Activités créatrices

Printemps – Pâques –
Fête des mères

Bandes plâtrées
Bandes à modeler des
paysages, statuettes,
masques, formes
anatomiques, reliefs,
etc.
Emballage de 520 g ;
4 rouleaux ; longueur 3 m ;
largeur 8 cm

No d’art. 07.668.100
Prix CHF 8.60

BLANKI Boîtes
à cadeaux
En carton blanc de
250 g/m². Petit effort,
grand effet. Après
avoir coloré ou orné la
boîte à cadeaux
BLANKI, il ne reste
tout simplement qu’à
la plier - pas besoin
de colle!

Bâtonnet à décorer
En hêtre, blanchi.
Hauteur 12,5 cm ;
Ø 3,5 cm

No d’art. 07.34.115
Prix CHF 2.30

Dimensions 9 × 9 × 9,5 cm ;
emballage de 10 boîtes-
cadeaux avec des pièces
de décoration cœurs,
feuilles de trèfles, étoiles,
fleurs

Ballons en forme
de cœur
Ballons rouges en
forme de cœur, en
caoutchouc naturel.
Paquet de 8 pièces ;
Ø 23 cm

No d’art. 07.59.176
Prix CHF 2.20

No d’art. 07.29.530
Prix CHF 12.00

Motifs à tresser
en bois
Fabriqué de
contreplaqué naturel,
épaisseur 4 mm.
Papillon

Ø 10–12,5 cm

No d’art. 07.34.410.1
Preis CHF 3.10

BLANKI
Color-Boîtes
à surprises
En carton photo
couleur fort de
300 g/m² et des pièces
supplémentaires sur
du carton à dessin
blanc fort de 190 g/m².

Ballons de
baudruche
Assortiment de
ballons ronds, en
8 couleurs : blanc,
jaune, orange, rouge,
pink, bleu, vert et
v iolet.

Coccinelle

Dimensions 6,4 × 6,4 cm ;
Emballage avec 10 boîtes
en 5 couleurs et 4 feuilles
avec des pièces
supplementaires

Ø 10–12,5 cm

No d’art. 07.34.410.2
Preis CHF 3.10

No d’art. 07.29.510
Prix CHF 12.00

Paquet de 100 pièces ;
envergure 90 cm ;
Ø env. 33 cm

No d’art. 07.10090
Prix CHF 18.30

BLANKI-Petites
corbeilles en
carton de couleur
Œuf

Ø 7,5–10 cm

No d’art. 07.34.410.3
Preis CHF 2.40

Support pour
œuf - Poule
En MDF, 2 parties
Dimensions 12 × 8 cm

No d’art. 07.34.516
Prix CHF 5.20

En carton de 250 g/m².
Ces petites corbeilles
en carton de couleur
sont faciles à façonner.
Les plier, les
assembler et les
décorer selon vos
goûts. Y compris une
instruction.

Ø 10–12,5 cm

Dimensions 12 × 12 × 6 cm ;
emballage de 10 petites
corbeilles, dont 2 de
chaque dans les couleurs
jaune, pink, bleu, vert,
brun

No d’art. 07.34.410.4
Prix CHF 2.40

No d’art. 07.29.524
Prix CHF 12.00

Mouton

BLANKI Maxi-sacs
en carton Kraft
Sacs pré-estampés
et pré-pliés en carton
brun et fort de
230 g/m², 20 cm de
haut, 11,3 cm de large
et 7 cm de profond,
avec gabarits.

BLANKI Boîtes
de cadeaux Color
Carton rigide coloré de
220 g/m² en 5 couleurs
vives.

Paquet de 10 pièces

Petit modèle ; paquet de
10 pièces ; soit 2 pièces
en jaune, orange, rouge,
vert, bleu

No d’art. 07.29.513
Prix CHF 12.80

No d’art. 07.29.566
Prix CHF 6.40

Boîtes brutes
En carton brun clair,
très robuste.
Coffret

12 × 8 cm ; hauteur 7,5 cm

No d’art. 07.26.344.02
Prix CHF 4.30
Cœur

8 × 7,5 cm ; hauteur 4 cm

No d’art. 07.3324
Prix CHF 1.80

Epingles avec tête
en plastique
Papier de soie,
assortiment de
26 feuilles
Papier de soie pour
fleurs et bricolages,
coloration par
trempage.
Format 50 × 70 cm,
plié à 35 × 50 cm.
26 feuilles assorties
en 13 couleurs.
Poids 20 g/m2

No d’art. 07.1066
Prix CHF 4.80

Papier crêpé,
assortiment
Crêpé fin, de belles
couleurs très
lumineuses.
Assortiment de
10 rouleaux.
Largeur 50 cm ;
poids 32 g/m2 ;
longueur 2,5 m

No d’art. 07.0080
Prix CHF 10.10

Ces épingles se
prêtent très bien pour
fixer des applications
sur des objets mous
tels que polystyrène,
ouate, feutre, étoffe,
liège et autres.
Paquet de 100 pièces ;
tête Ø 4 mm ; dans les
couleurs assorties or,
argent, bronze ; 16 mm
de long

No d’art. 07.6006.1
Prix CHF 3.50
Paquet de 150 pièces ;
tête Ø 4 mm ; blanc perlé ;
16 mm de long

No d’art. 07.6006.2
Prix CHF 2.20

BLANKI Motifs
à picoter, Œufs
de Pâques
En carton blanc de
250 g/m².

Marabu easy
marble, couleurs
pour le marbrage
La marbrure aussi
simple que jamais.
Couler goutte à goutte,
tremper, terminé.

Format 10,5x14,8 cm ;
emballage de 50 cartes,
avec 5 motifs différents

No d’art. 07.29.519
Prix CHF 10.10

6 couleurs à 15 ml dans un
set ; contenu : jaune,
rouge, bleu, vert, blanc,
noir ; instruction incluse

No d’art. 03.13050.087
Prix CHF 19.90

Blanki Salutations
à picoter Vœux

Mélange de
paillettes fleurs

Papier
nid d’abeilles

Feuilles de paillettes
en formes de fleurs,
en 8 formes différentes, en 7 couleurs,
avec perforation au
centre, env. 9’780
fleurs.

Brève instruction dans
chaque emballage.

Paquet de 250 g ;
dimensions 5-20 mm

Ice Cream

No d’art. 07.52.281
Prix CHF 18.60

Emballage de 4 feuilles,
format 20 × 30 cm ; 
contenu : vert clair, bleu
clair, rose, jaune clair

No d’art. 07.451.91
Classic

Emballage de 4 feuilles,
format 20 × 33 cm ; 
contenu : blanc, noir,
gris, ocre

No d’art. 07.451.92
Prix CHF 7.40
Couleur arc-en-ciel

Emballage avec 5 feuilles
au format 23 × 33 cm ;
contenu : couleur arc-enciel

No d’art. 07.453.77
Prix CHF 12.60

Verre à bougie
avec anse
Verre transparent en
forme cylindrique,
Ø 7,6 cm, 10 cm de
haut, avec anse en
métal, hauteur totale
19 cm.
Paquet de 12 pièces

No d’art. 07.55.840
Prix CHF 23.90

Marabu Glas
Couleurs pour la
peinture sur verre
transparentes et
lumineuses, également appropriées pour
la porcelaine et la
céramique.
4 couleurs à 15 ml dans un
set ; contenu : jaune,
rouge, bleu, vert 1 tube de
pâte à reliefs, 1 pinceau,
ainsi qu’une instruction.

No d’art. 03.13060.087
Prix CHF 18.30

En carton blanc de
250 g/m².
Attention : Tous les
textes uniquement en
allemend

BLANKI Lumières
d’ambiance
transparentes
Vœux
Attention : Tous les
textes uniquement en
allemand!
Les lumières
d’ambiance transmettent des vœux
lumineux «Von
Herzen», «Blumige
Grüsse», «Geniesse
jeden Augenblick»,
voici quelques un des
messages. Des
découpes imprimées
sur du papier trans
parent de 110 g/m²,
avec 5 motifs
différents.
50 découpes au format
27× 8,5 cm ; Ø 7,5 cm ;
5 motifs différents avec
10 pièces de chaque

No d’art. 07.29.507
Prix CHF 15.60

Carton à peindre
«Cœur»
Carton épais de 3 mm,
revêtu d’un tissu en
coton blanc, avec
couche de fond.
Paquet de 5 pièces ;
diamètre 13,5 cm

No d’art. 07.31.883
Prix CHF 9.40

Puzzle en bois
«Cœur»
En contreplaqué,
nature.
Grandeur 19 × 17,5 cm ;
épaisseur 3 mm ; 16 pièces

No d’art. 07.34.013
Prix CHF 5.20

Œufs en coton
hydrophile
Les œufs sont blancs
bruts, ovales, dotés
d’un trou pour enfiler
bâtonnet, cure-dent,
aiguille ou fil de fer.
A peindre avec toutes
les couleurs usuelles.
Paquet de 50 pièces ;
longueur 40 mm

No d’art. 07.50.2940
Prix CHF 10.30

Œufs en
polystyrène
Blanc, execution
solide.
Ø 6 cm

No d’art. 07.3360
Prix CHF 0.35
En deux pièces ; Ø 15 cm

Format 10,5× 14,8 cm ;
emballage de 50 cartes,
avec 5 motifs différents

No d’art. 07.33150
Prix CHF 2.60

No d’art. 07.29.515
Prix CHF 10.10

BLANKI Motifs
transparents
Printemps
En papier transparent
de 110 g/m². 10 motifs
du printemps à colorier avec des crayons
couleurs, crayons
feutres de couleur ou
AquaTint.
50 découpes au format
10× 13 cm, 5 pièces
de chaque en 10 motifs
différents

No d’art. 07.29.516
Prix CHF 9.10

Cœurs en carton
Cœurs estampés
en carton blanc de
240 g/m².
Emballage de 50 pièces,
dont 25 pièces de chaque,
Ø 6 cm et 8,5 cm

No d’art. 07.23.852
Prix CHF 3.10

Œufs en plastique
Œuf en plastique
blanc, 60 mm,
avec trou (Ø 3mm)
permettant l’assemblage ou la suspension.
Paquet de pièces 25 ;
longueur 60 mm

No d’art. 07.6360
Prix CHF 4.80

Œillets de
suspension
Ces œillets métalliques permettent de
suspendre des objets
en polystyrène et en
coton hydrophile, ainsi
que des boules en
plastique avec attache.
Paquet de 25 pièces ;
diamètre 1 cm ;
longueur 3 cm

No d’art. 07.6000.25
Prix CHF 1.40

Creall
Do & Dry light
Do & Dry light est une
pâte à modeler
extrêmement légère.
Très malléable, elle
peut être facilement
modelée et séchée
à l’air.
Paquet de 250 g

No d’art. 07.26025
Prix CHF 10.60

Masse à modeler
adhésive Sticky
Base
Masse à modeler ad
hésive, auto-durcissante et transparente
pour l’application sur
des surfaces mates et
poreuses. Adhère et
relie sans pour autant
être collante.
Contenu 200 g

No d’art. 07.78.7230
Prix CHF 7.00

Perles d’argile
Perles colorées en
argile cuite, Ø 4-8 mm.
En les utilisant avec la
masse à modeler
Sticky Base, n° d’art.
07.78.7230, vous
obtiendrez des effets
décoratifs tridimensionnels surprenants.
Paquet de 100 g

blanc
No d’art. 07.7300.001

Cadre cœur
en polystyrène

jaune clair
No d’art. 07.7300.010

Cadre cœur
en polystyrène.

rouge
No d’art. 07.7300.070

Ø 15 cm

rose

No d’art. 07.37015
Prix CHF 2.40

Œufs en plastique
en deux parties
Œufs en plastique mat,
divisibles au milieu.
Possibilité de les
f açonner à drôles
de manières avec
différentes sortes
de matériel.
Paquet de 12 pièces ;
diamètre 40 mm ; 
longueur 60 mm

No d’art. 07.51.033
Prix CHF 4.10

No d’art. 07.7300.081

Crochets
en plastique

vert clair

Crochets en plastique
à barbillon pour
suspendre des objets
en polystyrène et
coton hydrophile.

bleu clair

No d’art. 07.7300.210
No d’art. 07.7300.160
Prix CHF 2.60

Paquet de 24 pièces ;
diamètre 3 mm ;
longueur 15 mm

No d’art. 07.6001.24
Prix CHF 1.50

PappArt
Paper Clay
Papier mâché prêt à
l’emploi, léger, mou et
applicable en filigrane.
Contenu 900 g

No d’art. 07.19.228.09
Prix CHF 23.90

Pieds de poules
en métal
Pieds de poules ou
d’oiseaux en métal,
noirs, largeur 2 cm,
hauteur 5 cm.
Paquet de 20 pièces

No d’art. 07.59.363
Prix CHF 4.40

Becs de poules/
Pieds de poules
en plastique
Becs et pieds en
plastique de couleur.
Toutes les pièces sont
montées sur des
épingles que l’on peut
facilement presser
dans des pièces en
polystyrène ou en
ouate.
Set avec 8 becs de poules
oranges, longueur 30 mm,
et 8 paires de pieds
de poules jaunes,
longueur 37 mm

No d’art. 07.78.280
Prix CHF 3.60

Pépites de pierre
(Nuggets)

Granules
de moules

Pépites de pierre de
cassure de caillous
blancs, Ø 4-8 mm ; en
combinaison avec la
masse à modeler
adhésive Sticky Base,
n° d’art. 07.78.7230, en
résulte une décoration
tridimensionnelle.

Granules de moules,
Ø 2-5 mm, en combinaison avec la masse
à modeler adhésive
Sticky Base, n° d’art.
07.78.7230, les objets
décoratifs présenteront alors un aspect
stupéfiant de moules.

Paquet de 500 g

Paquet de 410 g

No d’art. 07.7300.5
Prix CHF 6.10

No d’art. 07.7300.2
Prix CHF 4.10

Granules de liège
Granules de liège,
Ø 2-10 mm , idéales
pour décorer des
objets en combinaison
avec la masse à
modeler adhésive
Sticky Base,
n° d’art. 07.78.7230.
Paquet de 75 g

No d’art. 07.7300.1
Prix CHF 7.20

Set pour faire
des pompons
4 gabarits en matière
plastique avec les
mesures Ø 3,5 à 9 cm.
Réutilisables.

Rondelles pour
pompons
Rondelles en carton
durci de qualité
supérieure, 850 g/m2,
avec perforation
centrale et fissures
l atérales. 10 rondelles
de 41 mm, 55 mm,
72 mm, 79 mm et
100 mm de diamètre
chacune.
Paquet de 50 pièces

No d’art. 07.37.282
Prix CHF 11.30

Couleurs pour
le savon
Assortiment de
4 couleurs, flacon de
10 ml, dans les
couleurs rouge, bleu,
violet, jaune. Les
couleurs sont
miscibles entre elles.

No d’art. 07.37.269
Prix CHF 8.80

Set de pompons
Set de pompons pour
9 figurines aux dimensions d’env. 7, 10 et
14 cm, en contre-
plaqué de 4 mm
d’épaisseur, couleur
naturelle.
No d’art. 07.37.297
Prix CHF 14.70

Grains de savon
Les grains de savon
finement râpés
permettent d’en faire
une masse à modeler.
Avec celle-ci on
forme des figurines
amusantes en savon.

Contenu 10 ml

No d’art. 07.58.032.90
Prix CHF 14.00

Laine rustique

Laine pour l’école

Composée de 60 % de
laine vierge et 40 % de
polyacrylique, lavable
jusqu’à 30 °C. Pelote
de 100 g, env. 200 m.
Nous vous conseillons
d’utiliser des aiguilles
taille 4-6.

Laine idéale pour les
enfants et pour les
débutants au tricotage,
100 % acrylique,
l avable jusqu’à 30 °C.
Pelote de 50 g,
env. 133 mètres. Nous
conseillons d’utiliser
des aiguilles de la
force 4 à 6.

marron moucheté
No d’art. 07.107900.035
gris moucheté
No d’art. 07.107900.202
beige moucheté
No d’art. 07.107900.233
Prix CHF 7.20

blanc
No d’art. 07.101020.01
jaune
No d’art. 07.101020.06
turqoise
No d’art. 07.101020.22
vert clair

Paquet de 600 g

No d’art. 07.101020.25

No d’art. 07.57.855
Prix CHF 15.00

orange
No d’art. 07.101020.26
vert foncé

Huile parfumée
pour savons

Pot de fleurs

Des savons à l’odeur
agréable nous
suggèrent fraîcheur
et propreté. Testées
dermatologiquement.

Pots de fleurs
classiques en terre
cuite avec un trou
dans le fond, thermorésistants.

Contenu 10 ml

Ø 7 cm ; hauteur 6,5 cm

Fruity

No d’art. 07.50.652
Prix CHF 0.80

No d’art. 07.58.066.02
Prix CHF 5.60

No d’art. 07.101020.29
No d’art. 07.101020.32
violet
No d’art. 07.101020.35
rouge
No d’art. 07.101020.39
brun

Ø 4,2 cm ; hauteur 5 cm

No d’art. 07.50.653
Prix CHF 0.60

bleu foncé

No d’art. 07.101020.41
gris clair
No d’art. 07.101020.48
noir
No d’art. 07.101020.50
pink
No d’art. 07.101020.52
Prix CHF 2.30
12 pelotes de
couleur standard
Contenu : blanc, jaune,
turquoise, vert clair,
orange, vert foncé, bleu
foncé, violet, rouge, gris
clair, noir, pink

No d’art. 07.101020.100
12 pelotes de
couleur p astel
Contenu : crème, jaune
pastel, orange pastel, rose
pastel, mauve, gris pastel,
vert pastel, vert foncé
p astel, violet pastel, sable,
bleu clair pastel, bleu
moyen pastel

No d’art. 07.101020.200
Prix CHF 25.60

Tous les prix TVA 7.70% incl.

Bulletin de commande
Adresse de facturation

Nº de client

Art.-Nr.
07.3324
Vous trouvez également tous
nos
produits en vente dans notre
exposition
Preis
CHF*				 1.80
*inkl. 7.70% MWSt
à Ecublens (VD).

Date

Maxiflyer printemps 2021 f, 60.032

Nº d’article

Quantité

Herz 8 × 7,5 cm;
Höhe 4 cm

Passez commande directement dans
notre e-shop, par téléphone
(+41 62 956 44 44) ou avec le bulletin
de commande ci-joint.

Article

-biwa.ch

Conditions de paiement: 30 jours net
Franco domicile à partir de CHF 500.–
Sous réserve de modifications de prix janvier 2021
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Adresse de livraison

Nos conseillers·ères de vente sont à
votre disposition.

