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jeux JOUETS
LOISIRS CREATIFS

Distributeur de matériel éducatif 
auprès des crèches, 

écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs, 
professionnels de santé.

A votre écoute depuis 11 ans, nous nous engageons à distribuer 
des produits de qualité, fiables, éducatifs et originaux.

Nous sommes à votre écoute et répondons avec plaisir à vos demandes.

Idées, instructions, détails d’un contenu, photos complémentaires ou toutes 
informations utiles afin d’acheter et de réussir en toute sérénité votre activité créative.

Transmettez-nous par courriel ou par téléphone vos références, nous vous établissons 
un devis personnalisé.

Nous acceptons vos commandes par courrier, courriel et via notre site internet.

Nos conditions générales de ventes

Franco de port dés 90€ de commande. Frais de port de 6,99€ pour les commande de moins de 90€
Enlèvement de vos commandes sur rendez-vous en nos locaux de BOIVRE LA VALLEE 86470.

Les prix indiqués sont unitaires TTC (TVA de 20%) valables jusqu’au 31 décembre 2019 et peuvent être 
néanmoins modifiés à tous moments.

Les frais de retour et d’expédition sont à la charge du client sauf en cas d’erreur de notre part.
La livraison est réputée effective dés la prise en charge de la marchandise, par le transporteur ou par le 
client lors de son enlèvement, en nos locaux. Lors d’une livraison par un transporteur il est important de 
vérifier l’état de la marchandise reçue. En cas d’avarie il est très important d’émettre des réserves et de 
les confirmer par lettre recommandée immédiatement au transporteur concerné. 

Jusqu’au paiement complet VICE-VERSA reste propriétaire des biens vendus. Le complet règlement vau-
dra transfert de propriété, toutefois à compter de la livraison le Client assume les risques de pertes et de 
détérioration de ces marchandises. 

Sarl VICE-VERSA au capital de 5000€ RC Poitiers Siret 50764000100016

18 La ville nouvelle LAVAUSSEAU 86470 BOIVRE LA VALLEE
05-49-42-88-41 et 06-22-67-55-55

vice-versa86@orange.fr www.vice-versa86.com



 Activités créatives / Coupe & colle

  
329249 -  19€
Couronnes multicolores  -  25 pièces

Décorer une fenêtre, une porte, une table
anninversaire ou fabriquer un cadre. 
De nombreuses possibilités. 
Plier les formes et les coller tout
autour de la couronne puis les décorer ou pas
selon vos envies.

Dimensions d'une couronne : Ø env. 15 cm

Niveau de difficulté : Facile
Age : 3+ 

320159  -  19€
Lion en feutre  -  6 pièces
 
Rapide et facile à faire. Nouer, attacher et coller les
morceaux de feutre ensemble pour créer une
impréssionnate tête de lion qui peut être remplie
de coton ou d'autre matières (non fourni) pour
encore plus de réalisme.

Trop mignons !

Morceaux de formes en feutre de 4 couleurs
différentes d'environ 1 mm d'épaisseur.

Dimensions d'une tête environ :  Ø 16 cm.
 
Niveau de difficulté : facile
Age : 4+
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328276 - 13€
Créatures marines - 8 pièces

Avant que les créatures marines puissent
décorer les fenêtres ou suspendues elles 
doivent êtres découpées, collées, peintes
et décorées.

Formes en cartons partiellement 
perforées et imprimées, formes en papier
transparent, jeux à coller.
2 tortues, 2 poissons clows, 2 crabes et
2 méduses.

Dimensions de la tortue environ : 38 x 24 cm

Niveau de difficulté : moyen
Age : 4+

328
Créatures marines - 8 pièces

Avant que les créatures marines puissent
décorer les fenêtres ou suspendues elles 
doivent êtres découpées, collées, peintes
et décorées.

Formes en cartons partiellement 
perforées et imprimées, formes en papier
transparent, jeux à coller.
2 tortues, 2 poissons clows, 2 crabes et
2 méduses.

Dimensions de la tortue environ : 38 x 24 cm

Niveau de difficulté : moyen
Age : 4+

329272 - 11€
Silhouettes  -  12 pièces

Silhouettes de bâtiments célèbres
pour décorer les fenêtres.
Nécessite une certaine dextérité et
de la précision.
Formes des bâtiments en papier
cartonné, formes de papier transparent
imprimées, 3 Taj Mahal, 3  Tour Eiffel,
3 Tower Bridge, 3 Cathédrale de Munich. 
Dimensions de la Tour Eiffel environ : 15x31cm.

Niveau de difficulté : moyen 
Age : 4+

040453  -  21€
Lanternes du zoo - 6 pièces

6 superbes lanternes différentes.
Il est vraiment facile de faire le corps
de la lanterne : plier, attacher avec les
attaches parisiennes, coller le papier 
transparent correspondant à l'animal.
Plier les bandes de papier pour former
les pattes.
Formes de papier cartonné et transparent 
imprimées, bandes papier, yeux autocollants 
attaches parisiennes.
1 ours polaire, 1 pingouin, 1 zèbre, 1 singe,
1 lion et 1 éléphant.
Bougie à led non fourni.

Dimensions de l'éléphant environ : 34x25cm.

Niveau de difficulté : facile.
Age : ..
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 Activité créative  /  Enrouler & piquer

320148  -  12€
Animaux marins pompoms - 12 pièces

Rien de plus simple, peindre et décorer la 
découpe de l'animal et coller les yeux. 
Enrouler la laine (non fourni voir ref.368052) 
autour de la découpe, nouer et couper. Pour un
effet encore plus beau mélanger les laines.

4 tortues, 4 crabes, 4 hippocampes, 4 poissons.

Dimensions de l'hippocambe environ : 8 x 14 cm.

Niveau de difficulté : facile
Age : 4+

329255  -  13€
Les soleils - 12 pièces

Décorer et assembler les formes perforées et imprimées.
Coller les yeux. Coller au dos le papier transparent ou
piquer la forme ronde centrale. Pour fenêtre ou à suspendre.
Dimensions environ : 32 x 32 cm

Niveau de difficulté : facile  Age : 3+

321156  -  11€
Escargot à bascule -  12 pièces
Décorer et piquer la coquille de l'escargot et
les différentes pièces puis les coller ensemble.
Les escargots basculent d'avant en arrière.
Dimensions environ : 15,5 x 15.5 cm.
 
Niveau de difficulté : facile
Age : 18+

328264  -  9€
Animaux à piquer et broder - 8 pièces
 

Piquer le corps de l'animal, broder en passant à travers les
trous. Décorer puis assembler les différentes formes et 
coller les yeux. Fil à broder et set de piquage vendus 
séparement. 2 écureuils, 2 renards, 2 hiboux, 2 hérissons.
Dimensions de l'écureuil environ : 10,5 x 15.5 cm.

Niveau de difficulté : facile 

207677  -  12€
Coeurs en feutre  -  12 pièces
    

Facile et amusant. Placer deux formes l'une sur l'autre et
les nouer sur les côtés afin de les assembler. Avant de le
fermer complètement le garnir de ouate (non fourni).
Avant le nouage décorer ou broder le coeur.
6 couleurs différentes à assembler selon vos envies.
Dimensions d'un coeur environ : 11 x 10 cm.
   

Niveau de difficulté : facile
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 Activités créatives  /  Enfiler

320165  -  17€
La forêt de boutons magiques  -  12 pièces
Après le succés des sapins, voici les champignons !

72 champignons à boutonner les uns en dessous
des autres pour former des guirlandes (6 champignons
par guirlande). Avant de les assembler les décorer selon votre 
inspiration.
Formes de feutre en 4 couleurs de 1 mm d'épaisseur.
Dimensions des gros champignons : 5,7 x 13,5 cm.

Niveau de difficulté : facile
Age : 4+

174875  - 12€
Amis de la forêt en vagues  -  15 pièces

Simple et facile à réaliser.
Découper les formes, coller et décorer.
Enfiler les bandes en spirale sur les batons puis
coller les têtes sur les batons.

24 formes de papier en 7 couleurs et partiellement 
imprimées, 15 bandes en spirale, 20 bâtons, 1
feuilles d'yeux à coller.

Dimensions du renard environ : 9 x 14,5 cm.

Niveau de difficulté : moyen
Age : 4+

183441  -  15€
Sapins en vagues  -  6 pièces

Simple et facile à réaliser.
Décorer ou broder une bande en spirale
puis l'enfiler sur un bâton avec les boules,
terminer en enfilant l'étoile.
Dimensions d'un sapin environ : 9 x 20 cm

Niveau de difficulté : facile
Age : 3+

327503  -  11€
Porte-clés Animaux de la forêt  -  12 pièces

Assembler les différentes pièces de feutre pour
former votre animal puis les enfiler sans oublier
les perles et les yeux.
Dimensions de l'animal seul environ 5 x 9 cm.

2 écureuils, 2 renards,  2 putois, 2 souris, 
2 cerfs et 2 hérissons.

Niveau de difficulté : Moyen
Age : 5+PAGE 4



 Activités créatives  /  Enfiler

183309  -  14€
Guirlande d'arbres à boutonner
Décorer selon vos envies les arbres puis les boutonner
les uns en dessous des autres, grâce à leur découpe 
particulière, pour former une guirlande.
   

144 arbres en feutre de 2 mm d'épaisseur.
3 modéles différents en 3 couleurs vertes différentes.
Dimensions d'un grand arbre : 6,2 x 12,4 cm
Niveau de difficulté : facile
Age : 3+

328794  -  8€
Anneaux en métal  -  3 pièces

Revêtement blanc, anneau soudé et lisse.
Idéal pour créer des capteurs de rêves, des
mandalas, des petites tentures murales...

Dimensions des anneaux (1 de chaque) :
Ø 12, 20 et 30 cm.

156607  -  19€
Plumes

De différentes tailles
et teintées avec du 
colorant alimentaire
brillant.

Poids : 100gr.

368052  -  25€
Pelote de laine :  30

Décorer, crocheter, tricoter...

30 pelotes de 36m de long
chacune en 10 couleurs 
(jaune, orange, rouge,rose, 
blanc, violet, turquoise, vert clair,
vert foncé, blanc)
Matière polyacrylique.

329010  -  29€
Pierres décoratives XXL

Pierres en plastique extra-larges et facile à tenir en 6 formes 
différentes et 6 couleurs vives.
Dimensions de la plus grosse pierre environ : 2,5 x 2.5 cm.
Contenu environ 450 pierres. Age : 3+
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Activité créative / le coloriage

 

Coloriage

074917  -  24€
Tampons Mandala  - 6 pieces
 
A utiliser avec les tampons encreurs ref. 068885

6 motifs différents. Matieres : bois, caoutchouc. Dimensions: Ø 7.5 cm, 
Hauteur : 4.5 cm. Niveau de difficulté : Facile. Age : 3+

Age: 3+    Niveau ✂ ✂✂
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121277  -  27€
Tampons Oeuf  - 6 pieces

Estamper sur du papier, cartons, bois. A utliser avec les tampons encreurs 
ref.068885 et sur les oeufs en bois à suspendre ref.109652.

Contenu : 6 tampons en bois en forme d'oeuf avec differents motifs

Niveau de difficulté : facile  Age : 3+ 

                         

109652  -  11€
Pendentifs oeufs en bois vierges  - 24 pieces
Il vous suffit de peindre, coller, tamponner à votre guise. 
A utiliser idéalement avec les tampons oeufs ref. 121277.

                                                                                                                                               Contenu : 24 pendentifs vierges en contreplaqué avec une perforation pour le
suspendre. Dimensions: approx. 8.8 x 11 cm.

 

                

068885  -  27€
Tampons encreurs  - 8 pieces

La surface du tampon encreur à petits pores permet des impressions
riches et uniformes. Couleurs vives. Grand diamètre et facile à utiliser.

Couleurs : noir, bleu, rose, rouge, jaune, orange, violet. 
Matieres : mousse, plastique. Dimensions: Ø 10.8 cm.

.

                                                                                                                      
                                                                                                                    

                          

158647  -  12,50€
Animaux en bois  -  36 pièces

Papillon, abeille, lapin, agneau, coccinelle, poussin en contreplaqué
à décorer et à suspendre. 6 modèles différents (6x6).
Dimensions du lapin environ : 7 x 8 cm

Niveau de difficulté : facile    Age : 3+

PAGE 6

mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte




076834 - 12.50€
Marque-page Chenille - 24 pièces

Peindre ou colorier la chenille puis nouer lui son cordon.
Matériel : contreplaqué de 3mm
d’épaisseur. Marque-page pré-perçé
et imprimé de chaque côté. 
Dimensions: L 17,5 cm, tête Ø 5 cm.

Niveau de difficulté : Facile Age : 3+

054427  -  11€
Papillon Géant - 6 pièces
    
Placer les ailes transparentes dans 
les formes correspondantes après
avoir décoré les papillons et enfin 
placer les antennes et coller les yeux
adhésifs puis décorer vos fenêtres.

Dimensions des papillons :
3 de 26x19cm et 3 de 33x24cm

Niveau de difficulté : Facile  Age : 5+

  073456  -  12€
  Abat-jour  -  18 pièces

  18 abat-jour pré-découpés dans du 
   papier transparent. 12 abat-jour 
   imprimés + 6 abat-jour vierges.

   A colorier avec des crayon ou des
   marqueurs. Coller les extrêmités, poser
   l’abat-jour tel quel ou l’insérer dans un 
   verre ou un pot puis placer une bougie
   chauffe-plat ou mieux une bougie à led.

   Niveau de difficulté : facile  Age : 3+

157260  -  12€
Lapin pour fenêtre - 24 pièces

Découper les 3 formes imprimées puis les coller pour former le
lapin. Décorer une fenêtre. 3 formes et 6 couleurs différentes.
Dimensions d’un lapin environ 21x12cm

Niveau de difficulté : Facile  Age : 3+

057226  -  16€
Monstre pour fenêtre - 8 pièces  

Colorer les différentes pièces puis coller les pour former 
un monstre. Puis les appliquer sur une surface vitrée.
Monstre en carton et papier calque coloré. 4 motifs et 
3 couleurs différentes. Dimensions environ 30x30cm.

Niveau de difficulté : Moyen  Age : 4+
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 Activité créative / le coloriage

075629  -  10€
Oiseau messager - 6 pièces

Décorer les différentes pièces en bois puis
les assembler pour former l'oiseau. La
découpe du bec permet d'y insérer une 
photo ou un message.
Dimensions : environ 16x18cm.

                  Niveau :                Age 5+

139994 -  13€
Porte note Grenouille & Escargot - 6 pièces

Décorer l'animal, l'emboiter sur sa base puis
enfiler la tige-pince dans les trous préformés.
Il ne reste plus qu'à pincer une photo, un 
dessin, une note. Très pratique aussi en marque
place. Dimensions grenouille : environ 7,5x7,8cm.

3 grenouilles et 3 escargots en bois + chevilles +
porte-notes clips.
                           

                     Niveau :                 Age: 3+✂ ✂✂

✂ ✂✂
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320157  -  13€
Bel arbre à décorer  -  3 pièces

Décorer les différentes découpes en bois.

6 découpes pour former 3 arbres. 
6 découpes en forme de feuille
6 découpes en forme de fruit.

Très amusant de suspendre dans l'arbre
les découpes de feuille et de fruit ou ce
que vous souhaitez au gré des saisons
ou de votre imagination.

Arbre robuste d'environ : 18 x 17,5 cm.

Niveau de difficulté facile.
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Activités créatives  /  couper et coller

182670  -  19€
Lanterne Escargot  -  6 pièces

Plier les vagues prédécoupées de la coquille d’escargot pour 
former des écailles en relief puis coller le calque blanc au dos. 
Assembler les pièces avec les attaches parisiennes pour former
la lanterne. 3 coloris différents.

Niveau de difficulté : Facile  Age : 4+

038713  -  10€
Hérisson pour fenêtre  -  5 pièces

Coller le corps en calque sur le contour en carton du hérisson.
Fleurs, étoiles, points et yeux sont adhésifs et faciles à coller
sur le hérisson. Appliquer sur une base vitrée.

Dimensions du hérisson environ 14 x 23 cm

Niveau de difficulté : Facile  Age : 3+

157486  -  11€
Spirale Le printemps - 8 pièces

Coller, les yeux sur votre animal et les fleurs 
sur une spirale. Assembler l’animal a votre 
spirale et suspender-les.
8 couleurs et 4 motifs d’animaux (abeille,
coccinelle, papillon, oiseau)

Dimensions environ L 12 x H 9 cm.

Niveau de difficulté : Facile  Age : 4+
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Features:

•  attractive Advent window decorations

186831  -  9€
Fleur de noël à suspendre - 12 pièces  

Découper selon l'imprimé le carton et le calque puis les coller pour 
former la fleur. Décorer la fleur, enfiler le fil et la suspendre.
Dimensions d'une fleur environ 17 cm de diamètre.

           Niveau :                     Age 4+ 

Features:

•  charming decorative light

•  modern, timeless design

•  simply stick the tracing paper to the card

142309  -  9€
Bonhomme de neige pour fenêtre - 6 pièces

Coller le contour du bonhomme de neige sur le calque.
Décorer le puis découper et coller les yeux. Puis coller les 
flocons de neige.

Dimensions d'un bonhomme environ : L 11 x H 15,5 cm.

          Niveau :                    Age 4+

187182  -  12€
Etoile magique 3D - 12 pièces 
  
6 points distincts sont pliés et collés ensemble puis attachés l'un à 
l'autre pour former l'étoile en 3D. Enfiler un cordon et suspendre.
6 modèles différents en deux tailles
Dimensions petite étoile environ 23 cm de diamètre.
Dimensions grande étoile environ 32 cm de diamètre.

             Niveau :                    Age 5+✂ ✂✂

✂ ✂✂

✂ ✂✂

✂ ✂✂

186820  12.50€
Lanterne Maison - 6 pièces  

Plier la maison, recourber les tuiles, ouvrir les
volets. Coller le papier calque (7 couleurs au
choix).
Dimensions d'une maison : 10 x 15 cm.
Illuminer avec une bougie à led (non fourni).

             
                Niveau :                Age 4+

0192_0193_Haba_Education_2019_Creativity_AS101.indd   2
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Activité créative / enfiler & assembler

AXL: „Threading & Plugging“
 

Features:

•  charming decorative light

•  modern, timeless design

•  simply stick the tracing paper to the card

Caractéristiques :
•  8 couleurs vives
•  extra-large

 Ø 3.5 cm

Outils créatifs
pour :  Enfiler et
 assembler.

0192_0193_Haba_Education_2019_Creativity_AS101.indd   3 26.11.18   13:41

079640  -  89€
Bambini Mélange de perles
     

Des perles en forme de fleurs, de coeurs, de champignons, de 
voitures, de panneaux de signalisations ainsi que des perles
en 6 formes géométriques. 5 cordons en coton jaune épais de 
1 mètre de long et lavable à 60°C. Set de 63 pièces
Dimensions pour comparaison, diamètre d’environ : 
fleur 4cm, voiture de police 5cm, boule 3.5cm.
   

Age : 3+

141185 - 59€
Perles en bois 

Perles de bois extra-larges percées en 8 couleurs vives (jaune, 
orange, rose, vert, bleu, turquoise, violet, rose vif).
56 perles. Dimensions d’une perle environ 35 mm de diamètre.

Age : 3+

                                                                                               140791 - 23€                                                                                              
                                                                                               Bobines de fil de coton  -  7 pièces

 

Coton lisse et ciré pour enfiler, nouer ou attacher. 
                                                                                                                    Fil de 1mm d'apaisseur et de 40m de long par bobine.                                                                
                                                                                                                    Bleu, vert, orange, jaune, rouge, blanc, noir.
                                                                                                                    Age : 3+

          040483 - 74€
          Ensemble de perles
          
           Set d'environ 7550 perles :
           - 4150 perles néon
           - 2100 perles scintillantes diamètre 5mm
           - 1300 perles en bois diamètre 5mm
           - 1 bobine de ficelle de 91 mètres, en satin résistant
              aux couleurs de l'arc-en-ciel et d'un diamètre de 1.5mm.

          Age : 3+
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079024 - 64€Perles en bois polies25 perles en bois d'érable et de hêtre.Dimensions d'une perle environ 2 cm de diamètre.Age : 3+
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B
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13 cm

6 cm

10 cm

6.5 cm

4 motifs

4 motifs
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   067475 - 11€
                                     Grandes formes pour perles à repasser - 4 pieces

           Dans ce kit les perles de repassage se placent
           dans la forme à la main ou à l'aide d'une cuillère.
           Pour faire fondre les perles placer sur le dessus
           une feuille de papier sulfurisée et appliquer votre          
           fer à repasser. Il est également possible de mettre 
           les formes dans un four à 180° pour faire fondre 
           les perles.

           Contenu : 4 panneaux MDF découpés en motifs
           (coeur, poisson, étoile, papillon). Dimensions pour 
           comparaison : découpe du papillon 13 x 10 cm.

                                        
                                         Niveau de difficulté :   facile        Age 4
+                            

                     

Aquabeads
Placer le modéle sous la plaque de pose pour le

                   reproduire. Les perles se placent facilement sur                                                                                 
la plaque et ne basculent pas. Ensuite il suffit de
vaporiser son oeuvre avec de l'eau et de laisser
sàcher. Perles. ° 5 mm.

069176 Pack de 3200 perles : 
classiques et à facettes, 16 couleurs,
6 plaques, 6 stylos à perles, 10 modèles
recto/verso, 1 vaporisateur.

069157 2,400 perles en 8 couleurs
069155 2,400 perles à facettes en 8 couleurs

A =   104€
B =   29€ 
C =   30€

 Coller sans repasser !
     Jouer en toute sécurité du 
   début à la fin du procédé avec 
               les Aquabead

079601 - 99€
70.000 perles de repassage
+ 8 plaques perforées

Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer
 de nouvelles créations ou pour réapprovisionner
 votre stock. 
Seau en plastique avec environ 
70.000 perles en polyéthylène dans une variété 
de couleurs.

Perles Ø 5 mm, H 5 mm,
Petites plaques perforées 9.5 x 9.5 cm,

                                                                                                                Grande : 15.5 x 15.5 cm. 
                                                                                                                Age :  3+

183279  -  11€
Petites formes pour perles à repasser – 4 pièces 

Dans ce kit les perles se placent dans la forme à la
main ou à l’aide d’une cuillère. Pour faire fondre les 
perles placer sur le dessus une feuille de papier 
sulfurisée et appliquer votre faire à repasser. 
Il est préférable de repasser les deux faces.
Contenu : 8 panneaux MDF découpés en 4 motifs 
différents soit deux de chaque (coeur, arbre, étoile,
 ange). Dimensions pour comparaison : 
découpe du cœur environ 6,5 x 6cm. 

                                                                                   
                                                                                    Niveau de difficulté : Facile   Age 3+

                                     A
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109674  -  7€
Chaînes de fleurs - 12 fleurs, 12 feuilles et 48 boutons

Enfiler les formes perforées le long de la ficelle pour obtenir de
jolies guirlandes ou amusez-vous à assembler les formes entre
elles pour une déco de table. 

Contenu : formes en feutrines perforées, fil à broder.
Dimensions : guirlande avec une fleur, feuille et boutons environ
40cm de long. Niveau de difficulté : facile  Age : 5+
 

                                                                                                             

  

                                                                                            109128  -  11€
                                                                                           Fleurs et papillons - 12 fleurs et 4 papillons
                                                                                                                                        
                                                                                                                Décorer vos fleurs et papillons puis enfiler le fil à broder dans les 
                                                                                                                découpes, serrer et nouer.
                                                                                                                                 Contenu : découpes en feutre, perles scintillantes, fil à broder, 
                                                                                                                3 aiguilles en plastique. 

                                                                                                                                                  Niveau de difficulté : facile  Age : 5+                                                                                             
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078410  -  15€
Fleurs sur tiges   - 10 pieces

Enfiler les pièces sur les tiges selon votre inspiration. Contenu: 
30 découpes de fleurs en 10 couleurs, 20 découpes de feuilles
vertes, en feutre.10 tiges, 100 perles en bois naturel sous 4 formes. 
Dimensions: Fleurs 11.5 cm de diamètre, hauteur 20 cm.

         Niveau de difficulté : facile  Age : 3+ 

075630  -  15€
Guirlande printanière  - 10 guirlandes

Enfiler les fleurs, les feuilles, les coeurs, les papillons et les perles sur 
les ficelles. Pièces en feutre de 3 mm d’épaisseur et perforées, il suffit
juste de les enfiler.

Contenu : 30 fleurs en 3 tailles et 3 couleurs, 5 papillons, 5 coeurs, 
180 perles en bois en 3 couleurs de 7 mm de diam€tre, 5 metres de fil. 
Diamètre de la plus grande fleur : 6.5 cm.

              Niveau de difficulté : moyen  Age : 6+

Panier en feutrine - 12 paniers

Rabattre les pétales et les assembler
avec la ficelle pour former un panier ou 
un cache-pot puis attacher l'anse.
Contenu: 12 paniers, 12 anses et 12 
cordelettes assortis. Formes des paniers
en feutrine ferme de 3mm d'épaisseur. 
Dimensions des paniers :
Ø environ 14 cm, H environ 10 cm.

076431 = 6 x orange, 6 x vert  = 19€
039218 = Teintes pastel (4 rose, 4 jaune, 
                 4 bleu) = 19€

Niveau de difficulté : facile  Age : 5+           

069777  -  19,90€
Moulin à vent – 12 pièces

Détacher les formes prédécoupées, découper les faces et décorer
les ailes, fixer les faces sur les ailes puis les relier à la tige en bois.

Contenu : cartes colorées et imprimées en 6 couleurs différentes, 
perles en bois, tiges en bois.

Dimensions d’un moulin à vent : environ 20cm de diamètre.

Niveau de difficulté : moyen  Age : 5+

Activité créative  /  enfiler, assembler
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139314  -  6.90€
Porte-clés Animaux sauvage - 12 pieces

Enfiler, coller, décorer ... et voilà un magnifique porte-clés.
Dimensions (sans porte-clés): singe env. 9 x 5 cm.
Contenu: découpes en feutre pour 12 porte-clés (singe, girafe, 
koala, lion, zèbre, flamant rose), perles en plastique partiellement 
perforées, yeux vacillants, porte-clés avec chaîne, fil à broder.

Niveau de difficulté : moyen   Age : 5+

068840  -  12€
Pochette aux trésors  - pour 6 pièces
Pour de beaux trésors tels que des perles, boutons, bijoux... 
Très simple à réaliser, passer le cordon tout autour du rond de
cuir synthétique, enfiler le bouchon, tirer et vous n’avez plus qu’à 
remplir votre pochette !
a

Contenu : 6 découpes en cuir artificiel (Ø 28 cm),  
6 bouchons en plastique, cordon, instructions. 
Dimensions : environ 13 x 10 cm.

Niveau de difficulté : facile  Age : 4+

181197  -  18,50€
Les cadeaux de Fröbel  -  3 guirlandes

Trier et enfiler les formes colorées en fonction du modèle proposé ou 
en activité libre.
3 formes : boule, carré, cylindre à reproduire avec les formes en feutre 
perforées (carrés, cercle et perles en bois.
Contenu : 90 sections de feutres perforées en  formes (cercle et carré) 
en différentes tailles et couleurs. 80 perles en bois. Fil. 

Dimensions d’une guirlande environ 1,20 mètre

                    Niveau de difficulté : facile  Age : 3+ 

183697  -  15,60€
L’équipe de bonhomme de neige – 6 pièces
Formes perforées de cercles, têtes, anses, chapeaux, écharpes, 
nez, bras. Yeux adhésifs, perles et tiges en bois. 
Tout ce qu’il faut pour les reproduire.
Dimensions d’un bonhomme environ 15 x 20 cm

                 Niveau de difficulté : facile  Age : 4+

 183250  -   12,50€
Bougies  -  6 pièces 
Des formes perforées de cercles et de flammes. Des perles, des tiges
et socles en bois. Assembler les différentes pièces pour former une 
bougie. Dimensions d’une bougie environ 6 x 20 cm.

                        Niveau de difficulté : facile  Age : 3+

Activité créative  /  enfiler & suspendre
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Le tissage selon Friedrich Fröbel, travailler 
sur le principe "de la ligne à la surface".
 
Favorise une action structurée, une
compréhension de l'esthétique, de la symétrie
et de la géométrie.

Le tissage et le comptage enseignent les
connaissances mathématiques de base.
 

Tissage
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136828  -  14,60€
Animaux à tisser  -  24 pièces 

Chaque feuille est découpée, pour former le corps de l’animal, 
de plusieurs bandelettes. Colorier, coller les yeux et les étoiles 
puis confectionner le tissage à l’aide des bandes de papiers 
proposés.  24 animaux en 6 motifs différents (renard, ours polaire,
 mouton, chat, chien, vache).

Dimensions d’un animal environ 17,6 x 25 cm

              Niveau de difficulté : facile  Age : 4+

196075  -  12,90€
Carte de noël à tisser – 12 pièces

Tisser la carte prédécoupée avec les bandelettes puis couper les
bandelettes qui dépassent de la carte. Choisir un motif et le coller  
sur le dessus de la carte tissée. 

Contenu : feuilles de tissages,  4x3 motifs (étoile, boule de noël 
et sapin), bandes de tissage en 2 largeurs (1 et 2 cm) en 6 couleurs.
Dimensions d’une carte :  15x15 cm.

                   Niveau de difficulté : facile  Age : 3+

072338  -  15,90€
Arc-en-ciel à tisser – 60 pièces 
Tisser les bandes de tissage sur une carte arc-en-ciel. 
De nombreux motifs différents peuvent être créés.
Former un impressionnant tapis en juxtaposant les cartes. 
Contenu : 60 cartes arc-en-ciel prédécoupées, 12 cartes de bandes 
de tissage  de 6mm de large. Dimensions d’une carte : 18x18cm

                      Niveau de difficulté : facile  Age 3+

069257  -  9,50€
Etoiles de Fröbel  -  15 pièces

Avec l’aide des instructions fournies, fabriquer des étoiles de deux
tailles différentes avec les bandes de papier.

Contenu : bandes de papiers pour 10 étoiles de 6,5cm de diamètre
et 5 étoiles de 11,5cm de diamètre.
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157274  -  9,50€
Papillons à tisser – 12 pièces

Décorer le papillon et coller les yeux. Tisser les 
bandes de papier à travers le papillons pour 
constituer le corps et les ailes. Découper l’extrémité
des bandes pour arrondir les ailes.

Dimensions d’un papillons avec ses ailes
environ L16Xh20cm

Niveau de difficulté : moyen  Age : 4+

157248  -  21€
Bande de tissage Fröbel  - 540 bandes

Bandes pour tisser ou fabriquer des 
étoiles.

Contenu : 540 bandes biseautées 
de 49 x 1 cm.

Papier de 130g/m² en 6 couleurs 
différentes.

Niveau de difficulté : facile  Age : 3+

Support de bandes de tissage.

Garde les bandes de tissage à portée de
main et droite.

Fait de contreplaqué multi-adhérent avec trois diviseurs.
Dimensions : 50 x 13 x 7 cm

    072391  -  16,50€

                                                                                                                                                          

Activité créative / le tissage

mnsim
Zone de texte
072390 - 8,50€Aiguilles à tisser - 12 pièceMatière : acier Longueur : 19,5 cm

mnsim
Zone de texte
072390 - 8,50€Aiguilles à tisser - 12 piècesMatière : Acier Longueur : 19,5cm

mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte
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AXL: Windin

 medium level of difficulty

 trains hand-eye coordination and fine motor skills

Enrouler
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627727  -  10,50€
Matériel à enrouler pour fabriquer 12 
silhouettes différentes. Réutilisable.

Placer sur le panneau en bois perforé un motif
en papier. Insérer les chevilles en bois à travers
les trous du motif. Enrouler le long des chevilles 
le fil en aluminium (non fourni voir ci-dessous 
ref.025085 et 070256) entortiller les extrémités 
du fil et décorer votre silhouette.

Contenu : 1 panneau en bois perforé de 
16,5 x 16,5cm. 30 chevilles en bois. 
12 différents motifs perforés (petit et grand ange, 
3 arbres différents, étoile, boule cœur, 
champignon, botte, cloche, clé).

Niveau de difficulté : Moyen  Age : 6+

081161 -  26€
Matériel à enrouler pour fabriquer 15 
silhouettes différentes. Réutilisable.

Choisir un modéle et entourer autour des chevilles
formant le motif un fil en aluminium (non fourni 
voir ci-dessous les références 078967 et 078959) 
entortiller les extrémités du fil pour fermer la 
silhouette puis décorer.

Contenu : 15 panneaux en bois de 8 x 8 cm et 
de 8mm d'épaisseur avec chevilles en bois 
pré-montées pour former le motif. 
15 motifs différents : maison, escargot, lapin, 
oiseau, àtoile, tulipe, locomotive, coeur, botte,
boule, papillon, baleine, arbre, ange, fleur.

Niveau de difficulté : moyen  Age : 5+ 

Fil d’aluminium  -  7 bobines de 5 mètres
(pour matériel à enrouler référence 627727)

025085  -  18,70€ 
Teintes pastel (argent, orange, vert clair, rose, 
rosé, jaune, bleu glace) 

070256  -  18,70€
Teintes basic (bleu, noir, argent, vert, or, rouge,
cuivre) 
Dimensions du fil d’aluminium : 2mm de diamètre.
Longueur de 5 mètre par couleur.

Fil d’aluminium – 7 bobines de 5 mètres 
(pour matériel à enrouler référence 081161)
078967  -  13.50€
Teintes pastel (argent, rose, rosé, orange, or clair, 
vert clair, turquoise)

078959  -  13.50€
Teintes colorées (bleu, noir, argent, lumière, or, 
vert pomme, rouge, cuivre)

Dimensions du fil d’aluminium : 1 mm de diamètre. 
Longueur de 5 mètre par couleur.
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155862  -  8,50€
Escargots Pompon  - 12 pièces

Peindre et décorer les corps d'escargots, puis enrouler la laine 
(non fourni) autour de la structure en bois, ficeler et découper 
afin d’obtenir un pompon. 
Escargots pompons en bois, imprimés et perforés.
Dimensions environ : 12,5 x 8,5 cm, pompon Ø 7,5 cm. 
 

Niveau de difficulté : facile  Age: 4+
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Décorer le visage du père du noël et coller lui un cercle en feutre 
au bout de son bonnet et sa moustache. Enrouler la laine (non fourni)
autour de la structure en bois, ficeler et découper afin d’obtenir un 
pompon formant sa barbe. Enfiler un fil (non fourni) dans le trou prévu
pour le suspendre. 
Visages pompons en bois imprimées et perforées. Découpes en feutre 
de cercles et de moustaches.
Dimensions d’un père noël environ 8,3 x 10,3 cm.

183298  -  11,50€
Pères Noël Pompon – 12 pièces

140720  -  8,50€
Hérissons pompon – 12 pièces 

Décorer le hérisson et lui coller les yeux. Enrouler la laine 
(non fourni) autour de la structure en bois, ficeler et découper 
afin d’obtenir un pompon formant son ventre. 
Hérissons pompons en bois de 4 mm d’épaisseur, imprimées 
et  perforées. Yeux vascillants. 
Dimensions d’un hérisson L11,5 x H7cm.

Niveau de difficulté : facile  Age : 4+

109731  -  14,80€
Animaux Pompon – 6 pièces 
Décorer votre animal, lui coller les yeux et les oreilles, les ailes… 
Enrouler la laine autour de la structure en bois, ficeler et découper
pour obtenir un pompon formant son ventre. 
Contenu : 3x2 animaux en bois imprimés (lapin, mouton, poule).
Laine en 4 couleurs. Fil à broder blanc. Formes en feutrine colorées. 
Yeux vacillants. 
Dimensions du lapin : environ 8,5x13cm, pompon diamètre de 7 cm. 

Niveau de difficulté : facile  Age : 4+

070459  -  9,60€

Activité créative / enrouler

320148  -  12€
Animaux marins pompoms - 12 pièces

Rien de plus simple, peindre et décorer la 
découpe de l'animal et coller les yeux. 
Enrouler la laine (non fourni voir ref.368052) 
autour de la découpe, nouer et couper. Pour un
effet encore plus beau m�éanger les laines.

4 tortues, 4 crabes, 4 hippocampes, 4 poissons.

Dimensions de l'hippocambe environ : 8 x 14 cm.
Niveau de difficulté: facile

Age : 4+

mnsim
Zone de texte


mnsim
Zone de texte
Activité créative / enrouler

mnsim
Zone de texte
PAGE 18



Piquages

074870  -  39.90€
Set de piquage - 43 pieces
Set complet pour 10 enfants.

Contenu : 10 larges et 10 petites aiguilles de piquage,

10 feutres, 12 cartes modèles à piquer et un support en

bois pour les aiguilles de piquage.

075220  -  17€
Aiguille à piquer, large  - 10 pieces
Manche en bois de forme ergonomique et 

aiguille très épaisse. Idéal pour les petites mains

Size: L 8 cm ; manche Ø 1.5 cm.

075551  -  6€
Aiguille à piquer, petite  - 10 pieces
4 couleurs différentes (rouge, jaune, vert et  

bleu).

Longueur :  7 cm.

075553  -  13€
Socle pour aiguilles à pique  
Pour 28 aiguilles à piquer. 

(les aiguilles sont vendues séparement).

Matière : bois de hêtre massif
Dimensions: L 13 x W 8 x H 2.5 cm.

075186  -  17€
Stylo à piquer   - 20 pieces
... avec pointe fine et manche en plastique. 

Peut-ètre tenu comme un stylo.

Longueur : 13.5 cm.

075552  -  11€
Feutre pour piquage  - 10 pieces
La sous-couche parfaite pour le piquage

Dimensions : 19 x 12 x 1 cm.

Avec cette technique et à l'aide d'une aiguille à piquer, 
on perce de petits trous dans le carton ou dans le papier le 

long du modèle ou à main-levée.

Afin de faciliter le piquage un feutre est placé sous l'ouvrage.

Devenu expert, et pour donner un aspect délicat à votre création

former des poinçons. 

Outils créatifs pour :

       Piquage et 

     poinçonnage

30 cm

Set de piquage
Parfait pour commencer à piquer tout de suite.

Contenu de chaque ensemble : 1 feuille de feutre de 

10mm d'épaisseur gris foncé, 1 aiguille à piquer spéciale 

avec manche en bois et aiguille extra-fine.

Dimensions aiguille :  L 8.5 cm, manche Ø 1 - 1.5 cm.

100608 26€ le pack de 6 lots. 
010015 5.90€ le lot.
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Actvité créative / le piquage

182685  -  9,80
Les animaux. Ensemble de piquage Fröbel – 18 pièces

Piquer sur les lignes imprimées de la carte de votre choix. 
Piquer et repiquer à certains endroits afin de donner du relief à 
votre animal. Coller les yeux.
Contenu: 18 cartes imprimées en 6 couleurs (rose, vert mai,
bleu glace, violet, jaune banane, ocre) et 6 motifs (porc, mouton,
lièvre, chat, chien, vache), yeux à coller. 
Dimensions d’une carte environ : 10,5 x 14,5 cm.

Niveau de difficulté: facile. Age: 3+

159852  -  10€
Les escargots à découper et à piquer – 24 pièces

Découper le long des contours de l’escargot, le décorer
puis le piquer.
Contenu: 24 cartes imprimées en 7 couleurs, pois adhésifs et yeux 
autocollants.
Dimensions d’un escargot environ : 15 x 10 cm.

Niveau de difficulté: facile. Age: 4+

076839  -  9€
Lanternes à piquer  - 6 pièces 

Plier une lanterne selon les découpes, piquer
et coller.
Contenu : 6 lanternes en carton avec motifs 
imprimés en 3  formes différentes (2 sapins,
2 maisons et 2 anges.
Dimensions d’une lanterne environ :
L 8 x W 8 x H 12 cm.

 Niveau de difficulté : facile  Age 3+
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Modeler

0204_0205_Haba_Education_2019_Creativity_AS107.indd   3 26.11.18   13:56

Pâte à modeler
Une pâte à modeler douce qui ne doit
pas être pré-malaxé, elle reste en 
permanence élastique (ne durcit pas
même lors d’un long stockage sans 
être utilisée). Un tiers plus légère 
qu’une pâte à modeler classique.
Sans produit chimique ni plastifiant. 
Teinture alimentaire.

074437  -  31€
6 x 500 g (rouge, vert, jaune, bleu, marron, 
blanc)

368730  -  26€
6 x 500gr (rouge)

368729  -  26€
6 x 500gr (vert)

368728  -  26€
6 x 500gr (jaune)

368727  -  26€
6 x 500gr (bleu)

368766  -  26€
6 x 500gr (marron)

368731  -  26€
6 x 500gr (blanc)

076777  -  19.90€
Set de modélisation d'escargots

Le set contient suffisamment de matériel 
pour créer 3 escargots.
Bandages de plâtre, tiges en bois, boules 
en bois, boules de styromousse et matériel
décoratif.

Niveau de difficulté : moyen  Age 5+
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182671  -  10€
Carte de piquage et de broderie – 12 pièces

Piquer des petits trous le long du dessin 
imprimé puis le colorier. Passer un fil à 
travers les trous pour former une broderie.

Contenu : 12 cartes imprimées en 2 couleurs
(vert et bleu) et 6 motifs  x2 (fleurs, maison, soleil,
tracteur, voiture).

Dimensions de la carte environ : 17,5 x 12,5 cm.

Niveau de difficulté: facile. Age: 4+

067724  -  11€
Mandalas à broder – 12 pièces

Passer du fil à broder à travers les 
perforations pour obtenir le dessin ; coller
le mandala terminé sur le disque mat et
accrocher au mur.

Contenu : 12 mandalas de broderie en 
carton noir avec 6 motifs perforés  et
imprimés, 12 fonds de cartes en 3 couleurs,
Dimensions : mandala de broderie Ø 13,5 cm,
disque mat Ø 15,2 cm.

Niveau de difficulté: moyen. Age: 8+

067789  -  10€
Fil à broder  – 24 pièces

Brillant et lumineux
Contenu : 24 écheveaux en 3 couleurs différentes.

Longueur d’un écheveau : 8 mètre de long.
Matière: 100% polyester.

Ensemble de feutrage à sec.
 
074809  -  69,90€
Ensemble de feutrage, 42 pièces : 
20 aiguilles à feutrer (L 9 cm), 10 bases
en mousse (DIN A5), 12 x 25 g de laine à
feutrer de différentes couleurs)

074827  -  28€
Ensemble de feutrage, 13 pièces : 
(1 base en mousse, 3 aiguilles à feutrer,
1 aiguille à feutrer avec poignée, 2 
formes (coeur, étoile) et 6 x 25 g de
laine à feutrer. 

KOMBINIERBAR
MIT DEM BALANCIERSTEIG
ab Seite xxx
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Feutrer &
Coudre 
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 187181  -  12,50€
Arbres à broder  -  12 pièces 

Broder facilement la carte grâce aux trous préformés puis 
l’assembler sur la face du sapin et suspendre.
Contenu : découpes de cartes au sulfate chromique (350 g / m²), 
imprimées des deux côtés et prétroués, en deux nuances de vert.
Dimensions d’un arbre complet :  L 13,5 x H 20 cm.
Niveau de difficulté: moyen. Age: 4+

181689  -  7,50€
Manda-Lama – 6 pièces

Découper les différentes formes imprimées.
Broder selon les pointillés une couverture et un
bonnet puis les coller sur le lama puis feutrer le
lama. 
Contenu :  Découpes de cartes photo, 
imprimées en couleurs (x6 brun pour les lamas 
et couvertures, x3 vert et x3 jaune pour les 
bonnets) des yeux à coller. 
Dimensions d’un lama environ 22,5 x 15 cm.
Niveau de difficulté: facile. Age: 5+

073697  -  9€
Médaillons à broder – 12 pièces
Broder le cœur en bois à l’aide des trous perforés puis coudre le 
disque de feutre au dos du médaillon à l’aide des trous perforés 
autour du disque de feutre et du médaillon puis le suspendre. 
Contenu : 12 découpes en contreplaqué de 2 mm d'épaisseur et 
12 disques en feutre perforés. Fil à broder. Dimensions: Ø 8 cm.

Niveau de difficulté: facile. Age: 5+

025490  -  8€
Médaillons à broder – 12 pièces
Broder le cœur en bois à l’aide des trous perforés puis coudre le 
disque de feutre au dos du médaillon à l’aide des trous perforés 
autour du disque de feutre et du médaillon puis le suspendre. 
Contenu : 12 découpes en contreplaqué de 2 mm d'épaisseur et 
12 disques en feutre perforés. Fil à broder. Dimensions: Ø 8 cm. 
Niveau de difficulté: facile. Age: 5+
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076519  -  16€
Tableaux à clouter  - 6 pieces

A colorier et à clouter (les marteaux et les clous sont vendus séparément). Pour un effet 3D décorer les tableaux en reliant
les clous avec du fil de coton ou de la ficelle. 6 motifs différents sont imprimés sur les robustes panneaux de bois
(1 camion, 1 poisson, 1 moulin, 1 bâteau, 1 voiture, 1 locomotive).

Contenu :  6 panneaux de contreplaqué (20 x 20 cm x 14 mm)

Niveau de difficulté : facile  Age: 5+

068835  -  14.50€
Marteau pour enfants  - 2 pieces

Avec un manche court.
Matières : bois, acier forgé. Poids : 100g.
Longueur : 18.3 cm.

096533  -  22€
Clous décoratifs  - 1000 pieces

Laiton plaqué brillant avec une tête 
particulièrement grosse. 
Ils peuvent être facilement martelés sur 
du bois ou du liège.

Dimensions d’un clou : L 8 mm, Ø 8 mm

PAGE 24

Activités créatives / bricolage & technoloqie



A

B
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Bandes en bois moulées de différentes formes
prêtes à être sciées.

Jouets en bois à faire toi-même !
Mesurer, scier, poncer et peindre.
Prévoir un minimum de 1 cm d’épaisseur pour que les pièces 
sciées tiennent debout. Par contre des pièces destinées à être
accrochées peuvent être plus minces. Selon les approvision-
nements la longueur des bandes varient, elles mesurent entre 
40 et 60 cm de long. Selon l’épaisseur des pièces sciées chaque
moulage produira entre 30 et 50 pièces. En comparaison : le lapin
mesure 6,5cm de haut. Matière : bois.

Age : 7/8ans.

A = 073090 Bandes de moulages LA FERME 1x7 = au prix de 75€

B = 073643 Bandes de moulages LES ANIMAUX (poule,coq,mouton,lapin)
        1x4 = au prix de 34€

070424  -  108€
Boîte à outils en bois

Contenu: 18 pièces.
2 marteaux en acier à 200 g, 2 pinces en 
acier, 2 limes plates, 2 limes rondes, 4 scies 
à main, 4 scies à usage domestique, 2 vrilles.
 
Dimensions de la boite à outils en bois environ
en boîte: env. L 37 x L 18 x H 25 cm 

Illuminer les yeux d’un escargot dessiné sur du 
papier cartonné ou commander séparément la 
ref.194997 Ville des lumières.

   Faire marcher un robot créé avec un gobelet et 4 
feutres en guise de jambes. 

 Faire avancer un escargot sur roulette (commander
 séparément ref.174957 Panier Escargot).
 

Contenu : pour 6 créations : ruban adhésif de cuivre
de 10 m, 6 boites à piles (pour 2 piles AA chacune 
non fournies)  avec câble et interrupteur, 30 LED, 
6 interrupteurs à  glissière,5 m de fil de commutation,
6 moteurs à  courant continu. 
Livre d’instructions.

 

207980  -  26€
Kit de base de bricolage 
électronique - 6 pièces

Activité créative / bricolage & électronique
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368316  -  28€
Monstre lumineux  -  12 pièces

Le secret derrière le petit monstre... c'est son nez lumineux qui clignote !

L'ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour créer 12 montres.
Papier cartonné imprimé, yeux autocollants, LED, ruban de cuivre adhésif,
piles bouton 3V.

Montage simple et rapide, une première expérience technologique fascinante !

Niveau de difficulté : facile
Age : 8+

Je décore ...

j'assemble, je colle et c'est fait !

Vous l'avez vu mon nez lumineux ?
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AXL: Crafting Sets
 

Le fabriquer, regarder à travers et être 
impressionné.La particularité de ces kaléido-
scopes : la sphère peut être remplie avec quelque
chose d'autre à tout moment. Les enfants peuvent
aussi expérimenter différentes obturations, telles
que des parties d’une plante, des vis ou des
déchets  de tissu. 
Regarder aussi la sphère vide est fascinant.

Contenu : Tubes en carton (longueur environ 
21 cm), capsules en plastique, ruban adhésif,
sphères acryliques (Ø 7 cm), miroir en polystyrène, 
film transparent, caoutchouc cellulaire, mélanges
de remplissage.

    Niveau de difficulté: moyen. Age: 5+

Remplir un tube avec une partie des pièces
fournies et le décorer.

Contenu: pour 12 pièces.
12 tubes en carton (L 50 cm, Ø 7 cm), 
1,5 kg clous à toiture (environ 600 pièces), 
500 g de ganulés en plastique,100 g de 
plumes artisanales.

Niveau de difficulté: facile. Age: 5+

Kits de
bricolage
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063725  -  54,90€
Ensemble de kaléidoscope à sphère
12 pièces

076921  -  57€
Kit instruments de musique
12 pièces.
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077209  -  14,90€
Monstre musical  -  3 pièces 

Décorer le monstre sur chaque face. 
Insérer les différentes pièces fournies 
pour le transformer en guitare, en 
xylophone ou en tambourin à grelots.

Contenu : 3 découpes de bois imprimées
et percées (19,3 x 13 cm, 20x14 cm, 
21x13 cm), 3 tiges avec des boules, des 
chevilles en bois, des perles en bois, des cloches.

Niveau de difficulté: facile. Age: 5+

069887  -  26,70€
Set de fabrication de tambourins – 12 pièces 

Tambourin très facile à faire. Chaque base en carton a plus de 
12 trous sur les bords. Les fils de laine colorés doivent être
enfilés à travers ces trous et les cloches métalliques sont à leur
tour attachées. Décorer la partie cartonnée.

Contenu : 12 bases en carton blanc 
(hexagonales, env.16,5 x 14,4 cm),  12 fils de laine
(L env.87 cm) en jaune, rouge, vert et bleu, 
144 cloches en métal.
 
Niveau de difficulté: moyen. Age: 5+

181193  -  11€
Attrapeur de rêves – 10 pièces

Les formes en bois,de haute qualité, avec leurs motifs attrayons et 
coupés au laser pour un fini lisse et impeccable. 

Peindre ou colorier un attrapeur de rêves, le décorer de perles et de
plumes et l’accrocher au mur. 

Contenu : 10 formes en bois découpées au laser en 2 motifs différents.
Dimensions d’une forme : Ø 10 cm, H 1,5 cm. Matériel: bois.

Niveau de difficulté: :
facile. Age : 4+

10 cm

10 pieces

Harke Ingrid:
181193 - Darstellung s.Krea S.39 - auf 
einer ganzen Seite austoben :)alt. 063725 
Kaleidoskop mit auf diese Seite
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A Réf.68500   - 229€ 
FLAYING COLOURS
La centrifugeuse de couleur permet aux 
enfants de créer des œuvres d’art dynami-
ques, expressives et à chaque fois différen-
tes. 

Facile à utiliser, il suffit d’appliquer de la 
peinture avant ou pendant le processus sur 
le papier puis de tourner la manivelle.

Le fait de tourner la manivelle rapidement 
puis lentement influe sur le développement 
de l’image. Pendant le processus on peut 
également à l’aide d’un grattoir réaliser des 
courbes supplémentaires, saupoudrer de 
paillettes ou d’herbes sèches… 

Contenu : une centrifugeuse à peinture,        
1 plateau de protection amovible et lavable,
2 supports magnétiques pour fixer le papier.

Dimensions : 69 x 50 x 13 cm
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(B) - Réf.68501  - 14€
Set de 20 flacons et 5 grattoirs
Dimensions des flacons : 150x45x45 mm
Dimensions des grattoirs : 115x18x10 mm

(C) - Réf.68502  - 39.90€
Set de 250 feuilles 
Papier de 150gr / M2
Dimensions d’une feuille  : diamètre de 35 cm.

071830  -  46,50€
Peintures au doigt Wehrfritz  - 8 x 750ml

A utiliser avec une éponge, des pinceaux ou ses doigts. 
Peuvent être mélangées ensemble. Elle s'étale bien et 
une bonne opacité. Astuce: Lavez immédiatement les 
taches avec de l'eau tiède et un détergent à vaisselle.

Contenu : 8 x 750 ml 
(rouge, orange, blanc, jaune, vert, bleu, marron, noir).

141677  -  42,60€
Peintures acrylique -  8 x 500ml

Couvre bien, peuvent être mélangées entres elles
avec de l'eau. Séchage rapide et brillant, 
imperméable  et ne se décolore pas lorsqu'il est sec.
Convient pour une utilisation à l'intérieur et à
l'extérieur : sur bois, carton, pierre, toile, métal, cuir
et plastique. La brosse peut être nettoyée à l'eau.

Contenu : 8 x 750 ml 
(rouge, orange, blanc, jaune, vert, bleu, marron, noir).
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SCHNELL, SAUBER UND SPARSAM BEIM BASTELN

QUICK, CLEAN AND ECONOMICAL FOR DOING CRAFTS

LÄSST SICH PUNKTGENAU ODER FLÄCHIG AUFTRAGEN

CAN BE APPLIED WITH PRECISION OR ON LARGER AREAS

PVC-FREI – LÖSEMITTELFREI – UNGIFTIG

PVC-FREE – SOLVENT-FREE – NONTOXIC

BEI 30°C AUSWASCHBAR – SILIKONFREI

WASHABLE AT 30° DEGREES – SILICONE-FREE
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RAPIDE - PROPRE - ECONOMIQUE

Appliquer avec précision sur petites et grandes surfaces

NON TOXIQUE - SANS SOLVANT

VOIR LA VIDEO SUR NOTRE SITE

52030  -  29,90€
Grand bâton de colle repositionnable - set de 12 pièces

Pour coller parfaitement sur du papier, des cartes ou
des photos.

Taille d’un bâton de colle :  Ø 30 x 121mm

Age : 3+

   Set de 
24 pièces

    Set de
12 pièces

52020  - 28,80€
Crayon Rainbow  -  24 pièces

Crayon magique contient plusieurs couleurs à la fois.
Taille d’un crayon : Ø 10 x 175mm
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51120 -  72€
SUPERBE MOULIN A VENT XXL  -  1 pièce

Ce moulin offre beaucoup de place à la créativité grâce à son grand diamètre !
Plusieurs niveaux de pétales pour un effet encore plus magique.
30 pétales en nylon à décorer individuellement et à attacher sur le piquet.
Superbe effet visuel.

A installer à l'intérieur comme à l'extérieur.

Pour une utilisation extérieur il est conseillé de vaporiser avec de la laque, ou encore
mieux,  avec un spray imperméable les pétales afin de les protéger des intempéries.

Hauteur totale : 1,80 mètre

Hauteur 
du moulin : 1 mètre
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