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vers les produits vers les produits

• Cire
• Mèches
• Récipients pour fondre la cire 
• Colorants pour cire

Activités 
 créatrices et 
     manuelles

Suggestions pour 
savons

Suggestions pour 
bougies

• Couleurs vives
• Parfums rafraîchissants
• Moules de coulage pratiques
• Masse à mouler d’excellente qualité

actuel

• Suggestions  
• Nouveautés  
• Classiques 

Pour l’école
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vers les produits

vers les produits vers les produits

vers les produits

• Cadre pour la fabrication de papier
• Fibres et feuilles de cellulose
• Fécule de pomme de terre, gélatine 
• Poudre de craie
• Fleurs pressées et séchées

• Cire d’abeille
• Tissu patchwork

• Bocaux en verre
• Papier transparent
• Bougies réchaud à LED

Suggestions pour la 
 fabrication de papier

Suggestions pour 
cartes

Suggestions pour 
 tissu en cire d’abeille

Suggestions pour 
photophores

• Couleurs nacrées
• Cartes doubles
• Motifs à poinçonner
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Nos nouveautés

Marqueurs  
créatifs + Outline
Marqueur étanche.  
Le trait d’écriture sera 
bordé d’une ligne de 
couleur extérieure 
fine.

Argent + Outline. 
6 crayons dans un étui  
en carton.  
Contenu : 6 marqueurs 
argent, largeur du trait  
1 à 2 mm, avec bordures 
dans les couleurs noir, 
rose, bleu clair, bleu 
 foncé, vert, orange.

No d’art. 03.252.600699
Prix CHF 6.90

Fine Tec Couleurs 
perlescentes
Couleurs pour artistes 
solubles à l’eau  
avec des pigments 
 modernes à effets 
perlescants de plus 
haute qualité, 
 adhérantes sur diffé-
rentes surfaces absor-
bantes, elles sont 
 miscibles.  
La couleur est appro-
priée pour l’utilisation 
au pinceau et à la 
plume.

12 couleurs dans une 
boîte en métal.  
Contenu : amethyste,  
bleu saphir, vert Caraïbes, 
bleu  argenté, noir foncé, 
 couleur mystique, argent 
perlé, or cristal, orange 
cuivré, rouge, pourpre. 
Les couleurs couvrantes  
à effet perlé déployent 
leurs entières brillance et 
luminosité uniques en 
leur genre sur toutes les 
surfaces.

No d’art. 03.01200
Prix CHF 42.00

6 couleurs dans une boîte 
en métal.  
Contenu : argent 
 véritable, or riche, or des 
pharaons, or des ducats, 
or pâle, étain. L’exclusif 
pigment d’argent est 
 miscible excellemment 
avec d’autres couleurs 
perlescentes brillantes.  
Il améliore l’opacité et 
prête à une brillance 
 intensive.

No d’art. 03.07001
Prix CHF 39.20

6 couleurs Flip-Flop dans 
une boîte en métal. 
Contenu : rouge/or, pink/
orange, turquoise/rouge, 
vert d’or/pink, vert/amé-
thiste, bleu/violet. Les 
couleurs Flip-Flop sé-
duisent avec leur inter-
action impressionnante 
des couleurs surtout sur 
des surfaces foncées. 
Grâce à leur effet inno-
vant de  caméléon les tons 
des couleurs changent 
 selon l’incidence de la 
 lumière et de la perspec-
tive de l’observateur, dans 
le cadre d’un spectre 
large. Vos objets en 3-D 
obtiendront une mise en 
scène avec des effets 
 spéciaux.

No d’art. 03.07003
Prix CHF 51.30

Crayons perle
Des points de couleur 
décoratifs avec un 
 aspect de perles en 
3D, pour des accents 
de couleur sur papier, 
tissus, bois, céramique 
et autres.

Contenu : 30 ml ;  
6 couleurs dans un  blister : 
argent, or, rouge, bleu, 
blanc, noir.

No d’art. 03.360.19
Prix CHF 14.50

Papier transparent
Papier transparent 
 extrafort, couleur 
unie.

Format : 50,5 × 70 cm ; 
Poids : 115 g/m2 ;  
10 feuilles dans les  
5 couleurs.  
Contenu : 2 feuilles de 
chaque rouge, jaune, 
vert, blanc, bleu.

No d’art. 07.87009
Prix CHF 20.90

BLANKI Drapeau 
de page de livre 
(signet)
Simplement plier les 
formes découpées, 
coller et créer avec les 
différentes pièces 
jointes de beaux 
signets. Au bout de 
l’exercice vous  pourrez 
insérer sur le coin 
 supérieur latéral une 
chauve-souris, un 
 ourson, un hibou ou 
un porcelet.

1 set pour 32 marque-
pages au format 
10 × 10 cm, en carton 
blanc, fort de 190 g/m², 
modèles de motifs avec 
4 sujets différents inclus.

No d’art. 07.29.408
Prix CHF 9.10

BLANKI  
Coupeur de lignes
Colorer, découper 
 caméléon, crocodile, 
chien et baleine et les 
coller sur les bandes 
estampées. Fixer 
 l’animal au bord de la 
page et il lira avec 
vous ligne par ligne.

1 set de 32 coupeurs  
de lignes au format 
16 × 3,5 cm, en carton 
blanc, fort de 300 g/m², 
modèles de motifs en 
 carton fort de 190 g/m², 
avec 4 sujets différents 
 inclus.

No d’art. 07.29.400
Prix CHF 9.10

Carton à œufs
Les plaques à œufs en 
carton gris recyclé 
avec de la place pour 
30 œufs se prêtent à 
merveille pour les 
peindre.

Dimensions : 29 × 29 cm ; 
Hauteur : 4 cm ;  
Paquet de pièces : 20

No d’art. 07.23.309
Prix CHF 16.70

Rouleaux  
en carton
Rouleaux en carton 
recyclé brun-gris, en 
trois longueurs 
 différentes, à peindre 
ou pour les décorer.

Emballage de  
60 rouleaux.  
Contenu : 20 pièces de 
chaque longueur 4,7 cm, 
9,3 cm et 14 cm, Ø 5 cm.

No d’art. 07.23.3321
Prix CHF 18.40

Figurines en 
 papier mâché
Figurines plates en 
 papier mâché, 
 faites-main avec une 
cordelette en jute 
pour les suspendre.

Dimensions : 5–9 cm ; 
 Paquet de pièces : 80

No d’art. 07.26.797
Prix CHF 25.90

Cône en papier 
mâché
Cône en papier 
 mâché. Possibilité de 
le peindre avec toutes 
sortes de couleurs. 
Exécution solide.

Diamètre : 8 cm ;  
Hauteur : 20 cm ;  
Paquet de pièces : 5

No d’art. 07.26.5061
Prix CHF 5.40

Sapins de Noël  
en bois
Sapins de Noël en bois 
tourné, forme ronde, 
conique.

Set de 3 arbres, une pièce 
de chaque, 5 cm, 7,5 cm  
et 10 cm de haut,  
Ø 3,5 cm, 5,4 cm, 6,7 cm.

No d’art. 07.56.238
Prix CHF 9.10

Creall Tint, 
 couleurs 
 particulières
Encre transparente  
et de couleur 
 d’aquarelle, à base 
d’eau avec des teintes 
vives pour la peinture 
sur papier à dessin, 
carton, bois et autres.

Contenu : 500 ml. 
 Disponible dans les 
 couleurs.

No d’art. 03.040.21
Prix CHF 9.70

Peintures 
 éco-naturelles
Ingrédients naturels – 
excellente opacité – 
facile à manier – très 
économique. Les cou-
leurs sont idéales pour 
la peinture sur papier, 
et pour peindre des 
objets en papier 
 mâché, carton, tissus 
de modelage etc.

Contenu : 150 g. 
 Disponible dans les 
 couleurs.

 No d’art. 03.71.855.07
Prix CHF 10.80

edding Marqueur 
acrylique 5000
Marqueurs acyliques 
pour peindre, écrire  
et décorer des objets.  
La couleur acrylique 
pigmentée de haute 
qualité à base d’eau 
est bien couvrante, 
 résistante à la lumière, 
inodore et, après 
 séchage, mate et 
étanche.

Pointe biseautée,  
largeur de trait 5–10 mm.  
Disponible dans les 
 couleurs.

 No d’art. 03.5000.901
Prix CHF 8.20

edding Marqueur 
acrylique 5100

Pointe ronde,  
largeur de trait 2–3 mm.  
Disponible dans les 
 couleurs.

 No d’art. 03.5100.901
Prix CHF 5.60

Couleurs lueur  
de la nuit
Les couleurs lueur  
de la nuit stockent la 
lumière pour une 
longue durée de lumi-
nosité et peuvent être 
rechargées à maintes 
reprises au soleil ou 
par une source de 
 lumière artificielle. 
Vous pouvez créer des 
objets luminescents.

Contenu : 50 ml

No d’art.

03.72.083.23 Aqua

03.72.083.36 Luna

Prix CHF 9.60

Couleurs 
 fluorescentes
Ces couleurs fluores-
centes la nuit sont 
idéales pour la 
 peinture sur papier, 
carton, bois etc., sur 
un fond clair.

Contenu : 250 ml

No d’art.

03.34.930 bleu

03.34.932 jaune

03.34.934 rouge

Prix CHF 35.40

Couleurs à  
la craie liquide
Couleurs aux tons 
 pastel, à la craie 
 liquide à base d’eau, 
pour un aspect 
crayeux ultra mat.

5 couleurs pastel dans un 
flacon à 150 g.  
Contenu : brun-gris, 
beige, turquoise, rose, 
jaune.

No d’art. 03.350.19
Prix CHF 12.50

Molenaer  
Acrylic Paint
Peinture acrylique à 
prix avantageux, 
adaptée à la peinture 
libre et sur objets. Les 
couleurs pâteuses sont 
couvrantes, adhèrent 
aux surfaces non 
grasses. Sèches elles 
ont un aspect mat 
soyeux et sont imper-
méables.

Contenu : 250 ml. 
 Disponible dans les 
 couleurs.

 No d’art. 03.487.05
Prix CHF 5.90

Petit sac de jute
Naturel, avec 
 bandelette de 
 fermeture rouge.

Dimensions : 17 × 25 cm

No d’art. 07.640
Prix CHF 1.70

Calendrier de 
l’Avent – Set Basic
Sacs en tissus de coton 
et polyester à l’aspect 
naturel, y compris  
24 pendentifs et 2 m 
de fil.

Paquet de pièces : 24 ; 
 Format des sacs en tissus : 
10 × 13 cm

No d’art. 07.641.21
Prix CHF 13.90

Stickers brillants 
chiffres de l‘Avent
Chiffres estampés 
 adhésifs de 1 à 24,  
aux couleurs à effet 
 brillant spécial.

No d’art. 07.28.0011
Prix CHF 1.80

Glitter-Glue
Couleurs Mica dans un 
flacon avec embout 
de dosage pour une 
application précise, 
avec une haute  
teneur en paillettes 
étincelantes.

Contenu : 25 ml.  
Or, rouge, vert, argent, 
pink und bleu foncé.

No d’art. 03.31.8210
Prix CHF 3.50

Glitter
Pour un effet pailleté 
parfait, dans un 
 arrosoir pratique  
avec tête d’arrosage 
 verrouillable.

Contenu : 110 g.  
Rouge, or, vert, argent, 
bleu, pink, lilas, blanc, 
noir et cuivre.

No d’art. 07.51.261
Prix CHF 8.30

Paillettes étoiles, 
assortiment
Assortiment de 
 paillettes étoiles en 
différentes formes  
et couleurs.

Dimensions : 5–25 mm ; 
Contenu : 25 g

No d’art. 07.2510
Prix CHF 5.50

Paillettes,  
mélange étoiles
Différentes dimen-
sions de Ø 6–11 mm, 
percées, couleurs or, 
argent et couleurs 
 assorties.  
Env. 4000 étoiles.

Paquet de g : 42

No d’art. 07.0883.00505
Prix CHF 6.00

Paillettes plates
Plates, percées,  
Ø 6 mm, couleurs 
 assorties.

Paquet de pièces : 500

No d’art. 07.10.271.00
Prix CHF 1.80

Paquet de pièces : 4000

No d’art. 07.10.285.00
Prix CHF 3.30

Paillettes gouttes 
de pluie
Paillettes brillantes  
en forme de gouttes, 
à facettes, avec 
 perforation.

Dimensions : 14 × 19 mm ; 
Contenu : 50 g.  
Rouge, blanc, or, argent.

No d’art. 07.52.2040
Prix CHF 4.30

Paillettes  
à facettes
Avec facettes, 
 percées, Ø 6 mm,  
env. 4000 paillettes, 
avec 6 courants de 
couleurs diverses.

Paquet de g : 42

No d’art.

07.0885.06175 bleu/vert

07.0885.06245 or/ 
argent/
rouge/ 
lilas

07.0885.06505 or/ 
argent/
rouge/
bleu

Prix CHF 4.10

Cordelettes  
en papier
Cordelettes en papier 
pour décorer et 
 embellir différents 
travaux manuels et 
bricolages, également 
idéales pour le tissage 
et pour nouer.

Nature, emballage de 
25 mètres.  
Contenu : 5 mètres de 
chaque blanc, beige,  
brun clair, brun foncé, 
noir. Ø env. 2 mm.

No d’art. 07.122.21

Multicolore, emballage 
de 25 mètres.  
Contenu : 5 mètres de 
chaque rose, rouge,  
jaune, vert, bleu.  
Ø env. 2 mm.

No d’art. 07.122.21
Prix CHF 2.70

Cordon de jute
Cordon de jute de 
couleurs pastels, pour 
décorer les objets 
 bricolés, les petits 
 cadeaux, les créations 
maison et autres.

Emballage de 20 m.  
Contenu : 4 m de chaque 
gris, vert, beige, brun,  
rose. Ø env. 2 mm.

No d’art. 07.127.31
Prix CHF 3.40

Ficelles de  
chanvre – 
 assortiment
Belles ficelles de 
chanvre, qualité 
 rustique.

Longueur : 30 m ; 
 Epaisseur : 1–2 mm ;  
10 couleurs : nature, 
 jaune, rouge, teinte 
 rouille, brun, vert clair, 
vert foncé, bleu, violet et 
noir.

No d’art. 07.50.315
Prix CHF 29.80Tous les prix TVA 7.70% incl.

vers les produits
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une marque de la maison Suisselearn Media SA

Tél. +41 62 956 44 44
Fax +41 62 956 44 54 
info @  ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

ingold-biwa
Suisselearn Media SA
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee

Classiques  
Papiers à dessin

Classiques  
Adhésifs

Classiques  
Couleurs

•  avec 30 rayonnages 
jusqu’au format A2

•  Prix CHF 423.00

•  avec 25 rayonnages 
jusqu’au format A3

•  Prix CHF 189.00

Étagères de  
séchage

Commandez confortablement depuis chez vous dans  
notre e-shop. 

Vous n‘avez pas encore de compte d‘utilisateur ?  
Une inscription vous offre de nombreux avantages :

•  Prix spéciaux : tous les articles sont mentionnés avec le prix 
spécial auquel vous avez droit.

•  Vue d’ensemble : dès la date d’enregistrement, vous avez une 
vue d’ensemble de toutes les commandes passées.

•  Une seule saisie : les adresses de facturation et de livraison 
sont enregistrées et n‘ont pas besoin d‘être saisies à chaque 
fois.

•  Panier : votre panier est sauvegardé jusqu‘à l‘envoi de la 
 commande.

•  Liste de favoris / Liste de comparaison : vous pouvez créer  
et enregistrer vos propres listes de favoris et de comparaison.

Connectez-vous au Live Chat pour recevoir sans tarder un 
c ompte d’utilisateur. 

shop.in
gold-bi

wa.ch

nouveau

vers les produits

vers les produits
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