epaississeur de peinture 
�acon 59 ml

Pour le repassage sans plis de servi-
ettes, comme thermotolérant. 

  
38 107 000 (6) 
Hot Gloss Medium à repasser 
�acon 59 ml

- Produit une surface sablée 
rugueuse 
- Mélanger dans un rapport 1:1 
avec une peinture acrylique et 
appliquer avec un pinceau ou avec 
une spatule 

  
38 104 000 (6) 
Médium structure sable 
�acon à 59 ml

- Appliquer simplement sur le 
support peint et sec 
- Devient transparent en séchant et 
obtient un éclat soyeux et un effet 
scintillant

  
38 106 000 (6) 
Médium vernis scintillant 
�acon 59 ml

MEDIAS / VERNIS / COLLES
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- Donne un aspect antique au support 
- Appliquer généreusement avec un 
pinceau sur le support peint, ensuite 
enlever à nouveau soigneusement 
avec un tissu absorbant et propre 
- Des restants de patine restent dans 
les creux 
- Laisser sécher pendant au moins 24 
heures 
- Convient également pour le glaçage 
de bois brut et de papier mâché 

  
38 006 (6) 
Patine universelle 
�acon 59 ml 
voir choix de couleurs

102 533 544 545 702
blanc brune chêne châtain brun noix transparent

Choix de couleurs
..38 006

- Produit un effet parfait de givre 
sur le verre, des miroirs, céramique 
et plastique. 
- Appliquer sur le support au moyen 
d'un pochoir ou à main libre.avec 
une petite éponge  
- Pour des effets plus forts, 
moucheter éventuellement plusieurs 
couches  
- Laisser sécher pendant 24 heures, 
possible de durcir dans le four pen-
dant 20 min. à 160°C  
- Rincer les verres à la main. La 
peinture peut être enlevée à nou-
veau avec un grattoir pour verre.

 
38 100 102 (6) 
Peinture effet givré 
�acon 50 ml 
blanc

- En tant que surface adhésive pour 
des aimants 
- Contient de la poudre de fer de 
haute qualité, inoxydable 
- Adhère sur de nombreuses surfaces 
telles que le bois, papier mâché, MDF, 
verre, métal, céramique, pierres 
- L'effet magnétique est renforcé par 
plusieurs l'application de plusieurs 
couches 
- Laisser sécher pendant environ 3 
heures

  
38 811 00 (3) 
Couche de fond magnétique 
�acon 250 ml

- Pâte blanche comme la neige avec 
une lueurprécieuse, directement à 
partir du liner - idéal pour écrire et 
pour des décorations �nes et très 
précises 
- Exempt d'acide et de ce fait, 
approprié´aussi pour le papier 

  
38 130 000 (6) 
Stylo pailleté 
�acon 59 ml

- Pâte blanche comme la neige, directement à partir du liner - idéal pour écrire et 
pour des décorations �nes et très précises  
- Floconné comme de la neige fraîchement tombée  
- Exempt d'acide, donc approprié aussi pour du papier  

  
38 075 000 (6) 
Snow-Pen 
�acon 59 ml

  
38 076 000 (1) 
Présentoir Snow-Pen 
12 �acons à 59 ml

MEDIAS / VERNIS / COLLES
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CONTENU: 
 
38 042 000 Neige structurée, 5 boîtes 
38 074 000 Neige structurée pailletée, 5 
boîtes 
38 716 000 Glace structurée, 5 boîtes 
38 717 000 Glace structurée mica, 5 boîtes 
38 719 000 Window-Snow, 5 boîtes 
38 708 000 Snow-Pen, 12 �acons 
38 711 000 Mica Snow-Pen , 12 �acons 
38 714 000 Ice-Pen, 12 �acons 
38 715 000 Mica Ice-Pen, 12 �acons 
38 718 000 Window Snow-Pen, 12 �acons 
50 dépliants

  
38 722 000 (1) 
Présentoir "Snow & Ice" 
306x314x365mm

- Pâte de texture, blanche comme 
la neige, �nement sableuse, à base 
d'eau  
- Indéformable après le séchage, résis-
tante à l'eau et aux intempéries 

  
38 708 000 (6) 
Snow-Pen 
�acon 30ml

- Pâte de texture, �nement sableu-
se, blanche comme la neige, avec du 
mica, à base d'eau 
- Indéformable après le séchage, résis-
tante à l'eau et aux intempéries 

  
38 711 000 (6) 
Mica Snow-Pen 
�acon 30ml

- Gel de structure clair comme du 
cristal, dur, à base d'eau 
- Idéal pour modeler des glaçons  
- Devient transparent en séchant, 
indéformable, résistant à l'eau et aux 
intempéries

  
38 714 000 (6) 
Ice-Pen 
�acon 30ml

- Gel de structure clair comme du cris-
tal, solide, avec du mica, à base d’eau  
- idéal pour modeler des glaçons  
- après séchage transparent, indéforma-
ble, résistant à l'eau et aux intempéries

  
38 715 000 (6) 
Mica Ice-Pen 
�acon 30ml

- Pâte de texture givrée blanche, 
détachable, à base d'eau 
- Pour peindre directement à partir du 
liner 
- Peut être enlevée sans résidu de sur-
faces lisses après séchage  

  
38 718 000 (6) 
Window Snow-Pen 
�acon 30ml

- Gel de structure clair comme du 
cristal, solide, à base d'eau 
- idéal pour des ouvrages au pochoir et 
à la spatule 
- après séchage transparent, indéform-
able, résistant à l'eau et aux intem-
péries

  
38 716 000 (5) 
Glace structurée  
Boîte 100ml

- Gel de structure clair comme du 
cristal, solide, avec du mica, à base 
d'eau 
- idéal pour des ouvrages au pochoir 
et à la spatule 
- après séchage transparent, indé-
formable, résistant à l'eau et aux 
intempéries 

  
38 717 000 (5) 
Glace structurée mica 
Boîte 100ml

- Gel de texture givrée blanche, 
détachable, à base d'eau 
- Idéal pour des ouvrages au pochoir 
et à la spatule 
- Peut être enlevée sans résidu de 
surfaces lisses après séchage 

  
38 719 000 (5) 
Window Snow 
Boîte 100ml

  
38 723 000 (1) 
Assortiment"Snow & 
Ice"
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Neige structurée 
38 013 000 boîte 59 ml (6)
38 042 000 boîte 118 ml (6)
38 070 000 boîte 472 ml (3)

- Pâte acrylique granuleuse, blanche comme la neige, à haute viscosité 
- Idéale pour des effets texturés de la surface   
- Idéale sur le bois, papier mâché, MDF, polystyrène, céramique, métal, toile de lin etc. 
- Peut être teinte ou peinte avec de la peinture acrylique 

  
Neige structurée, grosse 
38 041 000 boîte 59 ml (6)
38 213 000 boîte 118 ml (6)
38 073 000 boîte 472 ml (3)

  
Patio Paint Neige structurée 
38 035 000 convient pour 
l'extérieur, boîte 59 ml (6)
38 214 000 boîte 118 ml (6)
38 072 000 convient pour 
l'extérieur, boîte 472 ml (3)

- Résistante aux intempéries (Après environ 72 heures de temps 
de séchage) 
- Appropriée pour l'utilisation à l'extérieur 
- Peut être peinte après environ 2 à 3 heures

- A base d'eau 
- Avec effet givré scintillant 

  
38 074 000 (6) 
Neige pailletée 
boîte 118 ml
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- Pâte structurée �ne, blanche, avec des petites perles 
quarz de 0,4 mm  
- Pour des surfaces en relief et 3-dimensionales, �nement 
sabloneuses et pour encastrer des objets 
- Idéale sur le bois, papier mâché, MDF, céramique, métal, toile 
de lin etc. 
- Appliquer une couche d'une épaisseur jusqu'à  1 cm avec 
une spatule, temps de séchage 2-3 heures, en fonction de 
l'épaisseur de la couche 
- Peut être colorié ou peint avec de la peinture acrylique   

38 238 000 (4) 
Pâte structurée 
�ne, boîte 500 g

Epaisseur de la couche pas plus de 1 cm a�n d`éviter la formati-
on de �ssures. . Nettoyer les outils à l`eau.- Mastic blanc, à gros 
grains avec des perles de quarz de 0,6 mm 
- Pour des surfaces de sable grossier en relief et tridimension-
nelles et pour encastrer des objets 
- Idéal sur le bois, papier mâché, MDF, céramique, métal, toile 
de lin etc. 
- Appliquer avec une spatule jusqu'à 1 cm d'épaisseur de 
couche, temps de séchage environ 2-3 heures en fonction de 
l'épaisseur des couches 
- Peut être coloré ou peint avec des peintures acryliques   

38 239 000 (4) 
Pâte structurée 
grosse, boîte 500g

- La pâte pour mastiquer crémeuse, blanche  
- Pour des surfaces lisses, en relief et 3-dimensionales et pour 
encastrer des objets 
- Idéal sur le bois, papier mâché, MDF, céramique, métal, toiles 
de lin etc. 
- Appliquer des couches jusqu'à 1 cm d'épaisseur avec une 
spatule, temps de séchage environ 2-3 heures selon l'épaisseur 
de la couche  
- Peut être coloriée ou peinte acec des peintures acryliques 

  
38 522 000 (1) 
Assortiment Pâte structurée

  
Pâte pour décorations 
38 036 000 boîte 59 ml (6)
38 026 000 boîte 118 ml (1)
38 048 000 boîte 236 ml (1)

 

  
Pâte pour mastiquer 
38 237 000 Boîte 500g (4)
38 759 000 Boîte 200g (6)

MEDIAS / VERNIS / COLLES

- Médium structural transparent pour des ouvrages dimension-
nels et pour incorporer des objets. 
- Idéal sur le bois, papier mâché, MDF, céramique, métal, toile 
de lin etc. 
- Appliquer à l`aide d`une spatule. Temps de séchage environ 4 
à 12 heures en fonction de l’épaisseur des couches 
- Peut être coloré ou peint avec une peinture acrylique 
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34 504 000 (6) 
Durcisseur pour textile 
Boîte 150ml

- Pour rigidi�er des tissus, des vêtements, du cuir, du papier etc. 
- Simplement badigeonner les objets ou les plonger 
- Sèche vite et devient transparent, ne jaunit pas 
- Peut être peint avec de la peinture acrylique après le séchage 
- Devient résistant aux intempéries en passant une couche de 
vernis transparent dessus 

  
34 505 00 (1) 
Durcisseur pour textiles 
boîte 500 ml

  
34 509 000 (1) 
Durcisseur pour textile 
Flacon 750ml

- Pour �xer des ouvrages 
artistiques avec du pastel, 
de la craie, du charbon et 
ducrayon. 
- Permet un �lm de protec-
tion transparent, 
- Sèche rapidement, ne 
jaunit pas 
- Sur la base de solvants 
organiques

  
34 013 00 (6) 
Spray pour �xer 
boîte 300 ml

  
34 168 000 (1) 
Ass. Vernis clair+Durcisseur p. textile 
1 tiroir

 
34 004 00 (12) 
Vernis transpa-
rent,  
boîte 150 ml 
satiné mat

 
34 005 00 (12) 
Vernis transpa-
rent,  
boîte 150 ml 
mat

 
34 006 00 (12) 
Vernis transparent,  
boîte 150 ml 
brillant

MEDIAS / VERNIS / COLLES

- Des vernis clairs à pulvériser 
- Ainsi, un vernis de protection extrêmement �n et uniforme est 
possible 
- Sèche rapidement, ne jaunit pas 
- Sur base de solvants organiques
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- Brume uniforme, extra �ne avec 
brillance métallique  
- Surtout pour des ouvrages avec du 
papier, polystyrène, surfaces lisses 
telles que le verre, les miroirs, la 
céramique, le métal.

  
34 089 000 (1) 
Présentoir Spray Paillettes �nes 
24 btes Spray Paill. �nes, bte 125ml

  
34 088 (12) 
Spray scintillant �n 
Boîte 125ml 
voir choix de couleurs

287 428 606
rouge clas-
sique

vert feuillage argent

616 690
or irisé

Choix de couleurs
..34 088

- Jolis effets de �eurs de 
glace 
- Pour les fenêtres, les 
surfaces en verre et les 
miroirs  
- Peut êntre enlevé en 
lavant avec de l'eau

 
34 007 00 (12) 
Spray "Fleurs glacées",  
boîte 150 ml

- Pour des effets hivern-
aux de neige 
- Convient pour les 
fenêtres, des supports en 
verre et des miroirs  
- Peut être enlevé avec 
de l'eau

 
34 003 00 (12) 
Spray Neige, convenant pour 
polystyrène 
boîte 150ml

 
Spray pailleté,  
boîte 150ml 
34 008 06 or (12)
34 008 22 argent (12)

A base d`eau.  
Mica brillant, à gros 
grains 

 
Déco-spray, convient au 
polystyrène 
�acon de 150 ml, sans CFC 
34 002 06 or (12)
34 002 22 argent (12)

Pour des surfaces précieu-
ses en look métallique 
- approprié pour poly-
styrène 

 

  
34 167 000 (1) 
Assortiment Spray à effet  
1 tiroir
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- Qualité de laque acrylique à base d'eau, répondant aux exigences les plus élevées Wasserbasierende Acryllackqualität für höchste 
Ansprüche 
- Convient pour le polystyrène, sèche rapidement, peu odorant, très bon pouvoir couvrant, peu de brume 
- Résistant aux intempéries après séchage complet 
- Approprié pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur 
- Peut être enlevé avec de l'eau endéans les 20 minutes 
- Conforme à la norme DIN EN71-3 - résiste à la salive et peut être utilisé sans risque dans les jouets pour enfants.

  
34 145 (6) 
Spray acrylique  
Boîte 200ml 
voir choix de couleurs

102 161 210 264 274 287
blanc jaune soleil orange rose oeillet bruyère rouge clas-

sique

385 404 412 416 444 508
bleu ultra-
marin

turquoise vert mai vert pomme vert sapin beige

509 552 560 572 576 610
taupe brun foncé gris clair anthracité noir argent bril-

lant

620
or brillant

Choix de couleurs
..34 145

- Idéal pour la protection de surfaces 
peintes 
- Scelle de façon optimale et aug-
mente l'adhérence de la couche de 
peinture 
- Présente les mêmes qualités excellen-
tes que le spray acrylique

  
34 146 000 (6) 
Vernis acrylique transparent  
opaque, boîte 200ml

- Idéal pour préparer des surfaces pro-
blématiques avant de les peindre 
- Pour une adhérence parfaite, p. 
ex.des supports inégaux, des sup-
ports très abosrbantsou des matières 
plastiques 
- Présente les mêmes qualités excel-
lentes que le spray acrylique 

  
34 147 000 (6) 
Spray Couche primaire acrylique  
gris, boîte 200ml

 

  
34 151 000 (1) 
Assortiment "Acryl Spray" 
21 nuances à 1 conditionnement

SPRAY COLORE
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- Encre pour porcelaine brillante, 
riche en pigments 
- Système de valve/pompe pour un 
encrage généreux 
- Bien couvrante et permanente 
- Le support doit être exempt de 
graisse et de poussière 
- Peut être lavée dans le lave-vaissel-
le après cuisson dans le four 
- Pour cela, laisser sécher la peinture 
pendant 4 heures, cuire dans un four 
non préchauffé, laisser refroidir dans 
le four 
- Ne pas appliquer sur la partie utile 
ou la partie pour aliments

  
38 709 (6) 
Marqueur pour porcelaine & verre 
1-2 mm 
voir choix de couleurs

  
38 734 (6) 
Marqueur p. porcelaine&verre Effet 
1-2 mm 
voir choix de couleurs

102 162 210 262 276 286
blanc jaune d‘or orange rose layette fuchsia rouge cerise

291 314 374 387 404 416
bordeaux violet bleu azur bleu nuit turquoise vert pomme

426 428 538 576
vert éternel vert feuillage brun chev-

reuil
noir

Choix de couleurs
..38 709

267 286 387 426 606 616
Hot-pink rouge cerise bleu nuit vert éternel argent or

Choix de couleurs
..38 734

  
38 724 576 (6) 
Marqueur p. porcelaine&verre Contours 
Contour 1mm 
noir

La pointe du marqueur peut facile-
ment être retirée et nettoyée. 
Quand l'encre est séchée, la pointe 
peut être remplacée. 

 
38 773 000 (5) 
Pointes rechange 
Marq. porcelaine 
1-2mm,sct.-LS 5pces

Contenu: 
Marqueurs pour porcelaine & verre, 22 
couleurs, 9 marqueurs de chaque couleur 
Marqueur de contours, 18 marqueurs 

  
38 739 000 (1) 
Présentoir: Marqueur p. 
porcelaine&verre

MARQUEUR POUR PORCELAINE / VERRE

Contour

Mica 
EFFECT
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- Craie liquide peu odorante 
- Système de valve/pompe pour un 
encrage généreux 
- Peut être essuyé sur des surfaces 
lisses, non poreuses avec un chiffon 
humide  
- Ne pas appropriée pour des tableaux 
noirs 
- Le support doit être exempt de 
graisse et de poussière - .

  
38 830 (5) 
Marqueur craie 
pointe 2-6 mm 
voir choix de couleurs

102 160 210 264 280 314
blanc jaune vif orange vif rose vif rouge feu violet

374 424 576 610 620
bleu azur vert vif noir argent bril-

lant
or brillant

Choix de couleurs
..38 830

Contenu: 
11 couleurs, 60 marqueurs en total 
blanc 10 marqueurs, autres couleurs 
chaque fois 5 marqueurs  

  
38 831 000 (1) 
Présentoir: Marqueurs craie, rempli 
15x15x28cm, dim.présent.incl. panneau

 

  
38 953 000 (1) 
Ass.Marqueur pour porcelaine/verre/
craie 
2tiroirs

MARQUEUR CRAIE
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- Marqueur pour textile de haute 
qualité  
- Système de valve/pompe pour une 
riche coloration 
- Encre pour textile séchant rapi-
dement, très couvrante, de haute 
pigmentation 
- Idéal aussi pour des tissus foncés 
(coton, lin, jute, laine et beaucoup 
d'autres tissus synthétiques) 
- Après �xation par repassage, lavable 
à 30°C

  
35 000 (5) 
Marqueur couvrant pour textile 
pointe ronde 2-4mm, avec valve 
voir choix de couleurs

  
35 001 (5) 
Marqueur couvrant pailleté pour textile 
pointe ronde 2-4mm, avec valve 
voir choix de couleurs

102 160 210 262 287 358
blanc citron orange rose layette rouge clas-

sique
bleu layette

374 416 428 576 606 616
bleu azur vert pomme vert feuillage noir argent or

Choix de couleurs
..35 000

264 287 314 376 428 576
rose oeillet rouge clas-

sique
violet bleu royal vert feuillage noir

610 620
argent bril-
lant

or brillant

Choix de couleurs
..35 001

Contenu:  
Marqueurs pour textile couvrants: 10 couleurs á 5 pces, 2 couleurs à 10 
pces(couleurs 102+576) 
Marqueur pailleté pour textile: 6 couleurs à 5 pces, 2 couleurs à 10 pces 
(couleurs 610+620) 
Crayons pour tissu à pointe �ne: 10 couleurs à 5 pces, 1 couleur à 10 pces 
(couleur 01) 
Crayons pour tissu à grosse pointe: 10 couleurs à 5 pces, 1 couleur à 10 
pces (couleur 01)

  
35 004 000 (1) 
Présentoir: Marqueurs pour textile

MARQUEUR POUR TEXTILE

Pe
in

tu
re

s e
t A

cc
es

so
ire

s



351

 

- Simplement commencer à  peindre, 
sans pomper 
- Idéal pour les enfants, avec une 
pointe insensible 
- Lavable à 30°C sans �xer

  
38 235 (5) 
Crayons pour tissus, à pointe �ne 
voir choix de couleurs

01 04 09 10 11 13
noir brun moyen bleu moyen bleu foncé vert clair vert foncé

18 20 34 39 88
rouge jaune orange lilas foncé fuchsia

Choix de couleurs
..38 235 + 38 254 ..

  
38 254 (5) 
Feutre pour tissus, pointe grosse 
voir choix de couleurs

 

  
35 010 000 (1) 
Ass. Marqueur p.textile&Feutre 
p.textile 
2tiroirs

Contenu:  
5 crayons des 11 couleurs illustrées 
(10 crayons de la couleur noire) 
 
Mesures du présentoir avec panneau:  
hauteur 28 cm, largeur 15 cm, profondeur 
15 cm

  
38 530 00 (1) 
Présentoir Crayons pour tissus, rempli 
pointe grosse

Contenu:  
8 crayons des 11 couleurs illustrées 
(16 crayons de la couleur noire) 
 
Mesures du présentoir avec panneau:  
hauteur 28 cm, largeur 15 cm, profondeur 
15 cm

  
38 532 00 (1) 
Présentoir Crayons pour tissus, rempli 
pointe �ne

 
38 445 00 (5) 
Kit feutres pour tissus, courts 
sct.-LS 6 feutres

MARQUEUR POUR TEXTILE
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- Encre acrylique de haute qualité, semblable à du vernis 
- Système de valve/pompe pour un encrage riche 
- Idéael pour des surfaces rugueuses et poreuses 
- Résistante à la lumière, haut pouvoir couvrant et ne traverse 
pas le papier 
- Sèche rapidement et est résistante aux intempéries 
- Encre et plastique conformément à la norme EN71-3

  
35 006 (5) 
Crayon-feutre acrylique 
Pointe ronde 1-2mm, avec soupape 
voir choix de couleurs

 

  
35 007 (5) 
Crayon-feutre acrylique 
Pointe ronde 2-4mm, avec soupape 
voir choix de couleurs

102 576 606 616 638
blanc noir argent or cuivre

Choix de couleurs
..35 006

606 616 102 576 638 161 210 268 286
argent or blanc noir cuivre jaune soleil orange rose antique rouge cerise

287 314 374 376 424 448 544 560
rouge clas-
sique

violet bleu azur bleu royal vert poison vert foncé châtain gris clair

Choix de couleurs
..35 007

- Crayon de couleur laque universel à 
base de solvants organiques 
- Particulièrement adapté pour des 
surfaces lisses et dif�ciles, mais idéal 
aussi pour du papier 
- Système de valve/pompe pour un 
encrage riche 
- Brillant, bien couvrant, séchant 
rapidement 
- Résistant à la lumière et aux intem-
péries

  
38 249 (5) 
Crayon de marquage 
Pointe ronde 2-4mm, avec soupape 
voir choix de couleurs

01 02 04 09 10 11
noir blanc brun moyen bleu moyen bleu foncé vert clair

13 18 20 34 36 39
vert foncé rouge jaune orange rose ancien lilas foncé

Choix de couleurs
..38 249

ACRYL-MARKER

CRAYON DE MARQUAGE
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Tous les sets de marqueurs sont cha-
cun emballés dans des boîtes LS avec 
fenêtre.

 
35 009 000 (4) 
Set Marqueurs p. textile couvrant 
pointe ronde 2-4mm, av.valve,Kit 5pces

Contenu:  
chaque fois 1 feutre pour textile "pointe 
�ne": jaune 20, rouge 18, bleu foncé 10, 
vert clair 11, noir 01

 
35 012 000 (4) 
Set Feutres pour tissus, pointe �ne 
Kit 5pces

Contenu:  
chaque fois 1 feutre pour tissus "grosse 
pointe": jaune 20, rouge 18, bleu foncé 10, 
vert clair 11, noir 01

 
35 013 000 (4) 
Set Feutres pour tissus, grosse pointe 
Kit 5pces

Contenu:  
chaque fois 1 marqueur pour porcelaine & 
verre: jaune d'or 162, rouge cerise 286, bleu 
nocturne 387, vert pomme 416, noir 576

 
38 983 000 (4) 
Set Marqueurs Porcelaine&verre 
1-2mm, Kit 5pces

Contenu:  
chaque fois 1 crayon de marquage grosse 
pointe: or, argent  
je 1 crayon de marquage �ne pointe: or, 
argent

 
38 984 000 (4) 
Set Marqueurs universels or/argent 
2x grosse pointe,2xpointe �ne, Kit4pces

Contenu: 
35 007 couleurs 102 et 576, 10 
crayons de chaque couleur 
35 007 couleurs 161, 210, 287, 
286, 314, 268, 374, 376, 448, 
424, 544, 560, 5 crayons de 
chaque couleur 
35 006 couleurs 102, 576, 616, 
606, 638, 5 crayons de chaque 
couleur 
38 249 couleurs 02, 01, 18, 10, 
10 crayons de chaque couleur 
38 249 couleurs 20, 34, 39, 36, 
09, 13, 11, 04, 5 crayons de 
chaque couleur 
38 261 couleurs 06, 22, 10 
crayons de chaque couleur 
38 260 couleurs 06, 22, 10 
crayons de chaque couleur 
(en total 240 crayons)

  
35 008 000 (1) 
Prés.Crayon feutre acryl.+cray. marquage 
48 compartiments

  
Crayon de marquage, pointe 
large "M" 
38 261 06 or (5)
38 261 22 argent (5)

  
Crayon de marquage, pointe 
�ne "S" 
38 260 06 or (5)
38 260 22 argent (5)

  
35 011 000 (1) 
Ass.Crayon-feutre acryl.&Crayon marquage 
2tiroirs

MARQUEUR ACRYLIQUE ET TOUS USAGES

Contenu:  
chaque fois 1 marqueur pour textile:  
blanc 102, citron 160, rouge classique 287,  
bleu azur 374, verde pomme 416
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- Le crayon avec les 2 pointes pour la calligraphie, idéal pour 
du papier 
- Pointes de 5,0 mm et 2,0 mm 
- Encre à pigment à base d'eau, sans acide 
- Haute résistance à la lumière, imperméable à l'eau, sans 
odeur 

 
78 694 (6) 
Crayon calligraphie  
2+5 mm, sct.-LS 1 pce 
voir choix de couleurs

 
78 069 01 (6) 
Crayon calligraphie pinceau+double 
ligne 
sct.-LS 1 pce 
noir

 
78 070 01 (6) 
Crayon calligraphie 
2+3,5 mm, sct.-LS 1 pce 
noir

 
78 693 22 (6) 
Crayon calligraphie métallique 
2+3,5 mm, sct.-LS 1 pce 
argent

 
78 693 06 (6) 
Crayon calligraphie métallique 
2+3,5 mm, sct.-LS 1 pce 
or

  
38 528 (12) 
Stylo bille 
voir choix de couleurs

02 06 22
blanc or argent

Choix de couleurs
..38 528

- Brillant sur des papiers clairs et 
foncés 
- Pointe �ne, facile pour écrire 
- De longue durée 

  
38 529 (12) 
Stylo pailleté métallique 
voir choix de couleurs

07 10 16
turquoise bleu foncé rose

Choix de couleurs
..38 529

- Pour écrire sur des surfaces lisses 
- Pointe universelle indéformable 
- Résistant à l'essuyage et imperméable  
- Sèche rapidement, peu odorant, résistant à la lumière et aux 
intempéries

 
38 369 01 (5) 
Marqueur permanent pour feuille  
0,8 mm, sct.-LS 1 pce 
noir

- Léger et facile à utiliser 
- Par le pompage, l'air souf�e sur 
la pointe du marqueur et prend la 
couleur avec, il en résulte une brume 
colorée 
- Idéal pour le papier  

  
38 650 00 (5) 
Air Brush pompe à pulvériser

  
38 651 49 (5) 
Air Brush Pens 
sachet 10 couleurs assorties 
assorties

01 11 33 39
noir vert clair rose foncé lilas foncé

Choix de couleurs
..78 694
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- Peinture acrylique pour pochoirs  
- La peinture peut être travaillée de manière idéale avec les �ns pochoirs de sérigraphie 
de haute qualité 
- Ainsi, des motifs particulièrement �ligrans et délicats peuvent être appliqués au 
pochoir ou imprimé 
- Couleurs intenses, résistantes à la lumière, haut pouvoir couvrant 
- Idéal pour des textiles avec une grande partie de �bres naturelles 
- Prélaver les textiles sans adoucissant 
- Laisser sécher la peinture pendant au moins 24 heures 
- thermo�xage (niveau 2). Lavage à l'envers à la main 

 
38 481 (6) 
My Style Peinture pour tissus 
sur carte blister, �acon 29ml 
voir choix de couleurs

 
38 483 (6) 
My Style Peinture p. tissus, métallique  
29 ml, �acon sur carte-LS 
voir choix de couleurs

100 105 167 215 267 287
blanc neige blanc albâtre jaune indien orange cad-

mium clair
Hot-pink rouge clas-

sique

308 376 388 390 414 426
lilas bleu royal bleu minuit bleu lagon vert tilleul vert éternel

535 576
brun taupe noir

Choix de couleurs
..38 481

610 617
argent bril-
lant

cachemire or

Choix de couleurs
..38 483 

38 699 (6) 
My Style Peinture pour tissus Neon 
sur carte blister, �acon 29ml 
voir choix de couleurs

160 210
citron orange

264 424
rose oeillet vert poison

Choix de couleurs
..38 699

 
38 496 00 (6) 
My Style Colle de transfert pour textile 
�acon 25 ml, blister-LS

- Réutilisable et utilisable des deux côtés 
- Approprié pour des ouvrages de repassage en rapport avec des peintures pour tissu 
qui doivent être �xés 

  
38 329 00 (5) 
Papier pour repasser A4, blanc 
sachet 5 feuilles

 
38 644 00 (5) 
Papier p. repasser DIN A3, silic. 2côtés 
41 g/m2, sct.-LS 5 feuilles

Avec la colle de transfert pour textile 
et les feuilles à effet métallique, 
des effets métalliques peuvent être 
apportés sur du textile.

PEINTURE POUR SERIGRAPHIE AU POCHOIR
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- Pochoir de sérigraphie de haute qualité, auto-adhésif 
- Tissu très �n, souple pour des motifs �ligranes 
- Adhère sur de nombreux supports: textile, bois, châssis toilés, papier, béton, terre cuite....  
- Pour l'impression, nous recommandons la peinture pour pochoirs de sérigraphie de Rayer  
- Chaque pochoir inc. spatule

 
45 083 000 (4) 
Pochoir Feuille de palmier 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en sct.-LS

 
45 086 000 (4) 
Pochoir Flamingo 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en sct.-LS

 
45 087 000 (4) 
Pochoir Hibiscus 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en sct.-LS

 
45 088 000 (2) 
Pochoir Colibri 
DIN A4, 1pochoir+1spatule en sct.-LS

 
45 089 000 (2) 
Pochoir Ananas 
DIN A4, 1pochoir+1spatule en sct.-LS

 
45 085 000 (4) 
Pochoir 2 Flamingos 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en sct.-LS

Tous les pochoirs 
avec spatule!

POCHOIRS POUR SERIGRAPHIE 
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45 000 00 (2) 
Pochoir, Love-Bird 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 002 00 (2) 
Pochoir, Heart 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 011 00 (2) 
Pochoir: Alphabet - Lettres 
minuscules 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS 
Écriture

 
45 012 00 (2) 
Pochoir: Alphabet - Maju-
scules 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS 
linéaire

 
45 017 00 (2) 
Pochoir: Écouteur 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 003 00 (2) 
Pochoir, Skull 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 020 00 (2) 
Pochoir: Future Girl 
DIN A4, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 001 00 (2) 
Pochoir, Crown 
DIN A4, 1 
pochoir+raclette dans 
sct.-LS

 
45 049 00 (2) 
Pochoir, Proverbes + anges 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 048 00 (2) 
Pochoir, Rose 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 050 00 (2) 
Pochoir, Football 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 029 00 (2) 
Pochoir: Papillon 
DIN A4, 1 pochoir + 
spatule en sct.-LS

POCHOIRS POUR SERIGRAPHIE 
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45 031 00 (2) 
Pochoir: Cheval 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 033 00 (2) 
Pochoir: Peace 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 034 00 (2) 
Pochoir: Étoile 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 036 00 (2) 
Pochoir: Ich Liebe ... 
DIN A4, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 064 000 (2) 
Pochoir Beauté des prés 
DIN A5, 1 pochoir+1 spatule 
dans sct.-LS

 
45 063 000 (2) 
Pochoir Hubertus 
DIN A5, 1 pochoir+1 spatule 
dans sct.-LS

 
45 046 00 (1) 
Pochoir, Skyline 
DIN A3, 1 pochoir + spatule en sct.-LS

 
45 043 00 (1) 
Pochoir: Coeurs 
DIN A3, 1 pochoir + spatule en sct.-LS

 
45 009 00 (2) 
Pochoir: Superstar 
DIN A4, 1 pochoir+raclette dans sct.-LS

POCHOIRS POUR SERIGRAPHIE 
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45 018 00 (2) 
Pochoir: Vintage Design 
DIN A4, 1 pochoir+raclette dans sct.-LS
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45 060 000 (4) 
Pochoir Cerfs 
DIN A5, 1 pochoir+1 spatule 
dans sct.-LS

 
45 024 00 (4) 
Pochoir: Ornement 
DIN A5, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 021 00 (4) 
Pochoir: Couronne 
DIN A5, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 027 00 (4) 
Pochoir: Klecksies 
DIN A5, 1 pochoir+raclette 
dans sct.-LS

 
45 065 000 (4) 
Pochoir Vintage Beauty 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

 
45 068 000 (4) 
Pochoir Uhus 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

 
45 066 000 (4) 
Pochoir Lab els 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

 
45 069 000 (4) 
Pochoir Dentelles délicates 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

 
45 059 000 (4) 
Pochoir Edelweiss 
DIN A5, 1 pochoir+1 spatule 
dans sct.-LS

 
45 062 000 (4) 
Pochoir Cerf noble 
DIN A5, 1 pochoir+1 
spatule dans sct.-LS

 
45 040 00 (4) 
Pochoir: Plumes 
DIN A5, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 067 000 (4) 
Pochoir Vintage Poësie 
DIN A5, 
1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

 
45 037 00 (4) 
Pochoir: Coeur 
DIN A5, 1 pochoir + 
spatule en sct.-LS

 
45 057 00 (4) 
Pochoir, Dinosaure 
DIN A5, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 055 00 (4) 
Pochoir, Chat  
DIN A5, 1 pochoir + spatule en 
sct.-LS

 
45 052 00 (4) 
Pochoir, Mouton 
DIN A5, 1 pochoir + 
spatule en sct.-LS

 
45 051 00 (4) 
Pochoir, Chien 
DIN A5, 1 pochoir + 
spatule en sct.-LS

POCHOIRS POUR SERIGRAPHIE 
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45 081 000 (2) 
Pochoir Statement 
DIN A4, 1poch.+1racl., sct.-LS 
1pce

 
45 079 000 (4) 
Pochoir Crabe & homard 
DIN A5, 1pochoir+1spatule 
dans sct.-LS

 
45 077 000 (4) 
Pochoir Cage à oiseaux 
DIN A5, 1 pochoir+1spatule 
dans sct.-LS

 
45 080 000 (4) 
Pochoir Cupcakes 
DIN A5, 1poch.+1racl. en 
sachet-LS

 
45 078 000 (4) 
Pochor Renard 
DIN A5, 1 pochoir+1spatule 
dans sct.-LS

 
45 082 000 (2) 
Pochoir Rosettes de �eurs 
DIN A4, 1poch.+1racl., sct.-LS 
1pce

 
45 076 000 (4) 
Pochoir Couverts 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

 
45 075 000 (4) 
Pochoir Sailing 
DIN A5, 1pochoir+1spatule en 
sct.-LS

POCHOIRS POUR SERIGRAPHIE 
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Pinceau pour pochoirs, rond 
sct.-LS 1 pce  
37 303 00 poils 16 mm (5)
37 304 00 poils 5 mm (5)
37 305 00 poils 8 mm (5)
37 306 00 poils 10 mm (5)

- des pochoirs en polyester robustes, coupés au laser 
- exempt de PVC  
- faciles à nettoyer, réutilisables 
- utilisables des deux côtés et n'importe comment attachables

 
38 901 000 (2) 
Pochoir motif brocard 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 907 000 (2) 
Pochoir Chiffres  
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 904 000 (2) 
Pochoir Café Paris 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 905 000 (2) 
Pochoir Arlequin 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 908 000 (2) 
Pochoir Ecriture française 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 906 000 (2) 
Pochoir French Living 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 909 000 (2) 
Pochoir Rue Le Verrier 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce

 
38 911 000 (2) 
Pochoir Clé Vintage 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce
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Ornement environ ø 
14cm

 
38 976 000 (3) 
Pochoir Ornement 
15,25x20,32cm, sct.-LS 1pce.

Gaufres environ 7x7cm

 
38 967 000 (2) 
Pochoir Alvéoles à la mode 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce.

Gaufres environ 3,6x4cm

 
38 968 000 (2) 
Pochoir Alvéoles classiques 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce.

Mandala environ ø 26,5cm

 
38 969 000 (2) 
Pochoir Mandala 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce.

Points environ ø 3,8cm

 
38 970 000 (2) 
Pochoir Polka dots 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce.

Oiseaux, feuilles et bran-
ches environ 3,5-11cm

 
38 972 000 (2) 
Pochoir Amis pennés 
30,5x30,5cm, sct.-LS 1pce.

Lettres, hauteur environ 
8cm, différents modè-
les d'arrière-plan sont 
contenus.

 
38 973 000 (2) 
Pochoir Lettres+designs 
30,5x30,5cm, classiques, sct.-
LS 4pces

Lettres, hauteur environ 
8cm, différents modè-
les d'arrière-plan sont 
contenus.

 
38 974 000 (2) 
Pochoir Lettres+designs 
30,5x30,5cm, joueurs, sct.-LS 
7pces

Mots environ 1,5x4,5cm - 
2,5x6cm

 
38 975 000 (3) 
Pochoir Inspirations 
15,25x20,32cm, sct.-LS 1pce.

- des pochoirs en polyester robustes, coupés au laser 
- exempt de PVC  
- faciles à nettoyer, réutilisables 
- utilisables des deux côtés et n’importe comment attachables
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Plantes environ 11,5-20cm

 
38 978 000 (2) 
Pochoir Botanic 
20,32x20,32cm, sct.-LS 2pces

Motifs environ 6,5-16,5cm

 
38 979 000 (2) 
Pochoir Tropical 
20,32x20,32cm, sct.-LS 2pces

Motifs environ. 8-14 cm

 
38 980 000 (2) 
Pochoir Succulentes 
20,32x20,32cm, sct.-LS 2pces

Dictons environ 8x7cm

 
38 977 000 (2) 
Pochoir Lebe den Tag 
15,25x45,72cm, sct.-LS 2pces

- des pochoirs en polyester robustes, coupés au laser 
- exempt de PVC  
- faciles à nettoyer, réutilisables 
- utilisables des deux côtés et n’importe comment attachables
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- Auto-adhésif, �exible, réutilisable 
- Adhèrent très bien sur des surfacess telles que le béton créatif, verre, porcelaine, plastique, métal, céramique, bois, papier mâché, MDF, 
textile etc. 
- Idéal pour des ouvrages au pochoir avec toutes les peintures acryliques, Chalky, peintures pour textile, Déco-Métall etc.

 
38 944 000 (5) 
Kit de pochoirs 1, A5 
autocollant, 2 designs, sct.-LS 
2pces

 
38 945 000 (5) 
Kit de pochoirs 2, A5 
autocollant, 2 designs, sct.-LS 
2pces

 
38 946 000 (5) 
Kit de pochoirs 3, A5 
autocollant, 2designs, sct.-LS 
2pces

 
38 947 000 (5) 
Kit de pochoirs 4, A5 
autocollant, 2designs, sct.-LS 
2pces

 
38 894 000 (5) 
Pochoir DIN A5: Statements 
210x148mm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

- Auto-adhésifs, solides, 
réutilisables 
- Adhèrent très bien sur 
des surfaces telles que 
le béton créatif, le verre, 
porvelaine, plastique, 
métal, céramique, bois, 
papier mâché, MDF, tex-
tiles etc. 
- Idéal pour des ouvrages 
au pochoir avec toutes 
les peintures acryliques, 
Chalky, peintures pour 
textile, Déco-métal etc.

 
38 886 000 (5) 
Pochoir DIN A5: Motifs de 
Noël 
210x148mm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

 
38 887 000 (5) 
Pochoir DIN A5: Basic Motifs 
210x148mm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

 
38 888 000 (5) 
Pochoir DIN A5:Alphabet 
Majuscules 
210x148mm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

 
38 889 000 (5) 
Pochoir DIN A5: Chiffres 
1-24 
210x148mm, autocollant, sct.-
LS 1pce.
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38 467 00 Moulure de feuilles 38 469 00 Ornements de roses

38 244 00 Herbes38 472 00 Vrille de roses38 262 00 Papillon

38 361 00 Écriture 1 38 363 00 Écriture 2 38 364 00 Écriture 
classique 1

38 365 00 Écriture 
classique 2

38 475 00 Papillons

38 602 00 Cercles

 
Pochoir (2) 
30x30 cm, sct.-LS 1 pce

autocollant - �exible - réutilisable

 
38 920 000 (3) 
Lettres adhésives grandes et 
petites 
3cm,DIN A4,autocollant,sct.-LS 
3feuilles

 
38 921 000 (3) 
Lettres adhésives Ecriture 
cursive 
3cm,DIN A4,autocollant,sct.-LS 
3feuilles

 
38 922 000 (3) 
Lettres adhés. Caract. 
d'imprimerie 
5cm,DIN A4,autocollant,sct.-LS 
4feuilles

 
38 923 000 (3) 
Lettres adhésives Ecriture 
cursive 
5cm,DIN A4,autocollant,sct.-LS 
4feuilles

autocollant - �exible - réutilisable 
Idéal pour la peinture à tableau Textile et autres peintures à base d'eau 
EN71-3 conforme  

 
38 850 000 (3) 
Pochoir: Grand coeur 
16x20,1cm autocollant, sct.-LS 
1pce.

 
38 851 000 (3) 
Pochoir: Vague ovale 
15x23,6cm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

 
38 852 000 (3) 
Pochoir: Panneau 
15x22,4cm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

 
38 853 000 (3) 
Pochoir: Bulle  
20,5x23,5cm, autocollant, sct.-
LS 1pce.

 
Pochoir (3) 
15x30 cm, sct.-LS 1 pce

 
Pochoir (3) 
15x60 cm, sct.-LS 1 pce
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Pinceaux poils blancs pur porc  
conviennent pour des travaux de pein-
ture simples avec des peintures fortes 
ainsi que pour appliquer les couches de 
fond et de la colle.

Les pinceaux éventail  
sont utilisés pour obtenir des effets 
spéciaux en peignant. Ils conviennent 
très bien pour des travaux de dorure 
parce que le déco métal  peut être 
appliqué délicatement.

Les pinceaux plats  
sont utilisés pour peindre rapidement 
des grandes surfaces. Le manche long 
permet de travailler avec une plus 
grande distance de l`objet à peindre et 
c`est pourquoi ils conviennent parti-
culièrement bien pour peindre debout, 
comme p.ex. avec un chevalet.

La forme langue de chat  
combine les avantages d`un pinceau 
plat et d`un pinceau rond. Des surfaces 
plus grandes peuvent être peintes plus 
vite avec le côté plat - et en pressant 
plus fort sur les poils, le trait devient 
plus large, tandis qu`avec le côté étroit, 
des traits �ns peuvent aussi être tirés 
et des détails peuvent être �gnolés. 
 
A cause de leur forme langue de chat 
et la solidité des poils, ces pinceaux 
conviennent très bien pour tous les 
travaux de bricolage et de peinture.

Les pinceaux ronds  
sont utilisés pour peindre des lignes et 
pour �gnoler des détails. Le manche 
long permet de travailler avec une plus 
grande distance de l`objet à peindre et 
c`est pourquoi ils conviennent parti-
culièrement bien pour peindre debout, 
comme p.ex. avec un chevalet.

Brosse à remplir  
convient pour des écritures par sa 
pointe longue et très �ne.

Les pinceaux plats en biais  
conviennent pour peindre des surfaces 
ainsi que pour tirer des traits et des 
bords et pour �gnoler des détails.

Les pinceaux avec des poils synthé-
tiques  
conviennent particulièrement bien 
pour peindre avec des peintures 
pâteuses comme des peintures à 
l`huile, acryliques et gouache. Avec 
leur manche court, ces pinceaux 
conviennent aussi pour la peinture 
aquarelle, toutefois, à cause des poils 
courts, ces pinceaux ne peuvent pas 
prendre assez de peinture pour les 
techniques humides.
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Pas nécessaire de marquer 
les pinceaux, étant donné 
que les pinceaux sont clas-
sés en cinq groupes de prix, 
groupes de prix A - E. Les 
groupes de prix sont aussi 
imprimés sur les pinceaux. 
Le prix de vente conseillé 
peut être indiqué sur le 
panneau du présentoir.  
 
Le présentoir Pinceaux est 
idéal pour être intégré dans 
le Centre de peintures de 
Rayher.  
 
Dans la première rangée 
du présentoir se trouvent 
des vrais pinceaux "Martre 
rouge", des pinceaux avec 
des poils de qualité supéri-
eure.

  
37 143 00 (1) 
Présentoir Pinceaux

  
Pinceau rond synthétique 
37 108 00 No.1, tige courte (12)
37 109 00 No. 2, tige courte (12)
37 110 00 No. 4, tige courte (12)
37 111 00 No. 6, tige courte (12)
37 112 00 No.8, tige courte (12)
37 113 00 No. 10, tige courte (12)
37 139 00 No. 12, tige courte (6)
37 140 00 No. 14, tige courte (6)

  
Pinceau plat en biais, synthétique 
37 120 00 No. 4, tige courte (12)
37 121 00 No. 8, tige courte (12)
37 122 00 No. 12, tige courte (12)

Contenu: 
 
En total 486 pinceaux 
 
Pinceau plat, long, synthétique 
Tailles 12, 16 
6 pièces de chaque 
 
Pinceau plat, court, synthétique 
Tailles 4, 8, 12 
12 pièces de chaque 
Tailles 16, 20 
6 pièces de chaque 
 
Pinceau plat, oblique, synthétique 
Tailles 4, 8, 12 
12 pièces de chaque 
 
Pinceau éventail, court, synthétique 
Tailles 2, 4, 8, 10 
6 pièces de chaque  
 
Pinceau lange de chat, court, syn-
thétique 
Tailles 4, 8, 10 
12 pièces de chaque 
 
Pinceau rond, court, synthétique 
Tailles 1, 2, 4, 6, 8, 10 
12 pièces de chaque 
Tailles 12, 14 
6 pièces de chaque 
 
Brosse à remplir, striper, court, 
synthétique 
Tailles 2, 6, 8 
12 pièces de chaque 
 
Brosse à tableau, rond, court, poils 
blancs 
Tailles 6, 10 
12 pièces de chaque 
 
Brosse à tableau, plat, court, poils 
blancs 
Tailles 6, 10, 12 
12 pièces de chaque 
 
Pinceau éventail, court, poils blancs 
Tailles 2, 4, 8 
6 pièces de chaque 
 
Pinceau rond, court, Rotmarder/
Sable 
Tailles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
12 pièces de chaque 
 
Pinceau plat, court, Rotmarder/Sable 
Tailles 6, 8, 10 
12 pièces de chaqueDimensions du 
présentoir, y compris panneau: 
Largeur: 44 cm 
Profondeur: 22 cm 
Hauteur: 55 cm 
 
Sauf réserve de modi�cations tech-
niques.  
 
Les éléments en verre acrylique sont 
fournis sous forme de prêt. 
Des produits étrangers ne peuvent 
pas être placés dedans.
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Pinceau éventail, blanc 
37 129 00 No. 2, tige courte (6)
37 130 00 No. 4, tige courte (6)
37 131 00 No. 8, tige courte (6)

  
Brosse à tableau 
37 132 00 No. 6, ronde, tige courte (12)
37 133 00 No. 10, ronde, tige courte (12)

  
Brosse à tableau 
37 134 00 No. 6, plate, tige courte (12)
37 135 00 No. 10, plate, tige courte (12)
37 136 00 No. 12, plate, tige courte (12)

  
Pinceau plat en biais, synthétique 
37 120 00 No. 4, tige courte (12)
37 121 00 No. 8, tige courte (12)
37 122 00 No. 12, tige courte (12)

  
Pinceau plat synthétique 
37 101 00 No. 4, tige courte (12)
37 102 00 No. 8, tige courte (12)
37 103 00 No. 12, tige courte (12)
37 104 00 No. 16, tige courte (6)
37 105 00 No. 20, tige courte (6)

  
Pinceau plat synthétique 
37 106 00 No. 12, tige longue (6)
37 107 00 No. 16, tige longue (6)

  
Brosse à remplir, striper, synthétique 
37 123 00 No.. 2, tige courte (12)
37 124 00 No. 6, tige courte (12)
37 125 00 No. 8, tige courte (12)

  
Pinceau eventail synthétique 
37 126 00 No. 2, tige courte (6)
37 127 00 No. 4, tige courte (6)
37 128 00 No. 8, tige courte (6)
37 142 00 No. 10, tige courte (6)

  
Pinceau langue de chat, synthétique 
37 117 00 No.4, tige courte (12)
37 118 00 NO. 8, tige courte (12)
37 119 00 No. 10, tige courte (12)
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Pinceau rond Rotmarder/Sable 
37 144 00 taille 0, tige courte (12)
37 145 00 taille 1, tige courte (12)
37 146 00 taille 2, tige courte (12)
37 147 00 taille 3, tige courte (12)
37 148 00 No. 4, tige courte (12)
37 149 00 taille 5, tige courte (12)
37 150 00 No. 6, tige courte (12)
37 151 00 taille 8, tige courte (12)

  
Pinceau plat Rotmarder/Sable 
37 152 00 taille 6, tige courte (12)
37 153 00 taille 8, tige courte (12)
37 154 00 taille 10, tige courte (12)

Les pinceaux plats  
sont utilisés pour peindre rapidement des grandes surfaces. 
Le manche long permet de travailler avec une plus grande 
distance de l`objet à peindre et c`est pourquoi ils conviennent 
particulièrement bien pour peindre debout, comme p.ex. avec 
un chevalet.

Les pinceaux Rotmarder  
répondent aux exigences 
les plus élevées. Ils sont très 
doux et se distinguent par 
une excellente  absorption 
de peinture.

Les pinceaux ronds  
sont utilisés pour peindre des lignes et pour �gnoler des détails. 
Le manche long permet de travailler avec une plus grande 
distance de l`objet à peindre et c`est pourquoi ils conviennent 
particulièrement bien pour peindre debout, comme p.ex. avec un 
chevalet.
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Chaque fois 1 pinceau à soies plat 
tailles 4,8,16. 
Pinceaux à soies universelles robustes 
pour tous les médias pâteux, colles 
et pâtes. Aussi particulièrement bien 
adaptés pour la peinture acrylique et 
la peinture à l'huile au chevalet.

 
37 000 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
soie, tige longue, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau à soies plat, 
tailles 10,14, rond taille 6, langue de 
chat tailles 10,14. 
Pinceaux à soies universelles robustes 
pour tous les médias pâteux, colles 
et pâtes. Aussi particulièrement bien 
adaptés pour la peinture acrylique et 
la peinture à l'huile au chevalet.

 
37 064 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
soie, tige longue, sct.-LS 5pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique plat, 
tailles 10,12, langue de chat taille 8. 
Pinceaux de haute qualité avec poils 
synthétiques pour des couleurs liquides 
et pâteuses, telles que couleurs pour 
aquarelle, peintures acryliques et pein-
tures à l'huile.Très bien adaptés aussi 
pour des travaux délicats au chevalet. 
Très bonne stabilité de forme et capaci-
té de mémoire de couleur.  

 
37 065 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
Synthétique, tige longue, sct.-LS 3pces

1 pinceau synthétique plat taille 10, 
rond taille 8, éventail taille 8. 
Pinceaux à poils synthétiques de hau-
te qualité pour des travaux de détail 
et des effets. Idéal pour des peintures 
aquarelles, acryliques et des pein-
tures à l'huile. Très bonne stabilité 
de forme et capacité de mémoire de 
couleur. 

 
37 066 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
Synthétique, tige longue, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique plat, 
tailles 4, 8, 16. 
Pinceaux universels à poils synthétiques 
de haute qualité pour des couleurs liqui-
des et pâteuses, telles que couleurs pour 
aquarelle, peintures acryliques et pein-
tures à l'huile. Idéals pour la peinture à 
plat et de fonds. Très bien adaptés aussi 
pour des travaux délicats au chevalet. 
Très bonne stabilité de forme et capacité 
de mémoire de couleur.

 
37 067 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
Synthétique, tige longue, sct.-LS 3pces

1 pinceau synthétique langue de chat 
de chacune des tailles 4, 8, 16. 
Pinceaux à poils synthétiques langue 
de chat de haute qualité pour des 
peintures liquides et pâteuses, telles 
que peintures aquarelles, acryliques 
et peintures à l'huile. Conviennent 
très bien pour des travaux de détail 
ainsi que pour des travaux à plat. Très 
bonne stabilité de forme et capacité 
de mémoire de couleur.

 
37 068 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
Synthétique, tige longue, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique 
plat, tailles 10, 14, rond taille 6, 
langue de chat tailles 10, 14. 
Pinceaux de haute qualité avec poils 
synthétiques pour des couleurs liqui-
des et pâteuses, telles que couleurs 
pour aquarelle, peintures acryliques 
et peintures à l'huile.Très bien adaptés 
aussi pour des travaux délicats au 
chevalet. Très bonne stabilité de forme 
et capacité de mémoire de couleur. 

 
37 069 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 100 
Synthétique, tige longue, sct.-LS 5pces
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Chaque fois 1 pinceau synthétique 
à tige longue, plat tailles 6,10, rond 
tailles 6,10, langue de chat taille 8. 
Pinceaux de haute qualité avec des 
poils synthétiques pour des couleurs li-
quides et pâteuses, telles que couleurs 
pour aquarelle, peintures acryliques 
et peintures à l'huile.Très bien adaptés 
aussi pour des travaux délicats au 
chevalet. Très bonne stabilité de forme 
et capacité de mémoire de couleur.

 
37 070 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assor-
tis, FSC 100 
Synthétique, tige longue, sct.-
LS 5pces

Chaque fois 1 pinceau à soies plat, 
tailles 4, 8 ,12. 
Pinceaux universels à soies, robustes, 
pour toutes les peintures pâteuses, 
médias, colles et pâtes. En particulier 
aussi pour les peintures acryliques et 
les peintures à l'huile. Parfait pour 
des jardins d'enfants, des écoles et le 
hobby.

 
37 071 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assor-
tis, FSC 100 
soie, tige courte, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau à soies plat, 
tailles 8, 12, pinceau synthétique rond, 
taille 8. 
Pinceaux universels de haute qualité 
pour des couleurs liquides et pâteuses, 
telles que peintures aquarelles, pein-
tures acryliques et peintures à l'huile. 
Conviennent aussi très bien pour des 
colles et des pâtes. Très bonne stabi-
lité de forme. Idéals pour des jardins 
d'enfants, des écoles et le hobby.

 
37 072 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assor-
tis, FSC 100 
soie/synth. tige courte, sct.-LS 
3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique 
rond tailles 2, 4, 6. 
Pinceaux à poils synthétiques de 
très haute qualité. Idéals pour des 
peintures aquarelles, gouache et 
peintures acryliques. Très �nes 
pointes des pinceaux, bonne stabilité 
de forme et capacité de mémoire de 
couleur. Idéals pour des travaux de 
précision.

 
37 073 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, 
FSC 100 
Synthétique, tige courte, sct.-LS 
3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique, rond 
taille 6, 8, plat taille 10. 
Pinceaux de haute qualité avec des 
poils synthétiques pour des couleurs 
liquides et pâteuses, telles que couleurs 
pour aquarelle, peintures acryliques et 
peintures à l'huile. Très bien adaptés 
aussi pour des travaux délicats. Idéals 
pour des jardins d'enfants, des écoles et 
le hobby. Très bonne stabilité de forme 
et capacité de mémoire de couleur.

 
37 074 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assor-
tis, FSC 100 
Synthétique, tige courte, sct.-
LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique 
rond taille 8, plat tailles 6, 10. 
Pinceaux universels à poils syn-
thétiques de haute qualité pour 
des couleurs liquides et pâteuses, 
telles que couleurs pour aquarelle, 
peintures acryliques et peintures à 
l'huile. Très bonne stabilité de forme 
et capacité de mémoire de couleur. 
Idéals pour des jardins d'enfants, des 
écoles et le hobby.

 
37 075 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assor-
tis, FSC 100 
Synthétique, tige courte, sct.-
LS 3pces

1 pinceau synthétique 
rond, taille 8, plat taille 
10, éventail taille 8. 
Pinceaux à poils 
synthétiques de 
haute qualité pour des 
travaux de détail et 
des effets. Idéals pour 
des peintures aqua-
relles, acryliques et 
des peintures à l'huile. 
Très bonne stabilité de 
forme et capacité de 
mémoire de couleur.

 
37 076 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 
100 
Synthétique, tige courte, sct.-LS 3pces

1 pinceau synthétique 
rond de chacune des 
tailles 8, 10, 12. 
Pinceaux à poils syn-
thétiques de très haute 
qualité. Idéals pour des 
peintures aquarelles, 
gouache et aussi des 
peintures acryliques. 
Très �nes pointes 
des pinceaux, bonne 
stabilité de forme et 
capacité de mémoire de 
couleur.

 
37 077 000 (5) 
Set de pinceaux "Art" assortis, FSC 
100 
Synthétique, tige courte, sct.-LS 3pces
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Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 1,5,12. 
Pinceaux de haute qualité pour débutants 
dans les écoles et jardins d'enfants. Idéals 
comme pinceaux pour apprendre les 
enfants à peindre, faciles à guider, bonne 
stabilité de forme et capacité de mémoire 
de la couleur. Pour des peintures à l'eau, 
peintures pour af�ches et peintures acry-
liques. Encourage la créativité.

 
37 037 000 (5) 
Set pinceaux Jard.enfants+école FSC 100% 
3pinceaux ronds synthét., sct.-LS3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 1,3,6,10. 
Pinceaux de haute qualité pour débu-
tants dans les écoles et jardins d'enfants. 
Idéals comme pinceaux pour apprendre 
les enfants à peindre, faciles à guider, 
bonne stabilité de forme et capacité de 
mémoire de couleur. Pour des peintures à 
l'eau, peintures pour af�ches et peintures 
acryliques. Encourage la créativité.

 
37 038 000 (5) 
Set pinceaux Jard.enfants+école FSC 100% 
4pinceaux ronds synthét., sct.-LS4pces

Chaque fois un pinceau en soies plat 
des tailles 4,8,12. 
Pinceau de base pour l'école, le jardin 
d'enfants et le hobby. Idéal pour des 
ouvrages avec des couleurs et des 
médias pâteux, aussi pour appliquer 
des vernis, des colles et de la cire.

 
37 047 000 (5) 
Set pinceaux Jard.enfants+école FSC 100% 
3pinceaux à soie plats, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau à soies plat tailles 
Gr. 6,12 et 1 pinceau synthétique rond des 
tailles 2,6. 
Pinceaux de haute qualité pour débu-
tants dans les écoles et jardins d'enfants. 
Idéals comme pinceaux pour apprendre 
les enfants à peindre, faciles à guider, 
bonne stabilité de forme et capacité de 
mémoire de la couleur. Pour des peintures 
à l'eau, peintures pour af�ches, peintures 
acryliques, vernis et colles. Encourage la 
créativité.

 
37 048 000 (5) 
Set pinceaux Jard.enfants+école FSC 100% 
assortis, sct.-LS 4pces

Chaque fois 1 pinceau en soies plat des 
tailles 8,12 et 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 2,6,10. 
Pinceaux de haute qualité pour débu-
tants dans les écoles et jardins d'enfants. 
Idéals comme pinceaux pour apprendre 
les enfants à peindre, faciles à guider, 
bonne stabilité de forme et capacité de 
mémoire de couleur. Pour des peintures 
à l'eau, peintures pour af�ches, peintures 
acryliques, vernis et colles. Encourage la 
créativité.

 
37 049 000 (5) 
Set pinceaux Jard.enfants+école FSC 100% 
assortis, sct.-LS 5pces

Chaque fois 1 pinceau à poils de pony 
rond des tailles 1,5,10. 
Pinceau de base pour des peintures 
acryliques et peintures à l'eau. Encou-
rage la créativité.

 
37 050 000 (5) 
Set pinceaux Jard.enfants+école FSC 100% 
3pinceaux à poils de pony, sct.-LS 3pces
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Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 2,6,10. 
Pinceaux universels de haute qualité, 
idéals pour l'aquarelle, peinture acrylique 
ou à l'huile. Bonne stabilité de forme et 
capacité de mémoire de couleur.

 
37 051 000 (5) 
Set de pinceaux Hobby créatif FSC 100% 
3pinceaux synhtétiques, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 0,2,4,6. 
Pinceaux universels de haute qualité, 
idéals pour l'aquarelle, peinture acrylique 
ou à l'huile. Bonne stabilité de forme et 
capacité de mémoire de la couleur.

 
37 052 000 (5) 
Set de pinceaux Hobby créatif FSC 100% 
4pinceaux synhtétiques, sct.-LS 4pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
taille 8 et plat des tailles 6,10. 
Pinceaux universels de haute qualité, 
idéals pour l'aquarelle, peinture acrylique 
ou à l'huile. Bonne stabilité de forme et 
capacité de mémoire de couleur.

 
37 053 000 (5) 
Set de pinceaux Hobby créatif FSC 100% 
assortis, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 2,10, plat taille 12, en biais 
taille 10, en éventail taille 10. 
Pinceaux universels de haute qualité, 
idéals pour l'aquarelle, peinture acry-
lique ou à l'huile. Bonne stabilité de for-
me et capacité de mémoire de couleur.

 
37 056 000 (5) 
Set de pinceaux Hobby créatif FSC 100% 
assortis, sct.-LS 5pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique 
rond des tailles 4,10, plat taille 8. 
Particulièrement appropriés pour la 
peinture de textiles. Bonne stabilité 
de forme et capacité de mémoire de 
couleur.

 
37 057 000 (5) 
Set pinceaux peinture sur tissu FSC 100% 
assortis, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau en nylon rond 
taille 0,4, plat taille 4,10. 
Fait de nylon rigide de haute qualité et 
donc très bien appropriés pour peindre 
des textiles. Bonne stabilité de forme 
et capacité de mémoire de la couleur.

 
37 058 000 (5) 
Set pinceaux peinture sur tissu FSC 100% 
assortis, sct.-LS 4pces

Chaque fois 1 pinceau en nylon rond 
taille 0,8, plat taille 8. 
Fait de nylon rigide de haute qualité et 
donc très bien appropriés pour peindre 
des textiles. Bonne stabilité de forme 
et capacité de mémoire de la couleur.

 
37 059 000 (5) 
Set pinceaux peinture sur tissu FSC 100% 
assortis, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 2,6 et plat des tailles 6,12. 
Pinceaux universels de haute qualité, 
idéals pour l'aquarelle, peinture acrylique 
ou à l'huile. Bonne stabilité de forme et 
capacité de mémoire de la couleur.

 
37 054 000 (5) 
Set de pinceaux Hobby créatif FSC 100% 
assortis, sct.-LS 4pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique rond 
des tailles 2,6,10 et plat tailles 6,8,12. 
Pinceaux universels de haute qualité, 
idéals pour l'aquarelle, peinture acry-
lique ou à l'huile. Bonne stabilité de for-
me et capacité de mémoire de couleur.

 
37 055 000 (5) 
Set de pinceaux Hobby créatif FSC 100% 
assortis, sct.-LS 6pces
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Chaque fois 1 pinceau pour pochoirs 
rond tailles 2,4, et pinceau en soies 
plat taille 10. 
Particulièrement approprié pour des 
techniques au pochoir et technique 
de tamponnage. Bonne stabilité de 
forme et capacité de mémoire de la 
couleur.

 
37 060 000 (5) 
Set pinceaux Peinture au pochoir FSC100% 
assortis, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique 
rond taille 8 et pinceau en nylon plat 
tailles 6,16. 
Particulièrement approprié pour 
la technique de serviette ainsi que 
d'autres techniques de collage telles 
que le découpage, le collage ou pour 
recouvrir. Bonne stabilité de forme et 
capacité de mémoire de couleur.

 
37 061 000 (5) 
Set pinceaux Techn.de serviette FSC 100% 
assortis, sct.-LS 3pces

Chaque fois 1 pinceau synthétique 
large, taille 1 et rond taille 8. 
Spécialement pour des laquages, pour 
appliquer des couches de fond, des 
collages, la technique de craquelure 
et la peinture de grandes surfaces 
avec des peintures acryliques et à 
l'huile. Bonne stabilité de forme et 
capacité de mémoire de la couleur. 

 
37 062 000 (5) 
Set pinceaux Colorer/Décorer FSC 100% 
assortis, sct.-LS 2pces

L'outil approprié pour CHALKY FINISH 
Les pinceaux synthétiques larges, extra souples, sont idéals pour une application homogène de Chalky Finisch sur toutes sortes de sup-
ports. Le pinceau rond, robuste et rugueux avec des soies de porc blanches convient très bien pour une application brute de peinture et 
pour l'utilisation de cire crème. 
Pour obtenir un Used-Look en deux couleurs, utiliser de préférence le kit Papier-émeri. 

 
37 044 000 (6) 
Pinceau synthétique large en 
biais 
taille 25

 
37 045 000 (6) 
Pinceau synthétique large 
plat 
taille 50

 
37 046 000 (3) 
Pinceau rond, brosse 
blanche 
taille 24

 
89 530 00 (5) 
Kit papier-émeri, grain 40+60 
115x280 mm, p. Shabby Chic,sct.-LS 4pces

 
37 319 000 (5) 
Set pinceaux "Chalky Basic" 
taille 6, 12, 20, sct.-LS 3pces
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Contenu: 
3 pinceaux ronds dans les 
tailles 4, 8 et 12 
3 pinceaux plats dans les 
tailles 4, 8 et 12

 
37 311 00 (5) 
Set de pinceaux cheveux 
arti�ciels 
6 tailles sur carte

Contenu: 
6 pinceaux ronds dans les 
tailles 2, 4, 6, 8, 10 et 12

Tous les sets de pin-
ceaux sont dans des 
sachets plastiques avec 
carton rouge et perfo-
ration norme Euro

 
37 312 00 (10) 
Set de pinceaux pour l'école 
6 tailles sur carte

Contenu: 
3 pinceaux ronds dans des 
tailles 4, 6 et 8 
3 pinceaux plats dans des 
taillles 2, 4 et 6

 
37 313 00 (10) 
Set de brosses à tableau 
plate 
6 tailles sur carte

convient idéalement pour la 
technique du papier peint 
 
Contenu: 
3 pinceaux plats: 20 mm, 30 
mm et 40 mm

 
37 314 00 (5) 
Set de brosses à tableau 
plate 
3 tailles sur carte

 
37 315 00 (5) 
Set de pinceaux plats 
2 tailles sur carte, 35+45 mm

 
Pinceau pour pochoirs, rond 
sct.-LS 1 pce  
37 304 00 poils 5 mm (5)
37 305 00 poils 8 mm (5)
37 306 00 poils 10 mm (5)
37 303 00 poils 16 mm (5)

- De qualité supérieure  
- Application de peinture 
�ne et homogène  
- Résultat parfait du 
travail au pochoir

  
Pinceau pour la technique 
des serviettes 
37 309 00 10 mm (10)
37 310 00 16 mm (10)

 
37 308 00 (5) 
Kit pinceaux p. technique 
des serviettes 
set 2 pièces sur carte, 10+16 
mm

 
37 318 000 (5) 
Set Pinceaux pour pochoirs 
grand 
Taille ø10+16mm, sct.-LS 2pces

 
37 317 000 (5) 
Set Pinceaux pour pochoirs 
petit 
Taille ø8+5mm, sct.-LS 2pces

  
38 024 000 (6) 
Détergent pour pochoirs et 
pinceaux 
�acon 59 ml

Made in  
Germany

Made in  
Germany

Made in  
Germany
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Une technique facile - peindre avec 
l`éponge: 
Mouiller l`éponge, tremper un peu dans 
la couleur (laquelle peut également 
être diluée avec de l`eau), appliquer la 
peinture sur l`éponge sur le tissu mouil-
lé ou sec. Vous obtiendrez des effets 
magni�ques !

 
38 241 00 (5) 
Eponge pour peindre 
sct.-LS 3 pces

  
Pinceau épongé 
38 430 00 2,5 cm (10)
38 431 00 5,0 cm (10)
38 432 00 7,5 cm (10)
38 433 00 10 cm (10)

 
38 434 00 (10) 
Tampon-éponge 
3 tailles,sct.-LS 3 pces,tailles 10, 20,

 
38 645 00 (6) 
Éponge naturelle Set Fina,aux pores �ns 
3,5-5 cm, sct.-LS 5 pces

 
38 646 00 (6) 
Éponge natur. Set Grass, pores �ns+gros 
6-7,5 cm, sct.-LS 3 pces

 
38 849 000 (10) 
Eponge pour peindre en caoutchouc, 
ø8cm 
8pièces, hauteur 2cm, sct.-LS

- Pour des nervures de bois et la 
technique de peigne avec effet 
- Appliquer un mélange de peinture 
acrylique et de retardateur de sécha-
ge sur un support apprêté  
- Tirer l'outil pour faire des nervures 
de bois avec le bras étendu vers soi 
dans le mélange encore humide en 
déplaçant l'outil lentement vers le 
haut et vers bas.

 
89 364 00 (3) 
Outil pour faire des nervures de bois 
7,5 cm de large

Lifestyle Stuccos 
Outils de structure 
Idéal pour des structures différentes

 
38 203 00 (6) 
Outil Stuccos (p. donner des structures) 
sct.-LS 5 outils

  
38 952 00 (10) 
Eponge pour peindre, 50x20x20 mm 
sachet 4 pces
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89 259 00 (1) 
Plateau tournant, 28 cm ø 
pour poteries, la peinture etc.

  
37 504 00 (10) 
Palette pour mélanger les couleurs 
10 compartiments, 17,5 cm ø

 
Spatule en métal avec pointe mobile 
sct.-LS 1 pce 
38 031 00 longueur de la lame 25 mm (3)
38 032 00 longueur de la lame 50 mm (3)

(sans pin-
ceaux)

  
37 041 00 (2) 
Pot à laver les pinceaux 
18x18x9 cm

 
38 644 00 (5) 
Papier p. repasser DIN A3, silic. 2côtés 
41 g/m2, sct.-LS 5 feuilles

- Réutilisable et utilisable des deux 
côtés 
- Approprié pour des ouvrages de re-
passage en rapport avec des peintures 
pour tissu qui doivent être �xés 

  
38 329 00 (5) 
Papier pour repasser A4, blanc 
sachet 5 feuilles

Idéal pour transférer des mo-
tifs sur tissus. (Transférer le 
motif choisi sur un support en 
papier transparent et repasser 
celui-ci avec un fer.) Les 
motifs peuvent être réutilises 
environ trois fois.

 
38 253 00 (5) 
Crayon transfert thermo�xa-
ble 
sct.-LS 1 pce 
pour tissus sombres

 
Crayon auto-effaçable 
sct.-LS 1 pce 
38 250 00 pour tissus clairs (5)
38 251 00 pour tissues sombres (5)

Idéal pour l`ébauche et le marquage sur tissus. 
 
Visible environ 2-4 jours. 
 
Ne laisse pas de traces.

Idéal pour rincer des pinceaux comme 
il y a plusiers contenants d`eau.  
 
Protège les pinceaux et perrmet 
d`enlever la peinture et l`eau minu-
tieuseement.
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38 843 102 (15) 
Sac en coton, non imprimé 
25x21cm, Sachet 1pce. 
blanc 
100% Coton

  
38 844 102 (12) 
Sac en coton, non imprimé 
42x38cm, Sachet 1pce. 
blanc 
100% Coton

  
38 816 505 (12) 
Sac en coton, non-imprimé 
42x38cm, Sachet 1pce. 
nature 
100% Coton

  
38 812 505 (15) 
Sac en coton, non-imprimé 
25x21cm, Sachet 1pce. 
nature 
100% Coton

  
38 813 576 (15) 
Sac en coton, non-imprimé 
25x21cm, Sachet 1pce. 
noir 
100% Coton

  
38 817 576 (12) 
Sac en coton, non-imprimé 
42x38cm, Sachet 1pce. 
noir 
100% Coton

  
38 822 505 (12) 
Sac coton av. anses longues 
42x38cm, anse env.80cm, 
sachet 1pce 
nature 
100% Coton

  
38 823 102 (12) 
Sac coton av. anses longues 
42x38cm, anse env.80cm, 
sachet 1pce 
blanc 
100% Coton

  
38 824 287 (12) 
Sac coton av. anses longues 
42x38cm, anse env.80cm, 
sachet 1pce 
rouge classique 
100% Coton

  
38 824 576 (12) 
Sac coton av. anses longues 
42x38cm, anse env.80cm, 
sachet 1pce 
noir 
100% Coton

  
38 210 00 (25) 
Sacs en coton, non-impri-
més, beige 
38x42 cm 
100% Coton

  
38 226 00 (100) 
Sac en coton, non-imprimé, 
beige 
25x21 cm 
100% Coton

  
38 705 576 (12) 
Sac en coton  
38x42cm 
noir 
100% Coton

  
38 704 576 (20) 
Sac en coton  
21x25cm 
noir 
100% Coton

  
38 656 508 (25) 
Sac en coton av. anses 
longues 
38x42cm, anse env. 80cm 
beige 
100% Coton

  
38 657 102 (25) 
Sac en coton av. anses 
longues 
38x42cm, anse env. 80cm 
blanc  
100% Coton

  
38 658 287 (25) 
Sac en coton av. anses 
longues 
38x42cm, anse env. 80cm 
rouge classique 
100% Coton

  
38 658 576 (25) 
Sac en coton av. anses 
longues 
38x42cm, anse env. 80cm 
noir 
100% Coton

en vrac en vracen vracen vrac

en vrac en vracen vracen vrac
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38 818 505 (12) 
Sac coton av.impress.:Cour 
de récréation 
42x38cm, Sachet 1pce. 
nature 
100% Coton

  
38 276 00 (25) 
Sac en coton, imprimé, beige 
38x42 cm 
Aire de jeux ganzonnée 
100% Coton

 
38 648 00 (12) 
Sac en coton, imprimé, beige 
38x42 cm, sct.-LD 1 pce 
Princesse 
100% Coton

 
38 639 00 (12) 
Sac en coton, avec impres-
sion 
38x42cm, beige, sct.-LS 1pce 
Motif: Pirat 
100% Coton

 
38 647 00 (15) 
Sac en coton, 
imprimé, beige 
21x25 cm,  
sct.-LD 1 pce 
Chat 
100% Coton

  
38 814 505 (15) 
Sac en coton 
av.impression: 
Clown 
25x21cm, Sachet 
1pce. 
nature 
100% Coton
  
38 229 00 (25) 
Sac en coton, 
imprimé, beige 
25x21 cm 
Clown 
100% Coton

  
38 815 505 (15) 
Sac en coton 
av.impression: Amies 
25x21cm, Sachet 
1pce. 
nature 
100% Coton

  
38 272 00 (25) 
Sac en coton,  
imprimé, beige 
25x21 cm 
Amies 
100% Coton

Qualité solide Canvas.

 
38 690 508 (12) 
Sac à plumes avec fermeture-éclair 
22x7x7cm, sct.-LS 1 pce  
beige 
100% Coton

Qualité solide Canvas.

 
38 692 576 (12) 
Sac de cosmétiques avec fermeture 
éclair 
21x15x5cm, sct.-LS 1 pce 
noir 
100% Coton

Qualité solide Canvas.

 
38 691 576 (12) 
Sac à plumes avec fermeture-éclair 
22x7x7cm, sct.-LS 1 pce  
noir 
100% Coton

en vrac

en vracen vrac
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38 277 00 (25) 
Sac en coton, 
imprimé, beige 
38x42 cm 
Bon appétit 
100% Coton

   
38 274 00 (25) 
Sac en coton, imprimé, beige 
38x42 cm 
Ecole maternelle 
100% Coton

   
38 216 00 (25) 
Sac en coton, 
imprimé, beige 
Ourson, 38x42 cm 
100% Coton

en vrac

en vrac en vrac
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Adapté pour Tablet-PC

  
38 771 505 (4) 
Sac à bandoulière av. bande réglable 
20x25x6cm, 340g/m2, Sachet 1pce. 
nature 
100% Coton

  
38 772 576 (4) 
Sac à bandoulière av. bande réglable 
20x25x6cm, 340g/m2, Sachet 1pce. 
noir 
100% Coton

  
38 635 01 (2) 
Sac à bandoulière  
34x39 cm, avec bandoulière réglable 
noir 
100% Coton

 
38 281 00 (12) 
Sac pour chaussures, blanc 
32x35cm, avec cordon, sct.-LS 1pce. 
100% Coton

Le sac de gymnastique peut aussi être porté comme sac à dos.

 
38 694 576 (10) 
Sac de gymnastique av. cordon  
38x42cm, sct.-LS 1 pce 
noir 
100% Coton

Le sac de gymnastique peut aussi être porté comme sac à dos.

 
38 693 102 (10) 
Sac de gymnastique av. cordon  
38x42cm, sct.-LS 1 pce 
blanc 
100% Coton
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91 499 00 (1) 
Tablier en coton  
60x80cm, av. Logo Rayher 
100% Coton

 
38 706 576 (4) 
Tablier en coton  
70x95cm, sct.-LS 1pce. 
noir 
100% Coton

 
38 290 00 (4) 
Tablier, 70x95 cm, blanc 
sct.-LS 1 pce 
100% Coton

  
38 248 00 (5) 
Tablier en coton, beige 
60x80 cm 
100% Coton
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38 707 576 (6) 
Taie en coton av. fermeture 
éclair 
40x40cm, sct.-LS 1pce. 
noir 
100% Coton

 
38 283 00 (10) 
Enveloppe de coussin, blanc 
50x50 cm, avec velcro 
100% Coton

 
38 288 00 (6) 
Taie avec fermeture-éclair, 
blance 
40x40 cm, sct.-LS 1 pce 
100% Coton

 
38 336 00 (5) 
Manique de cuisine,carré, 19x19cm, 
blanc 
sct.-LS 2 pces 
65% Polyester, 35% Coton

 
38 857 102 (4) 
Nappe  
90x90cm, sachet 1pce. 
blanc 
100% Coton

 
38 285 00 (4) 
Chemin de table, 40x160 
cm, blanc 
sct.-LS 1 pce 
100% Coton

 
38 338 00 (6) 
Mou�on, 28x16 cm, blanc 
sct.-LS 1 pce 
65% Polyester, 35% Coton

 
38 286 00 (8) 
Serviette, 40x40 cm, blanche 
sct.-LS 2 pces 
100% Coton

 
38 287 00 (8) 
Set de table, blanc 
48x35 cm, sct.-LS 2 pces 
100% Coton

38 795 000 (4) 
Butoir de porte en textile 
Hibou 
31x24x7,5cm av.yeux mobiles, 
sct.-LS1pce 
100% Coton

38 774 000 (4) 
Butoir de porte en textile 
Chat 
26x16x8cm, av.yeux mobiles, 
sct.-LS 1pce 
100% Coton

 
56 581 000 (10) 
Sachets en tissu 
12x16cm, sct.-LS 2pces 
100% Coton

  
38 219 00 (12) 
Petit sac en coton, blanc 
17x13cm, Sachet 1pce. 
100% Coton

  
38 284 00 (10) 
Bonnet base ball, blanc 
avec fermeture velcro 
100% Coton
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1,7 cm

  
Châssis toilé, 100 % toile 
330 g/m2, peint 
61 732 00 10x10x1,7 cm (12)
61 733 00 20x20x1,7 cm (8)
61 734 00 30x30x1,7 cm (6)
61 735 00 30x40x1,7 cm (6)
61 736 00 40x50x1,7 cm (6)

Châssis toilé tendu manuellement pour huile et acrylique  
Trois couches de fond, exempt d`acide  
100 % toile-330g/m2
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1,7 cm

 

  

 
carré
61 636 00 13x18x1,7 cm (8)
61 597 00 18x24x1,7 cm (8)
61 585 00 20x25x1,7 cm (8)
61 637 00 24x30x1,7 cm (8)
61 586 00 30x38x1,7 cm (6)
61 587 00 40x50x1,7 cm (6)
62 367 00 40x60x1,7 cm (10)
62 368 00 50x60x1,7 cm (10)
61 588 00 50x70x1,7 cm (4)
61 638 00 60x80x1,7 cm (2)
61 593 00 70x100x1,7 cm (2)

  

 
carré
61 581 00 10x10x1,7 cm (12)
62 372 00 15x15x1,7 cm (20)
61 582 00 20x20x1,7 cm (8)
62 360 00 25x25x1,7 cm (8)
61 583 00 30x30x1,7 cm (6)
61 584 00 40x40x1,7 cm (6)
61 595 00 50x50x1,7 cm (6)
61 596 00 60x60x1,7 cm (4)
62 373 00 80x80x1,7 cm (10)

 

  

 
long
61 594 00 18x40x1,7 cm (6)
62 362 00 20x100x1,7 cm (2)
61 590 00 23x60x1,7 cm (6)
61 591 00 35x70x1,7 cm (4)
62 361 00 40x80x1,7 cm (4)
61 639 00 40x100x1,7 cm (2)
61 592 00 45x90x1,7 cm (2)

  

 
Kits
61 670 00 20x20x1,7 cm (3)
61 674 00 50x70x1,7 cm (3)  

Attaches pour châssis toilés 
62 398 00 3,8 cm, sct.-LS 2 pces (5)
62 399 00 1,7 cm, sct.-LS 2 pces (5)

  
62 042 00 (12) 
Chevalet en bois 
11x7,5x0,7 cm

Agrafé sur le dos

Chassis toilé tendu avec du coton 100%  (330 g/qm)

Châssis toilé tendu manuellement pour 
huile & acrylique 
Deux couches de fond, exempt d`acide 
100% coton - 330g/m2

Un kit contient trois châssis toilés de la 
même taille 
(Conditionnement = 3 kits)
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48 340 000 (1) 
Assortiment Peinture acrylique d'artiste 
sans châssis toilé

Tout le monde est un artiste! 
Et pour chaque artiste il y a la peinture 
appropriée, l’outil optimal, les aides 
indispensables et le support idéal. 
 
L’assortiment de peintures d’artiste 
Rayher est adapté aux besoins des 
artistes amateurs qui veulent expérimenter 
et qui veulent créer leur propres 
oeuvres d’art. 
 
La qualité est une priorité absolue et 
l’assortiment est optimisé sur un 
minimum d’espace. Pour l’art sans 
frontières, pour la liberté des créateurs!

PEINTURE D’ARTISTE
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Qualité d'études avec bonne résis-
tance à la lumière et bon pouvoir 
couvrant, à base d'eau, satiné mat 
après séchage. 
Made in Germany.

 
38 912 (4) 
Acrylic 
Peint.acrylique d'artistes, tube-LS 75ml 
voir choix de couleurs

  
38 913 (3) 
Acrylic 
Peint.acrylique d'artistes, �acon 75ml 
voir choix de couleurs

Contenu: 
6 x 75 ml Acrylic Peinture acrylique 
d'artiste 
Couleurs: blanc titane, jaune citron vérita-
ble, rouge véritable, vert permanent, bleu 
ultramarin, noir

 
38 931 000 (4) 
Kit acrylique 6 x 75 ml 
Peint. acrylique d'artiste,carton 450ml

101 104 159 160 167 210
blanc titan ivoire jaune lumi-

neux
jaune citron jaune indien orange

273 508 512 265 282 286
rouge vermil-
lon 

beige chair magenta rouge carmin rouge cerise

287 300 308 314 356 376
rouge clas-
sique

rouge anglais lilas violet bleu clair bleu cobalt

380 385 389 395 404 415
bleu indigo bleu ultra-

marin
bleu coelin bleu Phthalo turquoise vert �xe 

foncé

423 448 504 519 550 552
vert jaune vert foncé sable ocre léger brun umbra brun 

560 576 606 616
gris noir argent or

Choix de couleurs
..38 912

101 159 210 265 282 356
blanc titan jaune lumi-

neux
orange magenta rouge carmin bleu clair

385 423 552 576
bleu ultra-
marin

vert jaune brun noir

Choix de couleurs
..38 913

PEINTURE D’ARTISTE
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- à base d'eau 
- diluables à l'eau 
- miscibles entre elles 
- résistantes à la lumière 
- deviennent trans-
parent-lumineux en 
séchant 
- appropriées pour du 
papier, carton, toile, 
carton de peinture...

 
38 914 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures aqua-
relles 
8couleurs x 12ml, kit 96ml

 
38 915 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures aquarelles 
12 couleurs x 12ml, Kit

 
38 916 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures aquarelles 
24couleurs x 12ml, Kit

- Peuvent être diluées avec de la térébenthine / 
huile de térébenthine 
- Miscibles entre elles 
- Puissance lumineuse élevée, brillance de cou-
leurs, résistantes à la lumière 
- Peuvent être appliquées comme glacis ou en 
couches avec un couteau de peintre 
- Sèchent après 2-14 jours, en fonction de 
l'épaisseur des couches en devenant mat-brillant 
- Appropriées pour des châssis toilés, carton de 
peinture.... 

 
38 917 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures à l'huile 
8couleurs x 12ml, Kit

 
38 918 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures à l'huile 
12 couleurs x 12ml, Kit

 
38 919 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures à l'huile 
24couleurs x 12ml, Kit

- A base d'eau 
- Diluables à l'eau 
- Miscibles entre elles 
- Résistantes à la lumière 
- Imperméables 
- Sèchent rapidement en devenant mat-
brillant 
- Appropriées pour des châssis toilés, du pa-
pier, carton, carton de peinture, papier mâché, 
bois etc

 
38 924 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures acryliques 
8couleurs x 12ml, Kit

 
38 925 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures acryliques 
12 couleurs x 12ml, Kit

 
38 926 000 (6) 
Kit d'artiste Peintures acryliques 
24couleurs x 12ml, Kit

PEINTURE D’ARTISTE
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- �nition satinée mate ou comme 
vernis de �nition pour des peintures 
acryliques 
- à base d'eau 
- comme protection contre les effes 
de surface et/ou changement du 
degré de brillance 
- liquide laiteux devenant clair et 
robuste en séchant 
- diluable à l'eau, ne jaunit pas 

 
38 930 000 (3) 
Vernis acrylique satiné mat 
�acon 250ml

- �nition brillante ou comme 
vernis de �nition pour des peintures 
acryliques 
- à base d'eau 
- comme protection contre les effes 
de surface et/ou changement du 
degré de brillance 
- liquide laiteux devenant clair et 
robuste en séchant 
- diluable à l'eau, ne jaunit pas 

 
38 929 000 (3) 
Vernis acrylique brillant 
�acon 250ml

- Couche de fond de haute qualité à 
base d'eau 
- Pour apprêter des surfaces de 
peinture solides et textiles pour la 
peinture acrylique et la peinture à 
l'huile 
- Adhérence excellente, reste élas-
tique, diluable à l’eau, ne jaunit pas 
- Crée un scellement solide de la 
peinture avec le support

  
38 927 000 (3) 
Peinture de fond blanche 
boîte 500ml

- Mastic �n à base d'eau  
- Avec de petites perles de quarz de 
0,4 mm 
- Pour des structures sablonneuses 
en relief et tridimensionnelles 

  
38 933 000 (4) 
Pâte de structure Sable �n 
boîte 500g

- Mastic rugueux à base d'eau  
- Avec des perles de quarz de 0,6 mm 
- pour des structures de sable grossi-
er en relief et tridimensionnelles

  
38 934 000 (4) 
Pâte de structure Sable grossier 
Boîte 500g

- Egalement pour encastrer des objets 
- Peuvent être teintés ou peintes avec de la peinture acrylique  
- L'épaisseur de la couche ne devrait pas dépasser 1 cm a�n d'éviter la �ssuration 
- Pour des supports tels que des châssis toilés, des toiles de lin, du bois, papier mâché, terre cuite etc.

  
38 932 000 (4) 
Pâte à modeler  
Boîte 500g

PEINTURE D’ARTISTE

- Pâte crémeuse de haute qualité à 
base d’eau 
- Pour des structures en relief et tridi-
mensionnelles 
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- Pâte à effet crémeux, de haute qualité, à base d'eau 
- Pour des structures en relief et tridimensionnelles 
- Pour éviter des �ssurations, l'épaisseur de la couche ne peut pas dépasser 1 cm 
- Pour des supports tels que des châssis toilés, toile de lin, bois, papier-mâché, terre cuite etc.

  
38 937 606 (6) 
Pâte de structure 
Boîte 150ml 
argent

  
38 937 608 (6) 
Pâte de structure 
Boîte 150ml 
nacre-argent

  
38 937 616 (6) 
Pâte de structure 
Boîte 150ml 
or

  
38 937 639 (6) 
Pâte de structure 
Boîte 150ml 
cuivré

- du mastic �n à base d'eau, ultra-léger 
- pour les structures en relief et en trois dimensions 
- aussi bien pour encastrer des objets 
- Grâce à son poids léger, il est idéal pour les grandes surfaces 
- peut être teint ou repeint avec de la peinture acrylique 
- pour les surfaces comme le châssis entoilé, la toile en lin, le 
bois, le papier-mâché, la terre cuite, etc.

 
38 964 000 (4) 
Pâte de structure légère 
Tube-LS 75ml

- le gel acrylique élastique et transparent à base d'eau 
- pour les structures en relief et en trois dimensions 
- aussi bien pour encastrer des objets 
- peut être teint ou repeint avec de la peinture acrylique 
- pour les surfaces comme le châssis entoilé, la toile en lin, le 
bois, le papier-mâché, la terre cuite, etc.

 
38 965 000 (4) 
Gel de structure brillant 
Tube-LS 75ml

PEINTURE D’ARTISTE

Pe
in

tu
re

s e
t A

cc
es

so
ire

s



D
es

ig
n 

by
 P

et
er

 &
 P

et
ra

 T
ro

ns
er

390

 
38 784 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
Arc en ciel tons pastels

 
38 785 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
noir, rouge, jaune

 
38 786 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
Arc en ciel tons vifs

 
38 787 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
Tons bruns

 
38 788 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
violet, lilas, rose oeillet, blanc

 
38 789 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
Tons verts et jaunes

 
38 790 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
bleu, lilas, blanc

 
38 791 000 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
violet, rouge, rose oeillet, blanc
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PAINT ME

Couleur de maquillage à base d’eau 
- testée dermatologiquement 
- sans parfum 
- couvre très bien 
- très bonne adhérence 
- rendement élevé 
- résiste à la sueur 
- lavable à l’eau
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38 792 161 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
jaune soleil

 
38 792 264 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
rose oeillet

 
38 792 282 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
rouge carmin

 
38 792 414 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
vert tilleul

 
38 792 426 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
vert éternel

 
38 792 407 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
vert bleuâtre

 
38 792 404 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
turquoise

 
38 792 385 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
bleu ultramarin

 
38 792 314 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
violet

 
38 792 538 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
brun chevreuil

 
38 792 576 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
noir

 
38 793 102 (4) 
"Paint me" Couleur de ma-
quillage 
10g, blister-LS 1 boîte 
blanc
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Pochoirs "Paint me" 
- avec des bords moux, spécialement arrondis et partiellement départ incliné 
- idéals spécialement pour la couleur de maquillage Rayher Paint me 
- utilisables des deux côtés, réutilisables, faciles à nettoyer 
- avec instruction individuelle pour chaque motif 
- exclusivement chez Rayher de P. Tronser

 
38 828 000 (4) 
Paint-Me Pochoir papillon 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 829 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Tigre 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 837 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Reptile 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 838 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Araignée 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 839 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Etoiles 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 840 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Drops 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 841 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Fourrure 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.

 
38 842 000 (4) 
Paint-Me Pochoir Ornement 
11,5x16,5cm, sct.-LS 1pce.
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CONTENU: 
37 103 00 Pinceau plat format 
12 - 12 pièces 
37 104 00 Pinceau plat format 
16 - 6 pièces 
37 108 00 Pinceau rond format 
1 - 12 pièces 
37 111 00 Pinceau rond format 
6 - 12 pièces 
38 689 00 Tampon-éponge - 10 
sachets 
38 952 00 Eponge pour peindre 
- 10 sachets 
57 474 000 Brosse à maquillage 
- 12 sachets 
De toutes les couleurs Paint me 
- chaque fois 4 boîtes

  
38 794 000 (1) 
Présentoir : "Paint me" Couleur de 
maqui 
av. accessoires, 17 articles différents

  
57 474 000 (12) 
Paint Me- Brosse à maquillage 
4,5cm, Sachet 6pces

  
38 952 00 (10) 
Eponge pour peindre, 50x20x20 mm 
sachet 4 pces

  
38 689 00 (10) 
Tampon-éponge 
3 tailles: 1, 2, 3 cm, sachet 3pces

Pour appliquer de la couleur. Idéal pour 
les couleurs de maquillage Paint Me 
et pour les ouvrages au pochoir avec 
la peinture à tableau Verre & Porce-
laine. Pores extrêmement �ns et doux, 
empêche la formation de bulles.

 
38 849 000 (10) 
Eponge pour peindre en caoutchouc, 
ø8cm 
8pièces, hauteur 2cm, sct.-LS

Flacon vaporisateur rond, matériau 
PET, transparent, complet avec pul-
vérisateur á pompe. 
Idéal pour humidi�er des couleurs 
Paint Me, des tampons encreur ou 
pour pulvériser de la peinture diluée à 
base d'eau.

  
38 798 000 (10) 
PET �acon vaporisateur transparent 
50ml 
env.  ø 3,1cmx11,5cm, sct.-LS 1pce 
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