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- Savon de haute qualité pour verser soi-même  
- A base de savons neutres pour la peau, exempt de graisses et d’huiles animales - 100% vegan 
- Testé dermatologiquement et tous les ingrédients sont déclarés selon le décret cosmétique 
- Faire fondre le bloc de savon au bain-marie sur la cuisinière à une température maximale de 60 °C  
- Le savon liquide peut être mélangé individuellement avec de la couleur pour savon et des huiles parfumées pour savon ainsi qu’avec 
d’autres produits de soins et ensuite être versé dans des moules pour savon 

  
34 226 000 (6) 
Savon créatif 
transparent, Bloc 200g

  
34 227 000 (3) 
Savon créatif 
transparent, Bloc 600g

  
34 228 000 (6) 
Savon créatif 
opaque, Bloc 200g

  
34 229 000 (3) 
Savon créatif 
opaque, Bloc 600g

DAILY SOAP

Le faire soi-même - la perte de temps créative qui rend 
heureux! 
Bien sûr, on peut acheter du savon & co. - mais pas CELLE-CI. 
Ici chacun peut décider lui-même ce qu’il utilise, comment 
le look de son savon personnel devrait être et quels messages 
l’on envoie sur le chemin avec son savon. 
Ce concept de produit est aussi diversi�é et passionnant 
comme un „Soap-opéra». Tous les ingrédients sont coordon-
nés et peuvent être combinés de façon optimale.  
Les chefs-d’oeuvre deviennent encore plus individuels et 
super chic par les étiquettes et les tampons. 
Non compliqué comme jamais auparavant - créatif comme 
jamais auparavant - rafraîchissant comme jamais auparavant. 
Ainsi, créer soi-même est déjà „bien-être» pur et en même 
temps, une portion de „bien-être» peut être donnée comme 
cadeau. 
Fait par soi-même de tout coeur, rendu heureux de tout 
coeur!
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Sel français naturel, 
limpide, à gros grains, 
venant de l'Atlantique. 
En raison de la pureté, 
il est possible d'ajouter 
d'autres ingrédients au 
sel: 
- Couleur pour savon et 
huiles parfumées pour 
savon 
-  Substances actives 
naturelles: Aloe-Vera, 
pétales ou des herbes 
Contient de nombreux 
minéraux dermophiles: 
- Magnésium: favorise 
l'hydratation de la peau 
- Potassium: a un effet 
antibactérien et apaise 
les peaux sensibles 
- Bicarbonate de sodium: 
Effet peeling

  
34 222 000 (4) 
Sel de bain 
�acon 600g

- Mélange de cire 
cosmétique (jeu de 3 
composants) pour la pro-
duction de balles de bain 
mousseuses 
- Testé dermatologique-
ment, tous les ingrédients 
sont déclarés par l'arrêté 
cosmétique (KVO) 
- Le matériau de base 
peut être fondu simple-
ment dans un bain d'eau 
et mélangé avec tous 
les composants, après 
refroidissement fomer des 
balles de bain à la main  
- Peut être mélangé 
individuellement avec la 
couleur de savon, des hu-
iles de savon parfumées, 
des produits de soins, 
aloe-vera, des �eurs, des 
herbes 
- Pour le bien-être rela-
xant et détendu 
- Sentiment doux et 
velouté

  
34 224 000 (4) 
Boules de bain mousseuses 
Boîte 400g

- Mélange de cire cosmétique (jeu de 3 composants) pour la production de balles de bain pétillan-
tes 
- Testé dermatologiquement, tous les ingrédients sont déclarés par l'arrêté cosmétique 
- Simplement faire fondre la masse de base au bain-marie et mélangé avec tous les composants 
ensemble, après refroidissement, former des boules de bain à la main  
- Peut être mélangé individuellement avec de la couleur pour savon, des huiles parfumées pour 
savon, des produits de soins, aloe-vera, pétales, herbes  
- Le picotement des boules de bain pétillantes a un effet rafraîchissant de la peau et active la 
circulation du sang 

  
34 225 000 (4) 
Boules de bain pétillantes 
Boîte 400g

- Crumbles de savon de 
glycérine malaxables  
- A base de savons neutres 
pour la peau, exempts de 
graisses et huiles animales 
- Testés dermatologique-
ment et tous les ingré-
dients sont déclarés par 
l'arrêté cosmétique (KVO) 
- Peuvent être modelés 
individuellement avec la 
couleur pour du savon, 
des huiles de savon par-
fumées, des produits de 
soins ou également avec 
des pétales 
- Tout simplement 
mélanger avec de l'eau et 
un peu d'huile alimentaire 
et peut ensuite être formé 
librement.

  
34 223 000 (4) 
Savon à modeler 
Boîte 250g
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- Huiles naturelles essentielles sélectionnées, soignant la peau 
et avec effet bienfaisant 
- Pour incorporer dans du savon créatif, boules de bain, savon 
à pétrir ou sel de bain 
- Des agents tensio-actifs sont ajoutés aux parfums, de sorte 
qu'il peuvent être mêlés de manière optimale dans la masse de 
savon liquide aqueuse. 
- Les ingrédients répondent aux exigences dermatologiques 
de la réglementation des produits cosmétiques, ils sont non 
polluants et écologiquement dégradables 
-Dans une bouteille de verre avec verrouillage de sécurité des 
enfants

 
34 247 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Noix de coco 
Boite-LS 10ml

 
34 248 000 (4) 
Huile parfumée p.savon Feu 
de cheminée 
Boite-LS 10ml

 
34 249 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Océan 
Boite-LS 10ml

 
34 250 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Vanille 
Boite-LS 10ml

 
34 251 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Thé 
Boite-LS 10ml

 
34 252 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Rose 
Boite-LS 10ml

 
34 253 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Lavande 
Boite-LS 10ml

 
34 254 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Limette 
Boite-LS 10ml

 
34 255 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Orange 
Boite-LS 10ml

 
34 256 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Baie 
Boite-LS 10ml

 
34 246 (4) 
Couleur pour savon 
Boite-LS 10ml 
voir choix de couleurs

160 210 264 280
citron orange rose oeillet rouge feu

287 312 313 374
rouge clas-
sique

lavande pourpre bleu azur

408 412 426 532
vert menthe vert mai vert éternel praliné

558
gris granite

Choix de couleurs
..34 246

 
34 366 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Chocolat 
Boite-LS 10ml

 
34 365 000 (4) 
Huile parfumée pour savon 
Pamplemousse 
Boite-LS 10ml

- Couleurs cosmétiques avec des pigments de couleurs intenses 
sélectionnées 
- Pour la coloration de savon créatif, boules de bain, savon à 
modeler ou sel de bain 
- En fonction de la qualité ajoutée et le matériau de base, on 
peut obtenir différents effets de couleur: d’intensité riche au 
pastel délicat 
- Les ingrédients répondent aux exigences dermatologiques de la 
réglementation des produits cosmétiques, ils sont non polluants 
et écologiquement dégradables 
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- pétales véritables, séchées  
- idéal pour incorporer dans des boules de bain, du savon à modeler et des sels de bain 
- joli aussi pour décorer et enjoliver des savons Wellness faits-maison 

 
34 240 000 (6) 
Fleurs - Lavande 
sct.-LS 5g

 
34 241 000 (6) 
Fleurs - Pétales de roses 
rouges 
sct.-LS 3g

 
34 242 000 (6) 
Fleurs - Boutons de roses 
rose complets 
sct.-LS 7g

 
34 243 000 (6) 
Fleurs - Pétales de roses 
roses 
sct.-LS 5g

 
34 244 000 (6) 
Fleurs - Fleurs de mauves 
bleu , sct.-LS 3g

 
34 245 000 (6) 
Fleurs - Fleurs de souci 
coupées 
sct.-LS 3g

- Additif salutaire pour savon à partir 
de l'extrait du lys du désert 
- Pour incorporer dans du savon 
créatif, boules de bain, savon à mo-
deler ou sel de bain 
- Particulièrement utile pour les 
peaux stressées, sèches ou des 
in�ammation cutanées et a un effet 
raffermissant et revitalisant 
- Très neutre pour la peau, pH 3,5-4,7 
- Dans une bouteille de verre avec 
verrouillage de sécurité des enfants 

 
34 260 000 (4) 
Aloe Vera Hygiène de la peau 
Boite-LS 10ml

- En ajoutant du concentré de mousse 
de savon, le savon créatif devient mer-
veilleusement moussant 
- Ajouter 1-3% dans le mélange de 
savon prêt et mélanger soigneusement 
- Dans une bouteille de verre avec 
verrouillage de sécurité des enfants 

 
34 261 000 (4) 
Concentré de mousse de 
savon 
Boite-LS 10ml

- Substances actives revitalisantes 
pour mélanger dans du savon créatif 
ou du savon à modeler 
- Chaque produit traitant a des quali-
tés spéciales pour forti�er un type de 
peau particulier 
- Ajouter environ 2-3% dans le 
mélange de savon prêt et mélanger 
soigneusement 
- Dans une bouteille de verre avec 
verrouillage de sécurité des enfants

 
34 257 000 (4) 
Substance active Hygiène de 
la peau  
pour peau normale, Boite-LS 
10ml

 
34 258 000 (4) 
Substance active Hygiène de 
la peau  
contre la peau grasse, boite-LS 
10ml

 
34 259 000 (4) 
Substance active Hygiène de 
la peau  
contre la peau sèche, boite-LS 
10ml
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- des formes simples, rectangulaires en PET 
- ainsi des blocs de savon peuvent être coulés, qui ensuite peuvent être découpés en disques de savon individuels 

 
34 218 000 (4) 
Moule pour savon: Bloc 
8x5,5x4cm, 170ml

 
34 219 000 (4) 
Moule pour savon: Bloc 
10,5x6,5x4cm, 300ml

 
34 221 000 (4) 
Moule pour savon: Bloc 
13x8,5x4cm, 570ml

  
77 665 000 (1) 
Livre: Daily Soap 
seulement en allemand

  
90 329 000 (1) 
Suspension de plafond Savon

Pour les chefs d’oeuvre individuels toujours la forme appropriée. 
Pour cela il y a des moules spécialement conçus, qui sont adaptés sur le thème Couler du savon et qui offrent toutes les possibilités.
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- Spécialement développé dans la cuisine de mise en forme de 
Rayher pour le coulage de savon 
- Belles formes de base qui agissent pour eux-mêmes ou peu-
vent facilement être personnalisées avec les labels de Rayher 
- 1 moule contient toujours plusieurs formes assorties 
- Le PET solide, hautement transparent, est très résistant et 
peut être utilisé à plusieurs reprises 
- D'ailleurs, pas seulement idéal pour le savon, aussi pour 
d'autres techniques de moulage telles que le béton ou du 
Raysin 

 
34 231 000 (3) 
Moule pour savon: Rond 
profondeur 3cm, 4

 
34 232 000 (3) 
Moule pour savon: Carrés 
profondeur 3cm, 4

 
34 233 000 (3) 
Moule pour savon: Rectangles 
profondeur 3cm, 4

 
34 234 000 (3) 
Moule pour savon: Coeurs 
profondeur 3cm, 4

 
34 235 000 (3) 
Moule pour savon: Motifs ovales 
profondeur 3cm, 4

 
34 368 000 (3) 
Moule pour savon: Etoiles 
profondeur 3cm, 4pièces

 
34 236 000 (3) 
Moule pour savon: Motifs 
profond. 3cm, Nuage,couronne,bulle,�eur

 
34 369 000 (3) 
Moule pour savon: Noël 
profondeur 3cm, 4pièces
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34 303 000 (4) 
Latex Moule forme compl.: Roi grenouil-
le 
9x8,5cm, sct.-LS 1pce.

Des moules durables sous forme intégrale en latex, parfaits pour le moulage avec du savon créatif, du béton créatif et du Raysin. 
Peut être utilisé de façon répétée. 
Application: 
Il faut susprendre le moule dans une ouverture appropriée d’un support ou d’un verre. Puis le remplir avec la masse de coulée, ensuite 
secouer doucement jusqu'à ce que les bulles d'air apparaissent à la surface et disparaissent par la suite. 
Laissez la masse de coulée sécher et durcir avant de la démouler.

 
34 302 000 (4) 
Latex Moule forme complète: Canard 
6,5x9cm, sct.-LS 1pce.

- pour mélanger dans le mélange de savon 
- l'émulsi�ant permet le mélange d'huiles et de graisses avec de l'eau, le savon créatif est à base d'eau  
- ainsi d'huiles naturelles telles que l'huile d'olives ou de pépins de raison peuvent aussi être mélangées dans le 
savon créatif  
- quantité d'ajout: environ ca. 3%

  
34 344 000 (6) 
Emulsi�ant cosmétique 
petit �acon 50ml
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34 269 000 (4) 
Label "Wasser Marsch!" 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 270 000 (4) 
Label "Handgemachte ...", 45mm ø 
sct.-LS 1pce.

 
34 271 000 (4) 
Label "Happy Mind. Happy Life" 
50x50mm, sct.-LS 1pce.

 
34 272 000 (4) 
Label "... nicht zum Spass!" 
40x65mm, sct.-LS 1pce.

 
34 362 000 (4) 
Label "Daily Soap" 
50x50mm, sct.-LS 1pce.

 
34 360 000 (4) 
Label "All you need is Soap", 
45mm ø 
sct.-LS 1pce.

Dites-le avec du savon! 
Les messages très particuliers donnent à chaque pièce de savon ce quelque chose de spécial.  
Que ce soit nonchalant et coquin, noble et chic ou classique - il existe la bonne empreinte pour tout le 
monde.  
Le caoutchouc naturel de haute qualité a été adapté au matériau de savon doux, de sorte que des empreintes 
profondes et claires apparaissent.  
Ils sont simplement insérés dans le moule pour savon et recouverts avec du savon liquide.  
Après séchage, les labels peuvent être enlevés à nouveau et ils peuvent être utilisés à plusieurs reprises.
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34 282 000 (4) 
Label "wash away all your troubles" 
50x50mm, sct.-LS 1pce.

 
34 280 000 (4) 
Label "enjoy today" 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 281 000 (4) 
Label "Relax", 45mm ø 
sct.-LS 1pce.

 
34 357 000 (4) 
étiquette "Mit allen Wassern gewa-
schen" 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 358 000 (4) 
Label "Star Wash" 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 359 000 (4) 
Label "Morgen ist auch noch...", 45mmø 
sct.-LS 1pce.

 
34 363 000 (4) 
Label "Augen zu und Träumen" 
40x65mm, sct.-LS 1pce.

 
34 361 000 (4) 
Label "nimm Dir Zeit" 
50x50mm, sct.-LS 1pce.

 
34 364 000 (4) 
Label "Today is the day" 
40x65mm, sct.-LS 1pce.
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34 273 000 (4) 
Labels "made by me","ENJOY","Do it!" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 274 000 (4) 
Labels "...love","handmade","time..." 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 283 000 (4) 
Label "Live simply..." 
40x65mm, sct.-LS 1pce.

 
34 262 000 (4) 
Labels "Danke" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 263 000 (4) 
Labels "Lächeln","waschecht","Liebl 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 354 000 (4) 
Labels "Deine", "Alles...","GlückWunsch" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 356 000 (4) 
Labels "smile", "be happy", "WELLness" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 355 000 (4) 
Labels "Dreams","wonderful", "Home" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces
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34 345 000 (4) 
Labels Coeur, "Glücksbringer", 30mm ø 
sct.-LS 2pces

 
34 346 000 (4) 
Labels "friends...", "Smile...", 30mm ø 
sct.-LS 2pces

 
34 347 000 (4) 
Labels Petit bateau, "Klein aber oho" 
25x30mm, sct.-LS 2pces

 
34 348 000 (4) 
Labels "Shit happens", "take it Easy" 
25x30mm, sct.-LS 2pces

 
34 349 000 (4) 
Labels Ornement "Vergissmeinnicht" 
25x25mm, sct.-LS 2pces

 
34 350 000 (4) 
Labels Mandala, "Home sweet Home" 
25x25mm, sct.-LS 2pces

 
34 351 000 (4) 
Labels "Schnick Schnack" , Fleur 
35x25mm, ovale, sct.-LS 2pces

 
34 352 000 (4) 
Labels Ginkgo, "now or never" 
35x25mm, ovale, sct.-LS 2pces

 
34 353 000 (4) 
Labels "Kleinod","Gesch.","Sauberzaub
er" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces
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34 275 000 (4) 
Labels "slow down" , Paon, 30mm ø 
sct.-LS 2pces

 
34 276 000 (4) 
Labels "Happiness", "less is more" 
25x30mm, sct.-LS 2pces

 
34 277 000 (4) 
Labels "enjoy" , Feuille 
25x25mm, sct.-LS 2pces

 
34 278 000 (4) 
Labels "wash&wonder" , Lis 
35x25mm, ovale, sct.-LS 2pces

 
34 279 000 (4) 
Labels "smile" , Cercles 
30x22mm, Coeur, sct.-LS 2pces

 
34 264 000 (4) 
Labels Buddha, "feel Glück", 30mm ø 
sct.-LS 2pces

 
34 265 000 (4) 
Labels "handzahm", "carpe diem" , 
25x30mm, sct.-LS 2pces

 
34 266 000 (4) 
Labels Lebensbaum, "voll dufte" 
25x25mm, sct.-LS 2pces

 
34 267 000 (4) 
Labels "Glück am St.", "Gutelaune S 
35x25mm, ovale, sct.-LS 2pces

 
34 268 000 (4) 
Labels "Dankeschön" , Bandes 
30x22mm, Coeur, sct.-LS 2pces

Co
ul

er
 – 

M
ou

ler
  

M
od

ele
r



28

 
34 301 000 (4) 
Label "savon spécial" 
40x65mm, sct.-LS 1pce.

 
34 300 000 (4) 
Label "100% Joie de vivre" 
40x55mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 299 000 (4) 
Label "c'est moi qui l'ai fait" 
50x50mm, sct.-LS 1pce.

 
34 298 000 (4) 
Label "100% naturel artisanal", 45mm ø 
sct.-LS 1pce.

 
34 297 000 (4) 
Labels "Rose+Citron+Lavande" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 296 000 (4) 
Labels "je t'aime+je..papa+je..maman" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 295 000 (4) 
Labels "Merci+pour toi+unique" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 291 000 (4) 
Labels "Savon Monsieur+Madame", 
30mm ø 
sct.-LS 2pces

 
34 292 000 (4) 
Labels "Bonjour", Buddha 
25x25mm, sct.-LS 2pces

 
34 294 000 (4) 
Labels "Fait Maison" , Rose 
25x30mm, sct.-LS 2pces

 
34 293 000 (4) 
Labels "La vie es belle", Nénuphar 
35x25mm, ovale, sct.-LS 2pces
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Contenu: 
- Bloc de savon opaque 200g 
- Moule 3 pièces 
- Arômes colorés thé menthe/vert 
- Labels "Buddha", "Leaf", "handmade", "with love" 
- Bois de bricolage 
- Instructions

  
34 286 000 (3) 
Kit: Savon à couler "handmade with love

Contenu: 
- Savon à modeler 250g 
- Arôme coloré: baie rouge 
- Emporte-pièces Coeurs 3 pièces 
- Instructions 

  
34 287 000 (3) 
Kit : Savon à modeler "Love"

Contenu: 
- Boules de bain pétillantes 270g 
- Huile parfumée pour savon Lavande 
- Fleurs de lavande 
- Instructions

  
34 288 000 (3) 
Kit : Boules de bain Lavande

Contenu: 
- Sel de bain 600g 
- Arôme coloré: aubergine/rose  
- Rouge de rose 
- Instructions

  
34 289 000 (3) 
Kit : Sel de bain "Magie des roses"

Contenu pour 50g de sels de bain, un savon coulé en menthe, un 
savon à modeler "rose" et un savon à modeler "Coeur"  
En plus un coeur en plastique avec de la soie �orale et du ruban 
organza pour un bel emballage cadeau.

  
34 386 000 (4) 
Kit : Daily Soap - Wellness Set cadeau 
p. 4 savons, boîte 1Set
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46 045 000 (6) 
Porte-savon de verre 
13x9x3cm, avec rainures

  
46 049 000 (12) 
Récip.de verre av. couvercle verre,ø8cm 
12,5cm, 280ml, ouverture ø5,5cm

  
46 050 000 (12) 
Récip.verre+couvercle verre 
Chevron,ø8cm 
12,5cm, 280ml, ouverture ø5,5cm

  
46 051 000 (12) 
Récip.verre+couvercl.verre 
Carreaux,ø8cm 
12,5cm, 280ml, ouverture ø5,5cm

 
67 218 000 (5) 
Sachets à cadeau avec fond 
95x160mm, sct.-LS 10pces

  
62 781 000 (6) 
Porte-savon en bois, FSC Mix Credit 
12,3x8x2,5cm

Non seulement faire soi-même avec amour, mais aussi faire cadeau avec amour rend heureux. 
Que ce soit du savon, du sel de bain ou des boules de bain - avec des moyens simples, des oeuvres d’art individuels deviennent des 
cadeaux très spéciaux!Co
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29 059 000 (5) 
Tampons "Badesalz", 3cm ø

  
29 060 000 (5) 
"Eine Portion Wannenglück", 
3cm ø

  
29 061 000 (5) 
Tampons Mandala de �eurs, 
3cm ø

  
29 062 000 (5) 
Tampons "Fußbad", 3cm ø

  
29 063 000 (5) 
Tampons "Lizenz zum Träu-
men", 3cm ø

  
29 064 000 (5) 
Tampons "Gutelaunemacher 
...", 3cm ø

  
29 021 000 (5) 
Tampons "Bath Salt -home-
made-", 3cm ø

  
29 022 000 (5) 
Tampons "Handmade with 
love", 3cm ø

  
29 023 000 (5) 
Tampons "Hamsa Hand", 
3cm ø

  
29 024 000 (5) 
Tampons "Yin & Yang", 3cm 
ø

  
29 025 000 (5) 
Tampons "Luxury", 3cm ø

  
29 046 000 (5) 
Tampons "it´s my time", 3cm 
ø

  
29 020 000 (1) 
Présentoir pour comptoir GB: Wellness 
6motifs à 5 pièces

  
29 058 000 (1) 
Présentoir pour comptoir ALL: Wellness 
6 motifs à 5 pièces

Dites-le avec des tampons! 
Que ce soit sur des banderoles de papier, des pendentifs ou directement sur de jolies boîtes cadeau 
- un tampon donne le „Daily Soap» personnel la touche �nale.  
Fidèle à la devise, des motifs de tampons individuels ont été développés, ainsi faire cadeau de 
savons faits maison fait encore plus de plaisir.
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29 076 000 (1) 
Présentoir pour comptoir F: "Savon" 
6motifs à 5 pièces

  
29 082 000 (5) 
Tampons "Juste pour toi", 
3cm ø

  
29 081 000 (5) 
Tampons "unique", 3cm ø

  
29 080 000 (5) 
Tampons "Petits Plaisirs", 
3cm ø

  
29 079 000 (5) 
Tampons "savon bien - être", 
3cm ø

  
29 078 000 (5) 
Tampons "Fait main avec 
Amour", 3cm ø

  
29 077 000 (5) 
Tampons "Sel de bain", 3cm 
ø

 
60 592 521 (12) 
Autocollants vierges, 3,5cm ø 
sct.-LS 12pces 
kraft

Autocollants pour façonner individuellement. Par exemple 
pour une très bonne combinaison avec nos tampons ronds en 
bois ø3cm.

 
60 592 102 (12) 
Autocollants vierges, 3,5cm ø 
sct.-LS 12pces 
blanc
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29 065 000 (1) 
Présentoir pour comptoir 
ALL: Wellness 
9 Motifs à 2 pièces, 1motif à 
1 pièce

  
29 066 000 (1) 
Tampons "In gute Hände 
abzugeben." 
3x7cm

  
29 067 000 (1) 
Tampons "Verwöhnzeit für 
Dich" 
4x5cm

  
29 068 000 (1) 
Tampons "Kernseife war 
gestern" 
3x4cm

  
29 069 000 (1) 
Tampons "Sinnlos ist ein 
Leben ohne..." 
4x4cm

  
29 070 000 (1) 
Tampons "Glücksmomente" 
5x5cm

  
29 071 000 (1) 
Tampons "Seifenkiste" 
3x4cm

  
29 072 000 (1) 
Tampons "mit Liebe ge-
macht" 
4x6cm

  
29 073 000 (1) 
Tampons "Der kleine Urlaub 
für..." 
3x7cm

  
29 074 000 (1) 
Tampons "... Wohlgefühl" 
2x10cm

  
29 075 000 (1) 
Tampons Coquille 
4x4cm
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29 057 000 (1) 
Présentoir pour comptoir GB: 
Wellness 
9 Motifs à 2 pièces, 1motif à 
1 pièce

  
29 047 000 (1) 
Tampons "Even a Superhero..." 
3x7cm

  
29 048 000 (1) 
Tampons "Find the beauty..." 
4x5cm

  
29 049 000 (1) 
Tampons "Soap Star" 
3x4cm

  
29 050 000 (1) 
Tampons "relax - renew - 
refresh" 
4x4cm

  
29 051 000 (1) 
Tampons "happiness is 
homemade" 
5x5cm

  
29 052 000 (1) 
Tampons "Handmade - soap 
to go" 
3x4cm

  
29 053 000 (1) 
Tampons "bath time" 
4x6cm

  
29 054 000 (1) 
Tampons "Homemade" 
4x4cm

  
29 055 000 (1) 
Tampons "Keep calm and 
have a bubble..." 
3x7cm

  
29 056 000 (1) 
Tampons "May all your troubles..." 
2x10cm

Co
ul

er
 – 

M
ou

ler
  

M
od

ele
r



Flyer
D 99 663 000
F 99 664 000
NL 99 665 000 

1

2

3

4

35

Couler soi-même facilement des objets de décoration avec la poudre de moulage à 
béton. Le caractère brut et de tendance du béton transforme des choses simples dans 
des accroche-regards très spéciaux: soit des coupes, des chandeliers, des sous-verre ou 
des vases. Mélanger simplement la poudre avec de l'eau et couler la masse dans la for-
me. Ce qui est spécial au béton créatif de Rayher est, que celui-ci est approprié pour 
l'usage domestique et absolument sans marquage (ne pas irritant et ne pas un danger 
pour la santé). Résistant aux intempéries, résistant au gel.

  
34 152 000 (6) 
Béton créatif 
sceau 1kg

  
34 153 000 (3) 
Béton créatif 
Sceau 2,5kg

  
34 165 000 (1) 
Béton créatif 
sceau 9kg

BETON CRÉATIF
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36 033 000 (3) 
Moule: Cercle, 25cm ø 
Profondeur 4 cm
36 034 000 (3) 
Moule: Cercle, 18,5cm ø 
Profondeur 3,5cm

Des possibilités créatives sans �n! 
Rond dans carré ou étoile dans rond, quatre petites dans une grande ou tout simplement une étoile? 
Avec ces moules, tout est possible.  
Les formes peuvent être utilisées individuellement, mais elles peuvent également être combinées. 
Avant le moulage, les formes doivent être huilés avec de l'huile alimentaire habituelle. 
Le PET hautement transparable et solide est durable et met des idées créatives toujours à nouveau dans la forme souhaitée. 
Du béton créatif ou du Raysin, de l'eau et les moules au choix - et les pièces décoratives sont �nies.

 
36 035 000 (3) 
Moule: Carré grand 
25x25cm, profondeur 4 cm
36 036 000 (3) 
Moule: Carré moyen 
18,5x18,5cm, profondeur 3,5cm

 
36 037 000 (3) 
Moule: Etoile grande 
28x28cm, profondeur 4 cm
36 038 000 (3) 
Moule: Etoile moyenne 
21,5x21,5cm, profondeur 4cm

 
36 039 000 (4) 
Moule: Cercle 4,5cm ø 
profondeur 3,5cm
36 040 000 (4) 
Moule: Cercle 5,5cm ø 
profondeur 3,5cm

 
36 043 000 (4) 
Moule: Carré 
4,5x4,5cm, profondeur 3,5cm
36 044 000 (4) 
Moule: Carré 
5,5x5,5cm,profondeur 3,5cm

 
36 047 000 (4) 
Moule: Etoile 6cm ø 
profondeur 3,5cm
36 048 000 (4) 
Moule: Etoile 7cm ø 
profondeur 3,5cm

 
36 041 000 (4) 
Moule: Cercle 6,5cm ø 
profondeur 3,5cm
36 042 000 (4) 
Moule: Cercle 7,5cm ø 
profondeur 3,5cm

 
36 045 000 (4) 
Moule: Carré 
6,5x6,5cm,profondeur 3,5cm
36 046 000 (4) 
Moule: Carré 
8,5x8,5cm,profondeur 3,5cm

 
36 049 000 (4) 
Moule: Etoile 9cm ø 
profondeur 3,5cm
36 050 000 (4) 
Moule: Etoile 11cm ø 
profondeur 3,5cm
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Des possibilités créatives sans �n! 
Les moules sont à utiliser individuellement, mais peuvent également être combinés les uns avec les autres. 
Les moules doivent être huilés avec de l'huile alimentaire habituelle avant la coulée. 
Le PET solide hautement transparent est résistant et apporte les idées créatives toujours à nouveau dans la bonne forme. 
Du béton créatif ou du Raysin, de l'eau et les moules au choix - et les objets créatifs sont �nis. 

 
36 058 000 (4) 
Moule: Maisons 
4 Maisons 5,5-10,5cm,profondeur 3cm

 
36 059 000 (4) 
Moule:Maisons 
2 maisons 13,5-16,5cm, profondeur 3cm

 
36 060 000 (3) 
Moule: Maison 
16,5x17,5cm, profondeur 
4cm

 
36 061 000 (3) 
Moule: Maison 
16x23,5cm

 
36 062 000 (4) 
Moule: Sapins 
4 arbres 8-16cm

 
36 063 000 (3) 
Moule: Sapin 
9,5x25cm

 
36 064 000 (3) 
Moule: Sapin 
12,5x33cm
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Pâques possible aussi avec du béton! 
Des oeufs de Pâques en 3 tailles différentes assorties font vraiment effet en tant que décoration de table et/ou 
dans le living. Peints, dorés ou pur - un vrai plaisir pour les yeux. Ces moules aussi sont en PET de qualité ayant fait 
ses preuves - hautement transparents et durables. Les moules doivent être huilés avec de l'huile alimentaire avant 
le coulage.

 
36 065 000 (4) 
Moule: Oeuf 
8x10,5cm, profondeur 3cm

 
36 066 000 (4) 
Moule: Oeuf 
11x14cm, profondeur 3cm

 
36 067 000 (4) 
Moule: Oeuf 
14x17,5cm, profondeur 3cm

 
34 312 000 (4) 
Labels Lapin 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 308 000 (4) 
Labels G 
"Psst"+"Spring"+"oh happy 
day" 
30x15mm, 40x15mm, 
50x15mm, sct.-LS 3pces
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Des petits moules en LDPE pour des magni�ques décora-
tions en béton! 
Le béton créatif de haute qualité est mis en valeur de façon 
optimale dans les jolis moules simples: 
Coulés mince comme pendentif de style ou comme décoration 
d'arbres, ou remplis complètement, les petits objets devi-
ennent des highlights particuliers de la table ou les fenêtres. 
Le matériel LDPE souple, �exible et en même temps robuste 
du matériel LDPE des moules qui conviennent pour des ali-
ments rend le démoulage facilite et le moule durable. 
Du béton créatif ou Raysin, coulés dans des formes classiques 
font de chaque occasion un événement de style 
Et maintenant, ça devient encore plus créatif: 
Peindre des formes moulées avec de la peinture acrylique, 
mettre une inscription originelle avec le marqueur acrylique 
couvrant très bien et décorer délicatement, ou af�ner avec 
une touche de Déco Métal. 

 
36 027 000 (4) 
Moule: Sapin 
Taille du motif 5,5 x 7,5 x 1,7 
cm

 
36 028 000 (4) 
Moule: Ange 
Taille du motif 6 x 7 x 1,7 cm

 
36 029 000 (4) 
Moule: Cercle 
Taille du motif 5,5 x 1,7 cm

 
36 030 000 (4) 
Moule: Etoile 
Taille du motif 6,5 x 6,5 x 1,7 
cm

 
36 031 000 (4) 
Moule: Maison 
Taille du motif 6 x 7 x 1,7 cm

 
36 032 000 (4) 
Moule: Bonhomme pain 
d'épices 
Taille du motif 5,5 x 6,5 x 1,7 
cm

 
36 069 000 (4) 
Moule: Pendentifs pour cade-
aux Tag 
Taille du motif 5 x 8 x 1,7 cm

 
36 070 000 (4) 
Moule: Pendentifs pour cade-
aux étroit 
Taille du motif 4 x 9 x 1,7 cm
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34 343 000 (4) 
Label "Kling Glöckchen Klin-
gelingeling" 
40x65mm, sct.-LS 1pce.

 
34 338 000 (4) 
Labels "Oh,..."+""himmlisch"
+"Frohes..." 
30x15mm, 40x15mm, 
50x15mm, sct.-LS 3pces

 
34 339 000 (4) 
Labels "Jingle all..." + village 
de Noël 
60x15mm, sct.-LS 2pces

 
34 340 000 (4) 
Label Etoile, 45mm ø 
sct.-LS 1pce.

 
34 341 000 (4) 
Label "Frohe Weihnachten" 
50x50mm, sct.-LS 1pce.

 
34 342 000 (4) 
Label "A very merry december" 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 335 000 (4) 
Labels "Wünsche werden 
wahr"+ange 
25x25mm, sct.-LS 2pces

 
34 336 000 (4) 
Labels "100% Christmas"+ 
élan 
25x35mm, ovale, sct.-LS 2pces

 
34 337 000 (4) 
Labels "merry X-MAS"+arbre 
de Noël 
25x30mm, sct.-LS 2pces

 
34 334 000 (4) 
Labels Flocon de neige + 
Etoile, 30mm ø 
sct.-LS 2pces

- Plaques à insérer de haute qualité, indéformables pour couler 
des motifs dans le béton créatif, Raysin ou du savon 
- Utilisables à plusieurs reprises 
- Il suf�t de l’insérer dans le moule avec le motif en bas et de 
couler la masse de coulage liquide sur elle, enlever la plaque 
après le durcissement 
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34 310 000 (4) 
Labels GB "All you need is Love", 45mm ø 
sct.-LS 1pce.

 
34 309 000 (4) 
Labels "Lieblingsplatz"+"do what..." 
60x15mm, sct.-LS 2pces

 
34 313 000 (4) 
Labels D "Lebe,lache,liebe" 
40x65mm, sct.-LS 1pce.

 
34 308 000 (4) 
Labels G "Psst"+"Spring"+"oh happy 
day" 
30x15mm, 40x15mm, 50x15mm, sct.-LS 
3pces

 
34 307 000 (4) 
Labels ALL "ab ins Nest"+tulipe 
35x25mm, ovale, sct.-LS 2pces

 
34 305 000 (4) 
Labels Papillon+couronne, 30mm ø 
sct.-LS 2pces

 
34 312 000 (4) 
Labels Lapin 
55x40mm, ovale, sct.-LS 1pce.

 
34 311 000 (4) 
Labels GB "keep calm and hop on", 
45mm ø 
sct.-LS 1pce.

 
34 306 000 (4) 
Labels GB "Love"+oiseau 
25x30mm, sct.-LS 2pces
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Formes complètes durables en 
latex, idéal pour couler du béton 
créatif et du Raysin. 
A utiliser à maintes reprises. 
Application: 
Suspendre la forme dans une 
ouverture appropriée dans le 
support ou dans un verre. Verser la 
masse de coulage dedans, secouer 
doucement jusqu'à ce que les bulles 
d'air ont monté à la surface et ont 
disparu. 
Laisser sécher et durcir la masse de 
coulage avant le démoulage. Laisser 
sécher la �gurine complètement 
avant de la peindre et décorer.

 
34 215 000 (4) 
Moule forme complète en 
latex: Oiseau 
11,5x10cm, Cap.
rempliss.400g,sct.-LS1pce

 
34 216 000 (4) 
Latex Moule forme compl.: 
Nain de jardin 
8x21,5cm, Cap.rempliss.600g, 
sct.-LS1pce

Dimensions: 24x21cm / Diamètre porte-
moule 8 cm 
Le porte-moule en polystyrène robuste 
facilite la coulée avec des formes en latex. Le 
moule est accroché avec le support dans un 
récipient avec de l'eau, de sorte que le ma-
tériau de coulée peut être coulé de manière 
optimale. 

 
34 217 000 (4) 
Porte-moule p.moule forme compl.en 
latex 
24x21cm, découpe ø8cm, sct-LS 1pce

 
34 388 000 (4) 
Moule latex forme complète:Pomme de 
pin 
9,5x15cm,sct.-LS1pce

 
34 389 000 (4) 
Moule latex forme complète:Pomme de 
pin 
7x8,5cm, sct.-LS1pce
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2 x motif rose, 2 x motif bouton, 2 x 
motif coeur 
 
- Moule en LDPE de haute qualité 
- Convient pour aliments, particuli-
èrement élastique, résistant au gel et 
à la chaleur (-15°C à 60°C) 
- Le moule convient aussi pour couler 
du savon, du chocolat et de la glace

 
36 051 000 (4) 
Moule: Pommeaux déco 
3motifs,  4-5,5cm, taille 23,2x18,3cm

Celui qui est passionné une fois par 
la �bre des pommeaux déco, fera 
plus de 6 pommeaux! 
Et on n'a pas besoin d'aller dans la 
grande surface de bricolage pour 
acheter des vis avec des écrous, tout 
est disponible chez Rayher. 
L'espaceur et le moule sont dispo-
nibles, avec le set supplémentaire, 6 
autres pommeaux déco peuvent être 
réalisés.

 
36 053 000 (8) 
Kit de vis y compris des écrous, 12pces 
6xvis, 6xécrous

Pour faire six pommeaux déco, on a 
besoin de: 
Moule réf. n° 36 051 000 
Béton pour bijouterie réf. n° 34 166 
000 
Kit pour couler des pommeaux déco 
réf. n° 36 052 000

 
36 052 000 (4) 
Kit pour couler des pommeaux déco 
18pces 
6xvis, 6xécrous, 6xespaceur

- pour des étagères à 3 niveaux 
- idéal pour couler dans du béton créatif ou du Raysin 
- Contenu: 3 barres métalliques, 7 disques de protection, vis d'extrémité, instructions 

 
34 238 000 (4) 
métal Kit d'étagères "Vintage" 
11pièces

 
34 237 000 (4) 
Kit d'étagères en métal "Classic" 
11pièces

Le foreur de verre a été adapté aux propriétés 
spéci�ques de verre et de la céramique. La 
géométrie de l'arête de coupe est conçue de 
telle sorte qu'un forage de ces matériaux durs 
et fragiles peut être effectué sans problème. 
Par conséquent également idéal pour du 
béton et le Raysin. 
- Peut seulement être utilisé en tant que 
foreur dans une foreuse. 
- l'alésage horizontal est avantageux pour le 
comportement d'usure du foreur et la qualité 
du trou. 
- L'objet à forer doit être posé à plat et de 
préférence rester sans bouger. 
- Si une perceuse à percussion serait utilisé 
pour forer, le mécanisme de percussion doit 
être mis hors marche! 
 
Made in Germany

 
36 068 000 (4) 
Foreur de carreaux et de verre, 
ø6mm 
Foreur pour étagères

- Kit de moules en 3 pièces  
- pour couler des étagères à 3 niveaux 
- idéal pour le béton créatif ou Raysin 
- tailles des moules: 25cm / 18,5 cm / 
13 cm / profondeur chaque fois 1cm 
- moules en PET très transparent, 
solide

 
34 239 000 (4) 
Moule: Etagère Rond 
profond.1cm, 3pces, ø25cm,ø18,5cm,ø13cm
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Contenu (poür 1 coupe en béton avec bougie): 
1/2 boule en plastique ø12cm 
1/2 boule en plastique ø10cm 
1bâtonnet en bois 
250g béton créatif 
100g lentilles de cire 
1 mèche p.bougies à chauffe-plat 
1 papier-émeri grainage 400

  
34 284 000 (3) 
Kit : Coupe de béton avec 
bougie 
Boîte 1Set

Contenu: 
1 forme de coeur en plastique 10cm 
1 forme de coeur en plastique 14cm 
1 bois de bricolage 
250g béton créatif 
1 papier-émeri grainage 60

  
34 285 000 (4) 
Kit : Coupe de béton Coeur 
1 kit

Pour une coupe décorative 
en béton avec un diamètre 
extérieur de 10 cm.  
Ce matériau de coulée 
en béton, de qualité 
supérieure, est idéal pour 
l'application créative à la 
maison. 
 
Contenu: 
250 g béton créatif 
1 hémisphère en plastique 
7 cm 
1 hémisphère en plastique 
10 cm 
1 spatule en bois 
Seau en plastique pour 
délayer le béton

 
34 154 000 (3) 
Kit Béton créatif Coupe 
250g béton y compr. acces-
soires, sceau

Handmade avec Enie van de Meiklokjies 
Avec du matériel de Rayher: béton créatif, 
formes déco et spatule en bois 

  
77 647 000 (1) 
Livre: Kreativkiste Béton avec Enie 
avec Matériel, seulement en allemand
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Contenu pour 1 coupe en béton forme étoile et 1 étoile en 
béton:  
1 moule étoile 11cm  
1 moule étoile 7cm  
1 bâtonnet en bois  
1 papier émeri  
250g béton créatif

 
34 367 000 (4) 
Kit:Coupe béton forme 
étoile+étoile déco 
Boîte blister-LS 1Set

Contenu pour 2 maisons en béton:  
1 moule avec 2 maisons  
1 Label "Home" pour couler dedans   
1 bâtonnet en bois  
1 papier émeri  
250g béton créatif

 
34 370 000 (4) 
Kit : 2 Maisons de béton 
3,7x6,5cm+6,7x8,9cm, Bte 
blister-LS 1Set

Ici tout est là dont vous avez besoin 
pour mouler 6 pommeaux déco 
individuels en béton: 
- Béton pour bijouterie 200g 
- Moule pommeau déco avec 6 
formes 
- Kit pour couler: 6 espaceurs, 6 vis, 
6 écrous 
- 6 perles à grand trou 
- 1 papier émeri 
- 1 bâtonnet à bricoler 
- Instructions détaillées 
Le moule et les espaceurs peuvent 
être réutilisés.

 
34 197 000 (4) 
Kit Pommeaux déco Béton 
y compris moule, Béton, Aide de coulée
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Le Must-Have de la saison! 
Le béton pour bijoux de haute qualité, coulé dans des formes 
graphiques, est le Must-Have de la saison. 
Avec du Déco Métal, des cristaux précieux et des accessories, 
le look de grande qualité devient parfait. 
Chaque pièce est unique - avec garantie, pas un produit fait 
en série. 
Les moules pour les bijoux sont extra robustes, extra �exibles, 
extra avec un trou d'accrochage intégré!

 
36 023 000 (8) 
Moule: Breloque Rectangle 
1,9x3,9cm, sct.-LS 1pce.

 
36 024 000 (8) 
Moule: Breloque rond, 3,9cm 
ø 
sct.-LS 1pce.

Béton pour bijoux - extra 
�n, extra fort, extra pour 
des bijoux!

  
34 166 000 (9) 
Béton pour bijouterie 
Sceau 300g

 
36 025 000 (8) 
Moule: Breloque Ovale 
2,9x3,9cm, sct.-LS 1pce.

 
36 026 000 (8) 
Moule: Breloque Losange 
2,9x3,9cm, sct.-LS 1pce.

BÉTON POUR BIJOUTERIE
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36 054 000 (8) 
Moule: Breloque Tag 
2,3x3,9cm, sct.-LS 1pce.

 
36 055 000 (8) 
Moule: Breloque Diamant 
2,5x3,9cm, sct.-LS 1pce.

 
36 056 000 (8) 
Moule: Breloque Ovale long 
1,7x3,9cm, sct.-LS 1pce.

 
36 057 000 (8) 
Moule: Breloque Coeur 
2,7x3,9cm, sct.-LS 1pce.

- Petit anneau extra long en forme ovale, spécialement pour 
des moules pour du béton pour bijouterie 
- L'anneau en aluminium est long assez pour passer aussi 
des rubans plus larges comme un pendentif dedans, ainsi le 
pendentif bijou est toujours placé de façon optimale  
- La largeur de 2 mm met la �nition mate de l'aluminium 
encore plus en valeur et s'allie particulièrement bien au look 
de béton. 

 
22 674 21 (10) 
Anneau large 
12x7x2mm, sct.-LS 8pces 
platine
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Contenu: 
3 moules différents, béton pour 
bijouterie, laniéres rondes de cuir, 
petites baguettes de bois et du 
papier émeri

  
34 210 000 (6) 
Kit pour débutants Béton pour bijou-
terie

Contenu:  
3 moules différents 
Béton pour bijouterie 
Lanière ronde 
Bâtonnets de bricolage 
Papier émeri

  
34 333 000 (6) 
Starter Kit 2 -béton pour bijouterie

  
99 955 000 (1) 
Suspension Béton pour bijouterie, 
ø47cm
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Pendentif en forme de coeur avec 
une �eur en métal.  
Pendentif environ 2,5x4cm, lanière 
ronde en cuir de chèvre, environ 
100cm.

 
34 330 000 (8) 
Kit Béton pour bijouterie Chaîne 
avec pendentif Coeur

Pendentif en forme de diamant avec 
une perle Swarovski. 
Pendentif environ 2,6x4cm, chaîne à 
maillons en métal avec fermoir ar-
gent, environ 78cm +5cm rallonge.

 
34 331 000 (8) 
Kit Béton pour bijouterie Chaîne 
avec pendentif Diamant

Pendentif ovale allongé avec une 
plume métallique dorée. 
Pendentif environ 1,8x4cm, chaîne 
à maillons en métal avec fermoir en 
or environ 78cm +5cm rallonge.

 
34 332 000 (8) 
Kit Béton pour bijouterie Chaîne 
avec pendentif Ovale

Pendentif rond avec étoile en métal 
Pendentif 3,9 cm ø, lanières en cuir 
de chèvre environ 100 cm

 
34 194 000 (8) 
Kit Béton pour bijouterie Chaîne 
avec breloque Rond

Pendentif rectangulaire avec aile 
en métal 
Pendentif 1,9x3,9 cm, lanières en 
cuir de chèvre environ 100 cm

 
34 195 000 (8) 
Kit Béton pour bijouterie Chaîne 
avec breloque Rectangle

Pendentif ovale avec perle facettée 
en verre 
Pendentif 2,9x3,9 cm, chaîne à 
maillons en métal avec fermoir, 78 
cm + 5 cm allongement

 
34 196 000 (8) 
Kit Béton pour bijouterie Chaîne 
avec breloque Ovale
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Le béton à modeler absolument spécial ouvre de toutes nouvelles dimensions dans la concepti-
on du béton.  
Il est prêt à utiliser et peut être mélangé simplement avec de l'eau. 
Alors il peut être façonné et formé comme de la pâte à modeler. 
Ainsi des éléments décoratifs peuvent être créés, qui ne peuvent être réalisés avec du béton à 
couler. 
Après le durcissement complet, le béton à couler est dur comme la pierre et résistant aux 
intempéries - et tout cela sans four. 

  
34 211 000 (6) 
Béton créatif à modeler 
sachet 1kg

  
34 212 000 (3) 
Béton créatif à modeler 
Sachet 3kg
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34 327 000 (6) 
Seau en plastique blanc 
p.2300ml, ø170mm 
avec couvercle

  
34 328 000 (6) 
Béton créatif Pâte 
Sceau 1,4kg

  
34 329 000 (6) 
Béton créatif Pâte 
Boîte 250ml

Tout peut ressembler à du béton! 
La pâte de béton est appliquée à la spatule, lissée et poncée 
après séchage. Pour obtenir l'aspect caractéristique de béton, 
appliquer d'abord une lasure foncée et après une lasure claire 
sur l'objet à l'aide d'une petite éponge. 
- A base d'eau 
- Pour des supports absorbants et non absorbants, p.ex. du 
bois, verre, porcelaine, terre cuite, papier mâché, polystyrène 
etc. 
- Peindre, applications au pochoir, moucheter, spatuler, tout 
est possible. 
- Résistant aux chocs 
- Résistant aux intempéries 
 
Contenu:  
1x pâte béton 250 ml gris béton 
1x lasure béton 25 ml anthracite 
1x lasure béton 25 ml blanche 
4x petite éponge 4x4cm blanches 
1x instructions

  
34 202 000 (6) 
Béton créatif Pâte 
1 pâte 250ml, 2 lasure 25ml carton 1kit
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Egalement disponible en grand condition-
nement:

 
34 106 02 (1) 
Poudre de moulage Raysin 100 
blanc, sac 25 kg

 
Poudre de moulage Raysin 100 
34 103 02 blanc, sachet 1 kg (20)
34 104 02 blanc, sachet 5 kg (4)

 
Poudre de moulage „Raysin“
36 990 00 sachet 1 kg (20)
36 991 00 sachet 5  kg (4)

Raysin 100 env. 120 N/qm  
La poudre de céramique de bonne 
qualité convient spécialement pour des 
objets plus petits, comme des �gurines, 
des reliefs, des breloques de décoration 
etc. Un produit excellent pour tous les 
bricoleurs.

Raysin 200 env. 200 N/qm  
La poudre de céramique de haute qualité convient pour des reliefs, des �gurines, des 
carreaux muraux, des faiences, des mosaïques, des plaques de décoration, des ornements 
etc. Un produit extraordinaire avec une surface lisse, idéal pour le bricoleur exigeant.
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- Moules en LDPE de grande qualité 
- Conviennent pour la nourriture, particulièrement élastiques, résistantes au gel et à la chaleur (-15°C à 60°C) 
- Idéal pour le moulage avec de la poudre de moulage (Raysin 100 / 200) et du béton créatif 
- Les formes coulées à partir de poudre de moulage peuvent être peintes avec: DecoArt Acrylic mat,Acrylic Gloss oder Outdoor ou du 
vernis brillant ou vernis mat 
- Etant donné qu'elles conviennent pour les aliments, aussi très bien appropriées pour couler du savon, du chocolat et de la glace. 

 
36 013 000 (4) 
Moule: Bouddha 
1motif, env.20,5cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 014 000 (4) 
Moule: Lettres/Chiffres 
37motifs, env.2-3cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 015 000 (4) 
Moule: Ange gardien 
2motifs, 9-12,5cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 729 00 (3) 
Moule: Supp. bougie chauffe-pl. Yin 
Yang 
2 motifs, 12x8 cm

 
36 022 000 (4) 
Moule: Etoiles 
7motifs, env.3-13cm, taille 23,2x18,3cm
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36 004 000 (4) 
Moule: Café & gâteau 
8 motifs, 3-6,5cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 005 000 (4) 
Moule: Parade d'animaux 
8 motifs, 3,5-8,5cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 006 000 (4) 
Moule: Motifs de printemps 
8 motifs, 3-5cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 007 000 (4) 
Moule: Ornements de Noël 
8 motifs, 2,5-4,5cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 008 000 (4) 
Moule: Cadre pour photo 
8 motifs, 6,5-8cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 000 00 (4) 
Moule: Fascination de Noël 
6 motifs, 5,5-7,5 cm

 
36 010 000 (4) 
Moule: Eveil printanier 
7 motifs, 5,5-9cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 011 000 (4) 
Moule: Navigation amusante 
7 motifs, 6,5-9cm, taille: 23,2x18,3cm

 
36 388 00 (3) 
Moule: Figurines de Noël 
6 motifs
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36 395 00 (3) 
Moule: Coeur avec colombe 
8 motifs, 3,5-7 cm

 
36 477 00 (3) 
Moule: Miniatures "Pâtisseries" 
9 motifs, 3-8 cm

 
36 495 00 (3) 
Moule : Poissons 
9 cm, 6 motifs

 
36 498 00 (3) 
Moule: "Nautica" 
3-10 cm, 6 parties, 6 motifs

 
36 021 000 (4) 
Moule: Boutons 
11motifs, env.3-6cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 020 000 (4) 
Moule: Animaux de la forêt 
8motifs, env.5-8cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 017 000 (4) 
Moule: Coeurs 
8motifs,3,5-7cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 019 000 (4) 
Moule: Jardin de roses 
7motifs,3,5-7cm, taille 23,2x18,3cm

 
36 018 000 (4) 
Moule: Clé Bonheur 
8motifs,3,5-7cm, taille 23,2x18,3cm

- Moules en LDPE de grande qualité 
- Conviennent pour la nourriture, particulièrement élastiques, 
résistantes au gel et à la chaleur (-15°C à 60°C) 
- Idéal pour le moulage avec de la poudre de moulage (Raysin 
100 / 200) et du béton créatif 
- Les formes coulées à partir de poudre de moulage peuvent 
être peintes avec: DecoArt Acrylic mat,Acrylic Gloss oder Out-
door ou du vernis brillant ou vernis mat 
- Etant donné qu’elles conviennent pour les aliments, aussi 
très bien appropriées pour couler du savon, du chocolat et de 
la glace. 
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Pâte à modeler séchant à l'air, 1 kg 
34 502 00 blanc (1)
34 502 72 terre brune (1)

 
Argile sèche à l'air, 0,5 kg 
34 499 02 blanc (24)
34 499 05 brun foncé (24)

 
Terre glaise durcit en l'air, 
1 kg 
34 501 02 blanc (12)
34 501 05 brun foncé (12)

La masse unique consiste pour une grande partie en sable 
graniteux: Par la composition de la recette, une pâte à modeler 
très souple et très plastique s‘est produite, laquelle convient 
extraordinairement bien pour réaliser des objets en pierre ou en 
granit. Après séchage, l‘effet pailleté de la roche et ainsi qu‘une 
surface identique donne un très bon résultat.  
 
Granoplast convient remarquablement bien pour la technique 
de montage. Surtout des objets plus massifs qui doivent absolu-
ment être construits sur un noyau, en plusieurs couches. La pâte 
se lie sans problème avec les surfaces déjà sèches.  
 
Granoplast sèche à l‘air. Pour accélerer le séchage, Granoplast 
peut être chauffé dans le four à une basse température (max. 80 
°C), lorsque la surface est sèche.  
 
Granoplast a une résistance limitée à l‘eau, c.à.d. les objets qui 
nes ont pas posés directement sur le sorl, peuvent être placés 
également au grand air, toutefois ils doivent être portégés 
contre le gel.

  
34 494 00 (14) 
Pâte à modeler séchant à l'air 
Granoplast, 400 g

Argile Bodmer originale.

  
36 003 220 (1) 
Argile Bodmer G, �ne 
2,2kg 
rouge argile

Avec cette terre glaise on peut travailler facilement et propre-
ment. Sa consistance souple permet de faire de jolis modèles. 
Il n’est pas nécessaire de cuire le modèle - simplement laisser 
sécher. On peut le faire durcir plus rapidement dans le four. 
Cette terre glaise peut également être cuite dans un four pour 
céramique à une température de 1000 °C.

Prête à l’usage, souple et facile à utiliser, pas nécessaire de cuire, 
sèche sans faire de crevasses.
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Métier de modellage 
34 137 000 10x200cm (10)
34 138 000 15x300cm (5)
34 139 000 20x300cm (5)

Idéal pour la reproduction naturelle comme des masques, des visages, des bustes, des maquettes de paysages etc.

Pâte à modeler séchant à l'air - légère comme du bois. Idéal 
pour polichinelles, masques, �gures, reliefs, constructions de 
maquettes, etc.  La pièce dure se laisse sculpter, scier, percer, 
tailler et peindre.

 
34 503 00 (5) 
Papier-mâché 
sachet 200 g

Idéal pour polichinelles, masques, reliefs, constructions de ma-
quettes etc. La pièce dure se laisse sculpter, scier, percer, tailler 
et peindre.

 
34 105 00 (5) 
Farine à modeler sèche à l'air 
Sachet 200g

  
34 135 00 (10) 
Métier de modelage 
8x300cm
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Porzella - un produit de qualité supérieure, d'un blanc extrême, 
comme de la porcelaine, de structure très �ne et souple. Séche 
à l'air, idéal pour le modelage de �eurs, de sculptures �ligranes 
et de  poupées.

 
34 500 00 (4) 
Porzella - Papier mâché très �n 
sèche à l'air, sachet 400 g

  
Pâte à modeler "Ultra - light" 
34 497 00 125 g (6)
34 498 00 250 g (3)

Comme c'est joli de pouvoir faire un moule de la petite main 
ou du petit pied du bébé et de réaliser avec ce moule une 
copie unique, qui ne peut plus jamais être refaite. 
Un souvenir pour l'éternité, que l'on peut produire plusieurs 
fois non seulement pour soi-même, mais aussi pour tous les 
amis et pour la famille. 
Pour rendre ceci possible, ce kit de matériaux captivant fut 
composé. Il contient tous les produits et tous les accessoires. 
Le cadre, qui est également contenu dans l'emballage, peut 
être orné de la photo de l'enfant et le moulage tridimension-
nel. 
Les instructions d'utilisation détaillées sont contenus dans le 
kit.

  
36 001 000 (1) 
Mouler - Kit avec cadre pour photo  
cadre, 30x20cm, découpe: 2 fois 10x15cm

Ultra-light est une pâte á modeler très légère et la surface est 
sèche en quelques minutes. Ultra-light est idéal pour la tech-
nique des serviettes 3 D.
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Ce kit de base contient tout ce qui est nécessaire pour pro-
duire quatre petits savons rouges, sentant la vanille. 
Le mélange de savon �ni doit être coulé dans les moules en 
forme de coeur, coquille, petite étoile de mer et ovale. 
Enlever les petits savons des moules après qu'ils soient 
durcis.  
Soit comme petite attention, soit dans sa propre salle 
de bain - ces savons font luire pas seulement des mains 
fraîchement lavées. 
Les instructions d'utilisation détaillées sont contenues dans 
le kit. 
 
Le savon Sapolina Creativ a été examiné strictement par un 
institut de dermatologie reconnu.  
Résultat du test : Le produit est classé comme "situé dans la 
zone verte" et peut être désigné comme produit de savon 
excellent.

  
36 002 000 (1) 
Savon - Kit avec 4 formes 
bloc de savon transp.,huile 
parf.+color.

Savon de glycérine hautement ef�cace, modi�é sur une 
base écologique. 
Prouvé comme un savon neutre universel par ses proprié-
tés de lavage à l’aspect naturel. 
Le savon éco convient à tous les types de peau.

  
36 009 102 (4) 
Savon écologique de mou-
lage 
sceau 300g 
blanc 

  
36 009 702 (4) 
Savon écologique de mou-
lage 
sceau 300g 
incolore

Plaisir de modélisation pour les grands et les 
petits 
- Pâte à modeler légère, séchante à l’air 
- Qualité super malléable 
- Les couleurs peuvent être mélangées entre elles

 
36 012 (5) 
Clay à modeler 
sct.-LS 50g 
voir choix de couleurs

102 161 287 314 376 426 512 542 576
blanc jaune soleil rouge clas-

sique
violet bleu royal vert éternel chair chocolat noir

213 264 424
orange néon rose néon vert néon

Choix de couleurs
..36 012
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Produit d'empreinte sous forme de poudre, à base purement biologique, ayant un 
temps de durcissement très court. C'est la raison pour laquelle il est également appelé 
produit d'empreinte rapide, car une fois mélangé avec de l'eau (3 parts d'eau pour 1 
part de produit d'empreinte rapide),il durcira en 8 à 10 minutes. Ensuite les formes 
�nies peuvent être coulées immédiatement avec Raysin, résine d'inclusion, de la cire 
pour des reliefs et des tableaux. Ce produit d'empreinte rapide se prête à reproduire 
presque tous les objets, p. ex. reliefs, �gurines, moulage partiel de  visages, des prototy-
pes, des travaux faits en bois, des fossiles, etc. Le produit d'empreinte ne contient que 
des composants naturels, ayant une valeur de pH neutre, il est donc idéal pour copier 
des parties du corps, mains, pieds, etc.

  
34 131 00 (2) 
Produit d'empreinte rapide 
500 g

  
34 209 00 (6) 
Moule pour résine d'inclusion 
demi-boule, 80 mm ø, h: 30 mm, 220 ml

- 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 

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

Masse de moulage hautement élastique, pour la production sans soudures de formes �e-
xibles et de moules. Avec cette émulsion il est possible de faire des modèles absolument 
précis en plâtre, en bois, en terre glaise, etc., même lorsqu´ils ont des découpes extrêmes. 
L´émulsion est d´une élasticité extraordinaire et indéchirable.

  
34 128 00 (1) 
Emulsion de latex 
250 ml

  
34 129 00 (1) 
Emulsion de latex 
500 ml

Co
ul

er
 – 

M
ou

ler
  

M
od

ele
r



61

 
89 367 00 (2) 
Outil à modeler 
sct.-LS 8 pces

 
89 374 00 (5) 
Boucle de �l avec manches 
en bois 
sct.-LS 1 pce

1 x grain 120 
1 x grain 220 
2 x grain 400 
1 x grain 800

 
89 476 00 (5) 
Kit papier émeri, assorti 
115x280mm, p.résine d'incl. 
sct.-LS5pces

2 x grain 60 
2 x grain 40

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

 
36 800 00 (5) 
Attache à inclure pour 
suspendre 
sct.-LS 10 pces

 
22 551 21 (10) 
Vis à oeillet, ø 2mm 
9x1mm, sct.-LS 10pces 
platine

en vrac  
22 549 21 (50) 
Vis à oeillet, ø 2mm 
9x1mm 
platine

Caoutchouc silicone RTV/NV  
Pour la fabrication de formes négatives détaillées  
 
La masse à former a été spécialement conçue pour la fabrica-
tion de formes négatives  
détaillées et pour pouvoir réaliser une �nition très précise. Ce 
matériel se vulcanilise à froid et est sans solvant.  
S‘utilise pour bois, pierre, céramique, métal.

 
34 111 00 (1) 
Caoutchouc silicone, NV avec 
durcisseur 
1,0 kg, 20 ml durcisseur

Caouchouc Silicone RTV/HB  
Cette masse à fomer a été spécialement développée pour la 
fabrication de moules pour couler de l‘étain ou du plomb.  
Ce matériel est résistant aux hautes températures, peu exten-
sible, vulcanisable à froid et sans solvant. S‘utilise pour bois, 
pierre, céramique, métal.

 
34 116 00 (1) 
Caoutchouc silicone, HB avec 
durcisseur 
1,0 kg, 20 ml durcisseur

 
69 078 000 (10) 
Papier abrasif, grain 400 
86x86mm, sct.-LS 3feuilles

Caoutchouc silicone RTV est la désignation pour caoutchouc silicone à 2 com-
posants que se vulcanilise à la temperature ambiante.
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La pâte à modeler durcissante au four, conçue spécialement pour les besoins des enfants. 
Particulièrement souple au toucher et dans la malléabilité, emballage refermable, facile à ouvrir 
Avec FIMO Soft, Effect, Professional compatible et miscible. 

  
34 096 (8) 
Fimo kids  
42g 
voir choix de couleurs

Contenu:  
24 kits Form & Play 
96 blocs Fimo Kids 
1 décor et 2 �gurines durcies 
à des �ns décoratives

  
34 150 000 (1) 
Prés. tourniquet Fimo kids 
96 blocs, 24 kits

102 160 210 254 267 279
blanc jaune orange rose pink rouge 

317 379 404 416 429 512
lilas bleu turquoise vert clair vert chair

542 576 608 620 159 258
brun noir blanc scintil-

lant 
or scintillant nacre jaune 

lumineux
nacre rose

264 287 376 522 560 610
rose oeillet 
pailleté

rouge 
pailleté

bleu pailleté cappucino gris clair argent 
pailleté

Choix de couleurs
..34 096

Contenu: 
6 x 42g FIMO kids 
6 couleurs de base favorites: blanc, 
jaune, rouge, bleu, vert, noir 
La masse molle est adaptée aux enfants 
et facilite la modélisation. 
L'emballage refermable s'ouvre facile-
ment. 

 
34 097 000 (1) 
Fimo kids "Basic" 
6 x 42g, boite-LS

Contenu: 
6 x 42g FIMO kids 
6 couleurs favorites pour les �lles: blanc 
scintillant, or scintillant, pink, rose, 
turquoise, violet 
La masse molle est adapée aux enfants 
et facilite la modélisation. 
L'emballage refermable s'ouvre facile-
ment.

 
34 098 000 (1) 
Fimo kids "Girlie" 
6 x 42g, boite-LS
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- Les enfants forment des animaux et peuvent transformer leurs 
parties du corps, de sorte que de nouveaux animaux déjantés 
surgissent. 
- Le peluche �exible ci-joint rend les parties du corps mobiles. 
- La masse souple est appropriée pour les enfants, rend la modé-
lisation plus facile et assure des résultats �naux plaisants. 
- Pour les enfants 8+

 
34 170 000 (1) 
Fimo kids Create&Play: Crazy Animals 
4x42g, Boite-LS 1Set

- Les enfants forment des animaux et peuvent transformer leurs 
parties du corps, de sorte que de nouveaux animaux déjantés 
surgissent. 
- Le peluche �exible ci-joint rend les parties du corps mobiles. 
- La masse souple est appropriée pour les enfants, rend la modé-
lisation plus facile et assure des résultats �naux plaisants. 
- Pour les enfants 8+

 
34 171 000 (1) 
Fimo kids Create&Play: Lion & tigre 
4x42g, Boite-LS 1Set

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: rose, pink, violet, blanc scintillant 
25 x différentes perles 
1 cordelette pour collier et bracelet 
1 instructions

 
34 099 000 (1) 
Fimo kids Jewellery Set "Hearts" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: jaune, rouge, orange, blanc scintillant 
25 x différentes perles 
1 cordelette pour collier et bracelet 
1 instructions

 
34 102 000 (1) 
Fimo kids Jewellery Set "Flowers" 
4 x 42g, boite-LS

  
34 157 000 (1) 
Fimo kids Create&Play: Pirate Birthday 
8x42g, Boite

  
34 158 000 (1) 
Fimo kids Create&Play: Princess Birthday 
8x42g, Boite
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Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: blanc, orange, brun, noir 
1 mirette à modeler 
1 instructions en forme de livret, 28 pages 
1 décor

 
34 109 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Pet" 
4 x 42g, boite-LS

- Pour modeler deux pirates 
- Form & Play est une combinaison de modeler et jouer 
- Pour les enfants de 8+ 
- Le décor se trouve à l'intérieur de la boîte

 
34 172 000 (1) 
Fimo kids Form&Play: Pirates 
4x42g, Boite-LS 1Set

- Pour modeler des animaux de la mer 
- Form & Play est une combinaison de modeler et jouer 
- Pour les enfants de 8+ 
- Le décor se trouve à l'intérieur de la boîte

 
34 173 000 (1) 
Fimo kids Form&Play: Animaux de la 
mer 
4x42g, Boite-LS 1Set

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: blanc, pink, turquoise, noir 
1 Mirette pour modeler 
1 Instructions en forme de livret, 28 pages 
1 Décor

 
34 121 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Pony" 
4 x 42 g

 
34 155 000 (1) 
Fimo kids Form&Play: Monstre 
4 x 42 g, Boite-LS

 
34 156 000 (1) 
Fimo kids Form&Play: Sirène 
4 x 42 g, Boite-LS
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Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: jaune, rose, turquoise, blanc scintillant 
1 mirette pour modeler 
1 instructions en forme de livret, 28 pages 
1 décor 

 
34 124 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Butter�y" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: blanc, brun, noir, chair 
1 Mirette pour modeler 
1 Instructions en forme de livret, 28 pages 
1 Décor

 
34 108 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Farm" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: chair, vert clair, blanc scintillant, or scintillant 
1 outil de modélisation 
1 instructions en forme de livret, 28 pages 
1 décor 

 
34 118 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Fairy" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: jaune, orange, vert, violet 
1 Mirette pour modeler 
1 instrctions en forme de livret, 28 pages 
1 décor 

 
34 122 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Dino" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: chair, bleu, jaune, vert clair 
1 outil de modélisation 
1 instructions en forme de livret, 28 pages 
1 décor 

 
34 119 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Knight" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: pink, rose, chair, or scintillant 
1 Mirette pour modeler 
1 Instructions en forme de livret, 28 pages 
1 Décor

 
34 120 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Princess" 
4 x 42g, boite-LS
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Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: orange, 
blanc scintillant, noir, tur-
quoise 
1 outil de modélisation 
1 instructions en forme de 
livret, 28 pages 
1 décor 

 
34 114 000 (1) 
Fimo kids Form&Play "Ro-
bot" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu: 
4 x 42g FIMO kids: rouge, bleu, 
noir, or scintillant 
1 Mirette pour modeler 
1 Instructions en forme de 
livret, 28 pages 
1 Décor

 
34 123 000 (1) 
Fimo kids Form&Play 
"Space" 
4 x 42g, boite-LS

Contenu:  
2x mirette pour modeler 
1x outil de découpe 
1x rouleau 
 
Des petites aides pour de 
grands résultats 
Des outils dans des cou-
leurs vives, adaptés aux en-
fants, rouleau pour laminer 
des surfaces lisses - idéal 
pour les mains d'enfants 
L'outil de découpe facilite 
la division en parts et est 
idéal pour les enfants, sans 
risques de blessures. 

 
34 133 000 (1) 
Fimo kids Work&Play Kit 
d'outils 
4pces, sct.-LS

Contenu: 
3 outils de découpe dif-
férents 
 
Des outils de découpe 
adapté aux enfants sans 
risques de blessures, 
facilite de diviser en parts 
et est idéal pour les mains 
d'enfants. 

 
34 134 000 (1) 
Fimo kids Work&Play Outils 
de coupe 
3pces, sct.-LS

Contenu: 
2 rouleaux à motif avec 
rouleaux amovibles (1 
poignée + 2 rouleaux à 
motif) 
 
Taille des rouleaux 4 cm 
Motifs: Etoiles & �eurs 
Convient parfaitement 
pour les enfants

 
34 140 000 (1) 
Fimo kids Work&Play Rou-
leau motif Fleurs 
2pces, étoiles/�eurs, sct.-LS

Contenu: 
2 rouleaux à motif avec 
cylindres démontables 
(1poignée + 2 rouleaux à 
motif) 
 
Taille du rouleau 4cm 
Motifs: Poisson & vagues 
Convient parfaitement 
pour les enfants

 
34 141 000 (1) 
Fimo kids Work&Play Rou-
leau Poissons 
2pces, poissons/vagues, sct.-LS

 
34 159 000 (5) 
Fimo kids Work&Play Form: 
Alien 
6motifs, sct.-LS 6pces

 
34 160 000 (5) 
Fimo kids Work&Play Form: 
Sealife 
6motifs, sct.-LS 6pces

 
34 176 000 (1) 
Fimo kids Work&Play Rou-
leau à motifs 
Talons + Paroi, sct.-LS
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Pâte à modeler durcissante au four, pour des professionnels.

  
34 090 (4) 
Fimo professional 
85g 
voir choix de couleurs

102 106 160 162 210 220
blanc cachemire 

metallic
jaune citron jaune réel orange rouge argile

267 275 279 282 291 312
magenta réel violet rouge réel carmin bordeaux lavande

317 379 384 386 404 407
lilas bleu pur ultramarine bleu marine turquoise bien vert 

424 428 526 542 560 576
vert réel vert feuillage ocre chocolat gris dauphin noir

Choix de couleurs
..34 090

Pâte à modeler durcissant au four 
 
• Consistance plus dure pour obtenir des résultats �ligranes 
• Conditionnable individuellement pour des techniques de modélisation les plus exigean-
tes 
• Très grande stabilité dimensionnelle 
• Couleurs brillantes 
• Couleurs optimisées pour la miscibilité précise 
• Facile pour mélanger les couleurs, grâce au portionnement par 8 pratique 
 
La qualité éprouvée pour la modélisation détaillée et �ligrane pour les professionnels.

 
34 087 (1) 
Fimo Professional grand bloc 
165x55x30mm, 350g 
voir choix de couleurs

102 160 210 287
blanc citron orange rouge clas-

sique

384 424 542 576
bleu ultra vert poison chocolat noir

Choix de couleurs
..34 087
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Le kit avec 6 couleurs réelles avec des 
piments les plus purs et de la plus 
haute qualité, permet des résultats de 
mélange brillants et exacts. 
Contenu: 6 x 85 g, blanc, jaune réel, 
rouge réel, magenta réel, bleu réel, vert 
réel.

 
34 142 000 (1) 
Fimo matériel d'emballage "True Co-
lours" 
6 x 85 g, Boite-LS

 
34 091 000 (5) 
Fimo Perceur & lisseur  
Outil à modeler, carte-LS

 
34 092 000 (5) 
Fimo Clay Shaper 
Outil à modeler, carte-LS

 
34 093 000 (5) 
Fimo Pointes à bille  
Outil à modeler, carte-LS

 
34 094 000 (5) 
Fimo pointe & pied-de-biche 
Outil à modeler, carte-LS

 
34 095 000 (1) 
Fimo "Clay Extruder" 
Outil de modelage 

 
34 161 000 (5) 
Fimo Moules à découper: 
Rhombus 
4,5,6cm, sct.-LS 3pces

 
34 162 000 (5) 
Fimo Moules à découper: 
Navette 
4,5,6cm, sct.-LS 3pces

 
34 163 000 (5) 
Fimo Moules à découper: 
Fanions 
4,5,6cm, sct.-LS 3pces

 
34 164 000 (5) 
Fimo Moules à découper: 
Gouttes 
4,5,6cm, sct.-LS 3pces

- 2 lames extra �exibles en acier inoxy-
dable: forme paisley, forme zigzag 
- règle intégrée avec échelle "mé-
trique" et "inch"

 
34 175 000 (1) 
Fimo Outil à couper professionnel  
2 couteaux basculants, Blister-LS 1set
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34 019 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Coul.paillett 
57g 
voir choix de couleurs

  
34 020 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Translucide 
57g 
voir choix de couleurs

  
34 022 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Coul. pierre 
57g 
voir choix de couleurs

  
34 023 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Métallique 
57g 
voir choix de couleurs

  
34 024 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Pastel 
57g 
voir choix de couleurs

  
34 025 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Pierre préc. 
57g 
voir choix de couleurs

160 432 565
citron, 8020-
106

jade, 8020-
506

bleu glacé, 
8020-306

566 810 815
bleu gris, 
8020-386

quartz rose, 
8020-206

rubis, 8020-
286

Choix de couleurs
..34 025

154 206 258
vanille, 
8020-105

pêche, 8020-
405

rosé, 8020-
205

308 408 825
lilas, 8020-
605

vert menthe, 
8020-505

aigue-mari-
ne, 8020-305

Choix de couleurs
..34 024

616 680 282
or, 8020-11 nacré, 8020-

08
rouge car-
min, 8020-28

610 639
argent bril-
lant, 8020-81

or cuivré, 
8020-27

Choix de couleurs
..34 023

560 572
gris clair 
8020-803

anthracité, 
8020-903

Choix de couleurs
..34 022

102 160 286
blanc, 8020-
014

citron, 8020-
104

rouge cerise, 
8020-204

314 374 426
violet, 8020-
604

bleu azur, 
8020-374

vert éternel, 
8020-504

Choix de couleurs
..34 020

102 286 616
blanc, 8020-
52

rouge cerise, 
8020-202

or, 8020-112

314 374 610
violet, 8020-
602

bleu azur 
8020-302

argent 
brillant, 
8020-812

Choix de couleurs
..34 019

Pâte à modeler durcissante au four 
 
Complément ef�cace pour FIMO® soft et FIMO® classic 
 
• Pour des applications et techniques spéciales 
• Couleurs lumineuses 
• Facile à combiner, aussi avec FIMO® soft et FIMO® classic 
 
Pour des créations magni�ques avec effet exceptionnel!

  
34 018 000 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Coul.brill. 
57g 
8020-04
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Pâte à modeler durcissante au four 
 
• Douce et souple 
• Prête à l'emploi 
• Couleurs lumineuses 
• Facile à mélanger les couleurs grâce au portionnement par 8 pratique 
• Pâte idéale pour les débutants FIMO® 
 
Des idées décoratives – faciles à réaliser!

  
34 017 (6) 
Fimo soft Pâte à modeler 
57g 
voir choix de couleurs

102 160 161 210 213 258 276 280 286
blanc, 8020-
0

citron, 8020-
10

jaune soleil, 
8020-16

orange, 
8020-41

orange capri, 
8020-42

rosé, 8020-21 fuchsia, 
8020-22

rouge feu, 
8020-24

rouge cerise, 
8020-26

290 374 379 387 390 312 313 316 411
rouge vin, 
8020-23

bleu azur, 
8020-33

bleu pur, 
8020-37

bleu nuit, 
8020-35

bleu lagon, 
8020-39

lavande, 
8020-62

pourpre, 
8020-61

prune, 8020-
63

pétrole, 
8020-36

414 416 422 429 506 512 518 523 540
vert tilleul, 
8020-52

vert pomme, 
8020-50

vert gazon, 
8020-53

émeraude, 
8020-56

santal, , 
8020-76

chair, 8020-
43

caramel, 
8020-7

sahara, 8020-
70

brun terre, 
8020-75

560 576
gris clair 
8020-80

noir, 8020-9

Choix de couleurs
..34 017

  
34 185 (6) 
Fimo effect Pâte à modeler Pearl 
57g 
voir choix de couleurs

258 306 576 606
rosé, 8020-
207

lilas tendre, 
8020-607

noir, 8020-
907

argent, 
8020-817

Choix de couleurs
..34 185
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Kit DIY Accessoires et 
décoration pour l'intérieur 
pour pommeau de meuble.  
Contenu: 4x57g blocs, kit 
de montage de bouton de 
meuble, instructions de 
modelage.

 
34 314 000 (1) 
Fimo DIY Home Dit déco 
"Knobs" 
Pommeau de meuble, Boite-LS

Colis de matériau avec 
plusieurs nuances "Earth 
Colours". 
Contenu: 6x57g blocs 

 
34 315 000 (1) 
Kit: Fimo doux Pâtes à 
modeler 
"Earth Colours", 6x57g, Boite-
LS

Kit DIY Accessoires Sac  
Contenu: 4x25g blocs,1 
petit sac en canevas envi-
ron 20x12cm, instructions 
de modelage.

 
34 316 000 (1) 
Fimo DIY Accessoire "Bag" 
Boite-LS

Kit DIY Accessoires Stylo 
à bille  
Contenu: 4x25g blocs,1 
crayon brut, instructions 
de modelage.

 
34 317 000 (1) 
Fimo DIY Accessoire "Pen" 
Boite-LS

Kit DIY Décoration 
d'intérieur pour les lettres 
de l'alphabet décoratifs  
Contenu: 4x57g blocs, 
lettres décoratifs, instruc-
tions de modelage.

 
34 318 000 (1) 
Fimo DIY Homedeco "Letters" 
Boite-LS

Pâte à modeler durcis-
sante au four 
 
Des idées décoratives – 
faciles á réaliser! 
L'équipement de base 
parfait: toutes les cou-
leurs, comme demi-blocs 
dans une boîte en carton 
pratique - idéal aussi pour 
faire cadeau. • Durcissante 
au four 
• Demi-blocs 25 g 
• Couleurs luminantes 
• Douce et souple 
• Facile à mélanger 
• Prête à l'usage

 
34 028 00 (1) 
Kit Fimo Soft Emballage 
matériaux 
12 demi-bocs à 25g, Boite-LS 
8023 01

 
34 029 00 (1) 
Kit Fimo Soft Emballage 
matériaux 
24 demi-blocs à 25g, Boite-LS 
8023 02
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34 186 000 (1) 
Kit: Fimo soft/effect Pâtes à 
modeler 
Warm Colours, 6x57g, Boite-LS

  
34 187 000 (1) 
Kit: Fimo soft/effect Pâtes à 
modeler 
Cool Colours, 6x57g, Boite-LS

  
34 188 000 (1) 
Kit: Fimo soft/effect Pâtes à 
modeler 
Candy Colours, 6x57g, Boite-
LS

  
34 189 000 (1) 
Kit: Fimo soft/effect Pâtes à 
modeler 
Glam Colours, 6x57g, Boite-LS

  
34 190 000 (1) 
Fimo DIY Kit bijou: Cube 
1chaîne, 1bague, Boite-LS

  
34 191 000 (1) 
Fimo DIY Kit bijou: 
Noir&blanc 
1bracelet, 1bague, Boite-LS

  
34 192 000 (1) 
Fimo DIY Kit bijou: Corail 
1chaîne,1paire boucles 
d'oreille, bte-LS

Kit bijoux DIY pour réaliser 2 bijoux 
Contenu:  
4x25g blocs Fimo soft/effect, accessoires pour bijoux et instructions

  
34 193 000 (1) 
Fimo DIY Kit bijou: Perle 
1chaîne,1paire boucles 
d'oreille, bte-LS

Kit créatif pour les enfants 
 
Kits de modelage pour enfants avec matériel et instructions. 
 
• Pour les débutants créatifs et les experts à partir de 8 ans 
• Conception adaptée aux enfants 
• Idéal pour faire cadeau

 
34 030 00 (1) 
Kit Fimo soft Kit de base 
9 demi-blocs à 25g+access., 
Blister-LS 
8023 10
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- Moule en silicone résistant à la 
chaleur  
- Extra �exible  
- Démoulage méticuleux et facile  
- Longue durée de vie

 
34 319 000 (1) 
Fimo Forme motif en silicone"Stars" 
ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 320 000 (1) 
Fimo Forme motif silicone "Feather" ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 321 000 (1) 
Fimo Forme motif silicone "Flowers" ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 322 000 (1) 
Fimo Forme motif silicone "Hearts", 
ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 323 000 (1) 
Fimo Forme motif silicone "Buttons" ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 324 000 (1) 
Fimo Forme motif silicone "Gems", ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 325 000 (1) 
Fimo Forme motif en silicone 
"Bows",ø7cm 
sct.-LS 1pce.

 
34 326 000 (1) 
Fimo Forme motif en 
silicone"Camée",ø7cm 
sct.-LS 1pce.
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Clay-machine 
 
- Rouleau à entraînement par manivelle manuelle 
- Particulièrement approprié pour déployer des pâtes à modeler durcissantes au four, 
telles que  FIMO® classic, FIMO® soft et FIMO® effect 
- Rouleaux extra larges pour une largeur maximale des panneaux de 175 mm 
- Possible de délayer jusqu'à 9 épaisseurs réglables du matériau (d'environ 1,0 mm 
jusqu'environ 3,5 mm) 
- Construction en métal chromé de haute brillance 
- Avec serre-joint de table pour plus de stabilité 
- Les panneaux FIMO® roulés de manière uniforme sont la base pour un large 
éventail de techniques FIMO®, telles que mélanger des couleurs, marbrer, „mokume 
nendo",„mille�ori", etc. 

 
34 086 00 (1) 
Fimo Clay Machine

- Pour des objets plats et courbés 
- Flexible et incassable

 
34 177 000 (10) 
Fimo Forme structuré: 
Moulures

 
34 178 000 (10) 
Fimo Forme structurée: Bois

 
34 179 000 (10) 
Fimo Forme structurée: 
Oriental

 
34 180 000 (10) 
Fimo Forme structurée: 
Prairie

 
34 181 000 (10) 
Fimo Forme structurée: Cuir

 
34 182 000 (10) 
Fimo Forme structurée: 
Barock

 
34 183 000 (10) 
Fimo Forme structurée: Art 
nouveau

 
34 184 000 (10) 
Fimo Forme 
structurée:Garniture dentelle
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Accessoires créatifs 
 
• Le complément optimal de l'assortiment FIMO® 
• Offre de multiples possibilités pour le traitement optimal et 
le raf�nement frappant du programme de pâtes à modeler

 
34 066 00 (1) 
Fimo Aiguilles perçantes 
p.perles 
0,8mm und 1,7mm, carte-LS 
50pces

Vernis 
• Forte adhérence et bonne résistance aux éra�ures 
• Pour la protection de surfaces 
• Les vernis sont transparents après séchage 
• Facile à nettoyer le pinceau avec de l'eau 
• Résistant à la lumière 
• A base d'eau 
 
Vernis brillant 
• Pour des surfaces étincellantes, très brillantes 
• Pour FIMO® et FIMO®air

 
34 072 00 (5) 
Fimo Vernis brillant 
�acon avec 35 ml, Carte-LS

 
34 071 00 (5) 
Fimo liquide déco gel 
durcissant au four, Carte-LS 
50ml

 
34 026 00 (10) 
Kit Fimo Outils de modelage 
en 4pces, sct.-LS

 
34 049 00 (1) 
Fimo Acryl-roller, 25mm ø 
20cm, blister-LS 
8700 05

 
34 048 00 (1) 
Fimo Cutter 
3 pièces, inoxydable, blister-LS 
8700 04

 
34 050 00 (5) 
Fimo Kit Grind´n polish 
3 pièces, différents grains 
8700 08

- 3 lames de haute qualité 
en acier inoxydable 
- des bords tranchants 
- Nouvelle poignée confor-
table en caoutchouc rouge

 
34 174 000 (1) 
Fimo Lames Set de recharge 
av.1poignée caoutchouc 
Blister-LS 3pces

- Enveloppe de silicone 
comme protection contre 
la chaleur après utilisation 
du four 
- avec cadran facile à 
lire avec un marquage à 
110°C/230°F 
- Crochet pour suspendre 
dans le four

 
34 169 000 (1) 
Fimo Thermomètre pour le 
four 
Blister-LS 1pce.

 
34 055 00 (5) 
Fimo Moules à découper en 
métal, ø2cm 
6 motifs assortis, sct.-LS 
8724 03
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Boules de neige 
 
• Pour modeler individuellement 
• Avec instructions d'emploi détaillées 
• Idéal pour faire cadeau

 
34 039 00 (5) 
Fimo Eau claire 
�acon en verre à 10ml, blister-LS 
8603

 
34 040 00 (5) 
Fimo Neige 
�acon en verre à 4g, blister-LS 
8613

 
34 046 00 (1) 
Fimo Boule de neige ovale 
70x52mm, avec fond et bouchon, boite-LS 
8629 40

 
34 047 00 (1) 
Fimo Boule de neige ronde 
90x75mm, avec fond et bouchon, boite-LS 
8629 42

Poudre métallique 
 
Pour un ennoblissement 
ef�cace de FIMO® 
 
• Disponible en doré, 
argenté et bronze 
• Peut être �xé avec du 
vernis 
• Applicable sur du FIMO® 
et FIMO®air durcissant au 
four

 
34 052 660 (5) 
Fimo Poudre métallique 
�acon en verre avec 10g, blister-
LS 
bronze brillant, 8709 01

 
34 052 616 (5) 
Fimo Poudre métallique 
�acon en verre avec 10g, blister-
LS 
or, 8709

 
34 052 610 (5) 
Fimo Poudre métallique 
�acon en verre avec 10g, blister-
LS 
argent brillant, 8708

Vernis 
• Forte adhérence et 
bonne résistance aux 
éra�ures 
• Pour la protection de 
surfaces 
• Les vernis sont trans-
parents après séchage 
• Facile à nettoyer le 
pinceau avec de l'eau 
• Résistant à la lumière 
• A base d'eau 
 
Vernis brillant 
• Pour des surfaces étin-
cellantes, très brillantes 
• Pour FIMO® et 
FIMO®air

 
34 051 00 (5) 
Fimo Vernis brillant 
petit verre à 10ml, blister-LS 
8703 01
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