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Articles en matière 
plastique
Glitter, Glimmer
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Bandes de papier 
Froebel
Etoiles en carton

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Bandes de papier Froebel
Bandes de papier blanc en deux largeurs 
et quatre motifs de décoration différents 
des couleurs métalliques et brillantes or 
et argent, imprimées des deux côtés. Pour 
la confection classique des étoiles Froebel.
 

Emballage de 48 bandes. Contenu: 32 ban-
des 1,5 x 44 cm, Ø des étoiles: 6,5 cm; 
16 bandes 2,5 x 78 cm, Ø des étoiles: 11,5 cm.

Numéro d'article
07.24.357 blanc/or

Emballage de 48 bandes. Contenu: 32 ban-
des 1,5 x 44 cm, Ø des étoiles: 6,5 cm; 
16 bandes 2,5 x 78 cm, Ø des étoiles: 11,5 cm.

Numéro d'article
07.24.360 blanc/argent

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.70
*incl. 7.70% TVA

Bandes de papier brillantes 
Froebel
Bandes de papier monochrome en deux 
largeurs différentes, brillantes, lisses, 
avec structure de paillettes, pour la con-
fection classique des étoiles Froebel.

Emballage de 40 bandes. Contenu: 28 ban-
des 1,5 x 44 cm, Ø de l’étoile: 6,5 cm; 
12 bandes 2,5 x 78 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm.

Numéro d'article
07.24.371 blanc uni/blanc 

brillant

Emballage de 40 bandes. Contenu: 28 ban-
des 1,5 x 44 cm, Ø de l’étoile: 6,5 cm; 
12 bandes 2,5 x 78 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm.

Numéro d'article
07.20.775 rouge uni/rouge 

brillant

Emballage de 40 bandes. Contenu: 28 ban-
des 1,5 x 44 cm, Ø de l’étoile: 6,5 cm; 
12 bandes 2,5x78 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm.

Numéro d'article
07.24.372 argent uni/ar-

gent brillant

Emballage de 40 bandes. Contenu: 28 ban-
des 1,5 x 44 cm, Ø de l’étoile: 6,5 cm; 
12 bandes 2,5 x 78 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm.

Numéro d'article
07.20.776 or uni/or brillant

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    6.30
*incl. 7.70% TVA

Bandes de feuille Froebel
Bandes de feuilles lisses et brillantes en 
deux largeurs. Les bandes sont résistan-
tes aux intempéries, donc idéales pour 
l’utilisation en plein air. La couleur 
blanche est monochrome et brillante, les 
autres couleurs sont légèrement transpa-
rentes et brillantes avec un aspect de pail-
lettes.

Emballage de 16 bandes. Contenu: 8 ban-
des 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm; 
8 bandes 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 18,5 cm.

Numéro d'article
07.24.391 blanc

Emballage de 16 bandes. Contenu: 8 ban-
des 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm; 
8 bandes 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 18,5 cm.

Numéro d'article
07.24.348 rouge

Emballage de 16 bandes. Contenu: 8 ban-
des 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm; 
8 bandes 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 18,5 cm.

Numéro d'article
07.24.349 argent

Emballage de 16 bandes. Contenu: 8 ban-
des 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 11,5 cm; 
8 bandes 2,5 x 86 cm, Ø de l’étoile: 18,5 cm.

Numéro d'article
07.24.356 or

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    12.60
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Froebel
– Etoiles
– Bandes de papier
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Couronne d’étoiles, 
set de  bricolage
Set complet pour trois couronnes d‘étoiles 
Ø 30 cm, 25 cm, 230 cm. Contenu: Papiers 
design feuilles imprimées, carton imprimé 
avec motifs, carton-photo argent, carton 
Kraft brun avec des étoiles avec 5 pointes 
et pré-estampées dans diverses grandeurs 
à plier, anneaux en carton gris. Il est éga-
lement possible d’utiliser les étoiles seu-
les comme éléments de décoration.

Numéro d'article
07.401.29  

Unité set
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    6.60
*incl. 7.70% TVA

Etoiles en carton
Etoiles à 5 branches, estampées, en car-
ton blanc de 240 g/m². Emballage de  
40 pièces, dont 20 pièces de chaque,  
Ø 7,3 cm et 10 cm.

Paquet de pièces: 40

Numéro d'article
07.23.851   

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.00
*incl. 7.70% TVA

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.

Paquet de pièces: 50

Numéro d'article
07.23.852  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.00
*incl. 7.70% TVA
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Masse à modeler 
adhésive
Perles d’argile
Granules

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Masse à modeler adhésive 
Sticky Base
Masse à modeler adhésive, auto-durcis-
sante et transparente pour l’application 
sur des surfaces mates et poreuses. Ad-
hère et relie sans pour autant être collan-
te. Des éléments peuvent être facilement 
fixés ou pressés, tels que paillettes, per-
les, pierres pour mosaïque, granules de 
 liège, de pierre ou de coquilles, perles en 
terre glaise, flocons de neige déco et au-
tres. Des petites pièces peuvent égale-
ment être pressées dans la masse avant 
de l’appliquer.
La masse est sèche après 24 à 48 heures 
et adhère en permanence.

Contenu: 200 g

Numéro d'article
07.78.7230 transparent

Unité boîte
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    7.00
*incl. 7.70% TVA

Perles d’argile
Perles colorées en argile cuite, Ø 4-8 mm.
En les utilisant avec la masse à modeler 
Sticky Base, no d’art. 07.78.7230 vous obti-
endrez des effets décoratifs tridimension-
nels surprenants. Appliquer la masse sur 
l’objet choisi et y presser les perles 
d’argile.

Paquet de g: 100

Numéro d'article
07.7300.001 blanc
07.7300.010 jaune clair
07.7300.070 rouge
07.7300.081 rose
07.7300.210 vert clair
07.7300.160 bleu clair

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    2.60
*incl. 7.70% TVA

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, no d’art. 07.78.7230. L’objet présen-
tera alors un aspect stupéfiant de liège.

Paquet de g: 75

Numéro d'article
07.7300.1 brun

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    7.10
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Masse à modeler adhésive
– Granules
– Pépites de pierre
– Neige de décoration
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Granules de moules
Granules de moules, Ø 2-5 mm, en com-
binaison avec la masse à modeler adhési-
ve Sticky Base, no d’art. 07.78.7230, les ob-
jets décoratifs présenteront alors un as-
pect stupéfiant de moules.

Paquet de g: 410

Numéro d'article
07.7300.2 brun clair

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    4.10
*incl. 7.70% TVA

Pépites de pierre (Nuggets)
Pépites de pierre de cassure de caillous 
blancs, Ø 4–8 mm; en combinaison avec la 
masse à modeler adhésive Sticky Base, 
no d’art. 07.78.7230, en résulte une décora-
tion tridimensionnelle: Appliquer la masse 
sur l’objet choisi et y presser les pépites 
de pierre.

Paquet de g: 500

Numéro d'article
07.7300.5 blanc

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    6.10
*incl. 7.70% TVA

Neige de décoration
Flocons en plastique fins et légers comme 
des plumes, couleur blanc neige. En com-
binaison avec la masse à modeler adhési-
ve Sticky Base, no d’art. 07.78.7230, vous 
obtiendrez un effet neige sur vos objets à 
décorer.

Paquet de g: 150

Numéro d'article
07.7300.6 blanc

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    6.50
*incl. 7.70% TVA

Granules de verre de miroir
Granules de verre de miroir, Ø 1–4 mm; en 
combinaison avec la masse à modeler ad-
hésive Sticky Base, no d’art. 07.78.7230, 
vous obtiendrez avec ces éclats de verre 
de miroir un effet ultra-décoratif brillant 
sur des objets de tous genres.

Paquet de g: 510

Numéro d'article
07.7300.7  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.10
*incl. 7.70% TVA
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Peinture sur verre
Peinture sur porcelaine

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Tasses géantes en porcelaine
Porcelaine de marque, surface blanche, 
polie, hauteur de la tasse 85 mm, diamètre 
intérieur 75 mm. Colorable avec couleur 
pour porcelaine ou des crayons couleurs 
pour porcelaine.

Paquet de pièces: 6

Numéro d'article
07.38.600 blanc

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   30.10 27.09
*incl. 7.70% TVA

Coupe en porcelaine
Avec surface lisse blanche. La coupe est 
légèrement voutée. Dimensions 10 x 10 cm. 
Peut être peinte avec des peintures pour 
porcelaine ou des crayons couleurs pour 
porcelaine.

Numéro d'article
07.3520.39 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.00
*incl. 7.70% TVA

Coupe en porcelaine, cœur
Coupe en porcelaine blanche et lisse, en 
forme de cœur. Thermorésistante. Peut 
être décorée avec des couleurs ou des cra-
yons couleurs pour porcelaine. La cuisson 
des couleurs au four est possible sans 
problèmes avec les températures habitu-
elles.

Dimensions: 8 cm; Hauteur: 2 cm

Numéro d'article
07.55.689 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
Emballage 12
  
Prix CHF*    1.50
*incl. 7.70% TVA

Tirelire en porcelaine  
en forme de cochon
Tirelire en forme de cochon en céramique 
émaillée, surface lisse et brillante, ther-
morésistante. Peut être décorée de mani-
ère colorée avec des couleurs de porce-
laine ou des crayons couleurs pour porce-
laine. La cuisson des couleurs au four est 
possible sans problèmes avec les tem-
pératures habituelles.
Le bouchon en caoutchouc dans le fond 
permet de vider la tirelire sans détruire le 
chef-d’œuvre. Pour le processus de 
 brûlure, il y a lieu d’enlever le bouchon en 
caoutchouc.

Dimensions: 8 x 8,5 cm

Numéro d'article
07.55.6391 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
Emballage 10
  
Prix CHF*    3.40
*incl. 7.70% TVA

Carreaux en céramique
Blanc, vernissé, facile à décorer avec feu-
tres pinceaux pour peinture sur porce-
laine. Pour suspendre, ou comme base 
pour poêles, pots à thé, tasses, etc.

Dimensions: 20 x 20 cm

Numéro d'article
07.1240.00 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   3.40 3.23
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Porcelaine
– Céramique
– Peinture pur verre/porcelaine
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Plaque en céramique
Plaque blanche ronde en céramique 
 vitrifiée, avec perforation, thermorésis-
tante. Facilité de fixer une cordelette de 
suspension. Possibilité de peindre avec 
des crayons ou des couleurs pour porce-
laine.

Epaisseur: 5 mm; Diamètre: 15 cm

Numéro d'article
07.55.511 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.00
*incl. 7.70% TVA

Marabu Porcelain
Couleur pour la porcelaine luminescente 
et entièrement couvrante, appropriée éga-
lement pour le verre et la céramique. La-
vable au lave-vaisselle sans cuisson. 
 Simplement peindre, laisser sécher, ter-
miné! Usage multiple: peindre, tamponner, 
pochoir. A base aqueuse, inodore et résis-
tante à la lumière. Après séchage (après 
trois jours) lavable au lave-vaisselle (max. 
50 °C). Pour accélérer le processus de sé-
chage la couleur peut également être cuite 
à 160 °C durant 30 minutes. Les surfaces 
de coupe ainsi que les bords servant à 
boire ne devraient pas être peints, car ils 
pourraient être endommagés en utilisant 
les services de table.

6 couleurs à 15 ml dans un set. Contenu: 
jaune, rouge, bleu, vert, blanc, noir, 1 pin-
ceau, ainsi qu’une instruction.

Numéro d'article
03.11050.087 assortis

Unité set
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    18.40
*incl. 7.70% TVA

edding crayon-pinceau pour 
la porcelaine, assortiments
Pour façonner la porcelaine, la céramique 
vitrifiée et le verre réfractaire. Après la 
cuisson la peinture résiste au lave- 
vaisselle. La pointe flexible du pinceau est 
idéale pour les travaux fins ainsi que pour 
les applications sur des surfaces, largeur 
du trait 1 à 4 mm. Trait crémeux avec un 
résultat régulier. Ni gouttes, ni coulées. La 
couleur sèche rapidement et permet des 
corrections avant la cuisson. Pigments ré-
sistants à la lumière sur base aqueuse.
Application: Travailler uniquement sur des 
surfaces propres et non grasses. Unique-
ment pour des fins de décoration. Laisser 
sécher 15 minutes, cuisson de 25 minutes 
à 160 °C dans le four préchauffé. Laisser 
refroidir dans le four. Stocker les crayons 
à l'horizontale.

6 crayons-pinceaux dans un étui en car-
ton. Contenu: jaune, rouge, bleu, vert, 
brun, noir.

Numéro d'article
03.4200.642 family

6 crayons-pinceaux dans un étui en car-
ton. Contenu: rouge, orange, brun, rose, 
rouge carmin, carmésin.

Numéro d'article
03.4200.643 warm/chaud

6 crayons-pinceaux dans un étui en car-
ton. Contenu: noir, violet, bleu clair, vert 
clair, turquoise, bleu acier.

Numéro d'article
03.4200.644 cool/froid

Unité assortim.
Livré à partir de 1
Emballage 10
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   18.00 16.74
*incl. 7.70% TVA
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Peinture sur verre/
porcelaine
Crayons perle
Couleurs perlescentes 

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Diamètre: 7 cm; Hauteur: 6,5 cm

Numéro d'article
07.50.652 terre cuite

Unité pièce
Livré à partir de 1
Emballage 24
  
Prix CHF*    0.80
*incl. 7.70% TVA

Diamètre: 4,2 cm; Hauteur: 5 cm

Numéro d'article
07.50.653 terre cuite  

Unité pièce
Livré à partir de 1
Emballage 48
  
Prix CHF*    0.60
*incl. 7.70% TVA

Verre à bougie avec anse
Verre transparent en forme cylindrique, 
Ø 7,6 cm, 10 cm de haut, avec anse en mé-
tal, hauteur totale 19 cm. Le verre peut êt-
re peint avec de la peinture sur verre ou 
sur porcelaine ou décoré avec la technique 
des serviettes, du papier transparent et 
autres.

Paquet de pièces: 12

Numéro d'article
07.55.840  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    23.00
*incl. 7.70% TVA

Marabu Glas
Couleurs pour la peinture sur verre trans-
parentes et lumineuses, également appro-
priées pour la porcelaine et la céramique. 
Couche fluide pour une application réguli-
ère. Lavable au lave-vaisselle sans cuis-
son. Usage multiple: peindre, tamponner, 
pochoir. A base aqueuse, inodore et résis-
tante à la lumière. Après séchage (après 
trois jours) lavable au lave-vaisselle (max. 
50 °C). Pour accélérer le processus de sé-
chage la couleur peut également être cuite 
à 160 °C durant 30 minutes.

4 couleurs à 15 ml dans un set. Contenu: 
jaune, rouge, bleu, vert 1 tube de pâte à re-
liefs, 1 pinceau, ainsi qu’une instruction.

Numéro d'article
03.13060.087 assortis

Unité set
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    18.40
*incl. 7.70% TVA

Pot de fleurs
Pots de fleurs classiques en terre cuite 
avec un trou dans le fond, thermorésis-
tants. Les possibilités de décoration sont 
presque illimitées.
Astuce: Avant de planter des fleurs ou au-
tres, traîter les pots avec du «Tondicht» 
(imperméabilisant pour argile), no d’art. 
07.78.502, afin d’éviter que l’humidité de la 
terre endommage les décorations.
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Crayons perle
Des points de couleur décoratifs avec un 
aspect de perles en 3D, pour des accents 
de couleur sur papier, tissus, bois, céra-
mique et autres. La couleur produite à ba-
se d’eau est étanche après le séchage. 
Temps de séchage 24 heures, sèche contre 
la poussière après 2 heures. Les tissus 
sont lavables jusqu’à 30 °C. Bien agiter les 
crayons avant de les utiliser. La surface à 
peindre doit être propre, exempte de pous-
sière et sèche.

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

Numéro d'article
03.360.19 assorties

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    14.50
*incl. 7.70% TVA

Fine Tec  
Couleurs perlescentes
Couleurs pour artistes solubles à l’eau, à 
base de gomme Arabicum nettoyée et de 
pigments modernes à effets perlescants 
de plus haute qualité, adhérantes sur dif-
férentes surfaces absorbantes, elles sont 
miscibles. Grande résistance à la lumière, 
très haute pigmentation, excellente solva-
bilité, toxicologiquement sûres. Chaque 
 pierre de couleur obtient sa surface ondu-
lée caractéristique et individuelle. La cou-
leur est appropriée pour l’utilisation au 
pinceau et à la plume.

12 couleurs dans une boîte en métal. Con-
tenu: amethyste, bleu saphir, vert Caraï-
bes, bleu argenté, noir foncé, couleur mys-
tique, argent perlé, or cristal, orange cuiv-
rée, rouge, pourpre. Les couleurs 
couvrantes à effet perlé déployent leurs 
entières brillance et luminosité unique en 
leur genre sur toutes les surfaces.

Numéro d'article
03.01200 assortis

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    41.80
*incl. 7.70% TVA

6 couleurs dans une boîte en métal. Con-
tenu: 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 per-
lescentes brillantes. Il améliore l’opacité 
et prête à une brillance intensive. 

Numéro d'article
03.07001 assortis  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    43.10
*incl. 7.70% TVA

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 
séduisent avec leur interaction impressi-
onnante des couleurs surtout sur des sur-
faces foncées. Grâce à leur effet innovant 
de caméléon les tons des couleurs chan-
gent selon l’incidence de la lumière et de 
la perspective de l’observateur, dans le 
cadre d’un spectre large. Vos objets en 3-D 
obtiendront une mise en scène avec des 
effets spéciaux.

Numéro d'article
03.07003 assortis

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    56.30
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Peinture sur verre
– Verre
– Crayons perle
– Couleurs perlescentes
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Peinture sur tissus
Peinture sur textiles

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Tampons en caoutchouc-
mousse
Les 12 tampons avec des formes géomé-
triques permettent de les poser très près 
les uns des autres, ce qui offre la possibili-
té de créer des modèles exceptionnels et 
des images amusantes.
En utilisant des coussinets à couleur pour 
tampons et en combinaison avec des cra-
yons ou feutres de couleur, il est possible 
de travailler rapidement et avec beaucoup 
d’imagination. Il est même possible de tra-
vailler sur des tissus en utilisant des cou-
leurs pour textiles.

Dimensions: 15-30 mm

Numéro d'article
07.28.579   

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.80
*incl. 7.70% TVA

Marabu Fashion Shimmer
Peinture pulvérisateur à effets, à base 
aqueuse, inodore et résistante à la 
 lumière, teintes scintillantes et étincelan-
tes, toucher doux. Effet étincelant particu-
lièrement beau sur des tissus foncés (max. 
20% de fibres synthétiques). Après fixation 
lavable jusqu’à 40 °C.
Idéale pour pulvérisation, sérigraphie et 
maintes autres techniques.

Contenu: 100 ml

Numéro d'article
03.17180.531 rouge shimmer  
03.17180.596 lilas shimmer  
03.17180.595 bleu shimmer  
03.17180.599 turquoise shim-

mer
 

03.17180.581 argent shimmer  
03.17180.583 or shimmer  

Unité flacon
Livré à partir de 1
Emballage 6
  
Prix CHF*    9.40
*incl. 7.70% TVA

Marabu Fashion-Spray
Peinture pulvérisateur Marabu pour 
tissus, à base aqueuse, inodore et résis-
tante à la lumière, teinte brillante, toucher 
doux. Pour tissus clairs avec au max. 20% 
de fibres synthétiques. Après fixation 
 lavable jusqu’à 40 °C. Idéale pour 
 pulvérisation, sérigraphie et maintes au-
tres techniques.

Contenu: 100 ml

Numéro d'article
03.17190.020 jaune citron
03.17190.220 jaune d'or
03.17190.225 orange
03.17190.232 rouge
03.17190.034 bordeaux
03.17190.033 pink
03.17190.037 violet
03.17190.141 bleu clair
03.17190.258 bleu foncé
03.17190.091 turquoise
03.17190.153 vert foncé
03.17190.061 vert clair
03.17190.295 brun
03.17190.078 gris
03.17190.073 noir

Unité flacon
Livré à partir de 1
Emballage 6
  
Prix CHF*    7.70
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Peinture sur textiles
– Tissus/textiles
– Torchons
– Frisbee
– Organza
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Coussinet pour tampons
Neutre, sans encre, grandeur 70 x 100 mm. 
Couleurs appropriées 07.37.511…

Numéro d'article
07.37.516.99  

Unité pièce
Livré à partir de 1
Emballage 6
  
Prix CHF*    5.90
*incl. 7.70% TVA

Couleurs pour tissus pour 
tampons
Pour imbiber les coussinets neutres. Elles 
se prêtent pour imprimer des tissus, sont 
indélébiles et résistantes à la plupart des 
produits de nettoyage. Egalement 
 adaptées pour imprimer sur le papier.

Contenu: 25 ml

Numéro d'article
07.37.511.08 rouge
07.37.511.25 bleu
07.37.511.36 vert

Unité flacon
Livré à partir de 1
Emballage 6
  
Prix CHF*    6.90
*incl. 7.70% TVA

Torchons
Torchon écologique composé de 70% de 
cellulose et 30% de coton. Y appliquer des 
décorations, des dessins et des motifs à 
l’aide de couleurs textiles ou de stylos feu-
tres imperméables. Ce matériel réutilisa-
ble résiste à la chaleur jusqu’à env. 100 °C 
(pour la désinfection verser de l’eau bouil-
lante par-dessus) – lavable à plusieures 
reprises. En respectant les températures 
indiquées sur l’emballage des couleurs 
textiles utilisées, même les petits chef-
d’œuvres sont conservés pendant le 
 lavage.

Dimensions: 17 x 19,5 cm;  
Paquet de pièces: 20

Numéro d'article
07.41.251 blanc

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    34.50
*incl. 7.70% TVA

Sac à bandoulière en coton
Pochettte légère à partir de 100% coton, 
clair. La bandoulière mesure 88 cm de 
long. Rabat avec fermeture à Velcro. Le 
matériau se prête de manière idéale pour 
la peinture, l’imprimerie et la décoration.

Dimensions: 15 x 14 cm

Numéro d'article
07.44.551 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
Emballage 10
  
Prix CHF*    2.90
*incl. 7.70% TVA

Frisbee à peindre
Frisbee pliable en polyamide avec fil cousu 
dans le bord de fermeture. Cet équipement 
sportif amusant, ultraléger, mais tout-de-
même robuste et polyvalent obtiendra un 
aspect personnalisé en le décorant avec 
des couleurs textiles, des tampons ou tou-
te autre sorte de couleurs imperméables à 
l’eau. Se range facilement dans chaque 
sac de sport ou de bain.

Diamètre: 25 cm

Numéro d'article
07.47.4310 blanc

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.00
*incl. 7.70% TVA

Sachets Organza
Sachets élégants et transparents avec un 
cordon en Organza blanc.

Dimensions: 7 x 10 cm; Paquet de pièces: 10

Numéro d'article
07.47.43901 blanc

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.50
*incl. 7.70% TVA
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Pinceau à pochoir
Carton à racler
Articles en papier 
mâché

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Creall Opaque Black
Couleur noir foncée, pâteuse, bien 
 couvrante à base aqueuse, dans un tube 
en plastique. Pour couvrir des dessins 
avec des craies de cire ou avec des pastels 
à l’huile. Gratter la couleur après le 
 séchage, p. ex. avec un crayon à gratter, 
no d’art. 07.32.183, afin de visualiser le 
fond.

Contenu: 120 ml

Numéro d'article
03.32002 noir

Unité tube
Livré à partir de 1
Emballage 6
  
Prix CHF*    6.80
*incl. 7.70% TVA

Pinceau à pochoir
Pinceau à pochoir en mousse fine, avec 
 capuchon en plastique à glisser sur les 
 doigts.

Diamètre: 20 mm; Hauteur: 28 mm;  
Paquet de pièces: 10

Numéro d'article
03.28.523  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    4.90
*incl. 7.70% TVA

Coussinets pour tampons, 
24 x 24 mm, assortiments
A l’encre de timbrage pigmentée et à 
 séchage rapide, pour toutes les surfaces 
en papier absorbantes, enduites et brillan-
tes ou toutes les surfaces lisses. Les cou-
leurs sont lignines et sans acides.

Basic, 6 couleurs: jaune, rouge, vert, 
 violet, turquoise, noir.

Numéro d'article
07.301.80  

Pastel, 6 couleurs: blanc, jaune clair, bleu 
clair, rose, vert clair, lila.

Numéro d'article
07.301.81  

Neon, 6 couleurs: jaune néon, orange né-
on, pink néon, vert néon, bleu néon, noir.

Numéro d'article
07.301.82  

Metallic: 6 couleurs: argent, or, cuivre, 
bleu métal, vert métal, rouge métal.

Numéro d'article
07.301.83  

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.70
*incl. 7.70% TVA
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Carton à racler
Demi-carton pour des images à gratter, 
recouvert d'une couche noire d'un côté. Le 
travail avec le stylo en bois est simple et 
pas dangereux, se prête très bien pour les 
plus petits. Une fois terminées, les images 
brillent avec des couleurs arc-en-ciel ou 
or et argent métalliques.

10 feuilles, format 28 x 22 cm, couche 
noire, fond arc-en-ciel.

Numéro d'article
07.32.182  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    36.10
*incl. 7.70% TVA

10 feuilles, format 28 x 22 cm, couche 
noire, fonds or et argent, 5 feuilles de 
chaque.

Numéro d'article
07.32.184  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    39.80
*incl. 7.70% TVA

Cône en papier mâché
Cône en papier mâché. Possibilité de le 
peindre avec toutes sortes de couleurs et 
servant comme support pour y fixer du 
matériel de décoration. Exécution solide.

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

Numéro d'article
07.26.5061 brun

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.20
*incl. 7.70% TVA

Etoiles en papier mâché
Etoiles artisanales à cinq branches en pa-
pier mâché robuste, légèrement bombées, 
tridimensionnelles. Cordelette en jute in-
corporée. Le matériau peut être peint avec 
pratiquement toutes les couleurs ou alors 
décoré avec tous les matériaux de décora-
tion imaginables.

Emballage de 6 pièces assorties.  
Contenu: 2 pièces de chaque Ø 7,5 cm, 
10 cm, 12,5 cm.

Numéro d'article
07.51.0403 brun

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.00
*incl. 7.70% TVA

Emballage avec 200 feuilles au format 
9 x 9 cm, enduit noir, fonds imprimé 
 arc-en-ciel, 24 stylographes en bois.

Numéro d'article
07.42.110  

Unité set
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    30.20
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Coussinets pour tampons
– Pinceau à pochoir
– Opaque
– Carton à racler
– Papier mâché
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Papier Kraft
Pailles à boire en papier 

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Papier Kraft
Papier brun, similaire à du papier 
d’emballage, pour façonner et décorer, 
rugueux des deux côtés. En complément 
voir également le bloc de papier Kraft, 
no d’art. 07.131.49 et le bloc avec motifs, 
no d’art. 07.488.98.

Format: A4 = 21 x 29,7 cm; Poids: 120 g/m2; 
Paquet de feuilles: 100

Numéro d'article
04.6914.98 brun

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    8.30
*incl. 7.70% TVA

Bloc de motifs en papier Kraft
10 motifs imprimés sur du papier Kraft 
120g/m² et du carton Kraft 230 g/m², 
 sujets actuels, format A4 = 21 x 29,7 cm. 
En complément adapté le papier Kraft A4 
non imprimé, no d’art. 04.9614.98.

Numéro d'article
07.488.98   

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    7.70
*incl. 7.70% TVA

Papier Kraft – Partitions
Papier Kraft blanc imprimés avec des no-
tes de musique (partitions) au format A4 = 
21 x 29,7 cm; 100 g/m².

Paquet de feuilles: 10

Numéro d'article
07.21.9560  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    2.60
*incl. 7.70% TVA

Carton Kraft – Partitions
Carton imprimé des deux côtes avec des 
notes de musique (partitions), légèrement 
jaunâtres, «antique»; au format A4 = 
21 x 29,7 cm, 180 g/m².

Paquet de feuilles: 10

Numéro d'article
07.21.9130  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    9.20
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Papier Kraft
– Pailles à boire en papier
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Blocs de motifs  
Elements & Flowers
Motifs coordonnés, format 24 x 34 cm. 
Contenu: roses, fleurs, marguerites, feuil-
les, nuages, 2 feuilles de carton et de pa-
pier transparent imprimés de chaque, 
2 feuilles de papier de couleurs adaptées 
sans impression, au total 30 feuilles.

Numéro d'article
07.4649  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    7.70
*incl. 7.70% TVA

Pailles à boire en papier
Les pailles à boire sont confectionnées en 
papier certifié et conviennent aux ali-
ments, 20 cm de long, Ø 6 mm. Elles sont 
également appropriées pour des bricola-
ges et des décorations et sont faciles à 
couper et à enfiler. On obtiendra ainsi des 
effets intéressants.

Paquet de pièces: 25; Blanc uni

Numéro d'article
07.12500  

Paquet de pièces: 25; Kraft, brun uni

Numéro d'article
07.12510  

Paquet de pièces: 25; Noir uni

Numéro d'article
07.12590  

Paquet de pièces: 25

Numéro d'article
07.12591  

Paquet de pièces: 25; Bold Dots, points co-
lorés

Numéro d'article
07.12593  

Paquet de pièces: 25; Let’s Glam, points, 
bandelettes, étoiles.

Numéro d'article
07.12597  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    2.20
*incl. 7.70% TVA
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Ficelles de chanvre
Feutre/feutrine
Cuir

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Ficelles de chanvre – 
 assortiment
Belles ficelles de chanvre, qualité rus-
tique. 10 couleurs: nature, jaune, rouge, 
teinte rouille, brun, vert clair, vert foncé, 
bleu, violet et noir.

Longueur: 30 m; Epaisseur: 1-2 mm; 
 Assortiment de pièces: 10 

Numéro d'article
07.50.315 assortis

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    29.50
*incl. 7.70% TVA

Boules de feutre
En laine de mérinos, en trois grandeurs 
Ø 1, 2 et 3 cm, en assortiments de couleurs 
harmonieuses.

25 boules, Pure Trend: noir, blanc, 
gris clair, gris foncé, rose.

Numéro d'article
07.5280  

25 boules, Holi Festival: jaune, orange, 
pink, turquoise, vert.

Numéro d'article
07.5281  

25 boules, French Chic: blanc, bleu clair, 
bleu foncé, rouge, rouge foncé.

Numéro d'article
07.5283  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    8.40
*incl. 7.70% TVA

25 boules, Ice Dream: blanc, turquoise, 
bleu clair, lila, rose.

Numéro d'article
07.5282  

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Ficelles de chanvre
– Feutre/feutrine
– Cuir
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Feutrine de bricolage en 
plaques, épaisseur 3 mm, 
couleurs particulières
Feutrine de bricolage forte, 3 mm 
d’épaisseur, texture forte en 100% Polyes-
ter. Idéale pour le bricolage et la couture. 
Grandeur des plaques 42 x 60 cm.

Numéro d'article
07.45.231 blanc
07.45.232 jaune
07.45.228 orange
07.45.233 rouge
07.45.235 pink
07.45.236 turquoise
07.45.237 bleu foncé
07.45.238 vert clair
07.45.239 vert foncé
07.45.240 brun
07.45.242 gris
07.45.241 noir

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.40
*incl. 7.70% TVA

Similicuir végétal
Similicuir végétal aux couleurs vives et à 
l’aspect de cuir de vachette. Imperméable 
à l’eau, résistant à l’usure et aux 
 déchirures. Facile à travailler avec les 
ciseaux et à coudre à la main ou avec une 
machine à coudre.

Dimensions: 50 x 70 cm

Numéro d'article
07.240056.101 blanc
07.240056.063 pink
07.240056.418 violet
07.240056.515 bleu foncé
07.240056.772 pétrole
07.240056.080 turquoise
07.240056.064 bleu clair
07.240056.774 vert foncé
07.240056.065 vert tilleul
07.240056.755 jaune
07.240056.220 rouge
07.240056.310 brun
07.240056.744 gris clair
07.240056.037 noir

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    6.40
*incl. 7.70% TVA

Similicuir végétal velours
Similicuir végétal coloré à l’optiqu du ve-
lours avec deux tons de couleurs  différents 
et harmonieux des côtés recto et verso. 
L’effet bicolore permet de créer des déco-
rations fabuleuses. Le matériau semble 
très naturel, est facile à couper avec des 
ciseaux, peut être cousu à la main ou avec 
une machine à coudre et collé sur des sup-
ports différents.

Dimensions: 50 x 70 cm

Numéro d'article
07.240068.14 jaune/ocre
07.240068.12 bleu clair/bleu 

foncé
07.240068.13 menthe/pétrole
07.240068.07 olive/vert tilleul
07.240068.10 lilas/violet
07.240068.11 rose/pink
07.240068.02 gris/gris clair
07.240068.03 brun clair/beige
07.240068.05 rouge/orange

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    10.40
*incl. 7.70% TVA

Similicuir végétal,  
emballages résiduels
Aspect de cuir de vachette, formats et 
 couleurs différents.

Paquet de kg: 1

Numéro d'article
07.240056 assortis  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    14.90
*incl. 7.70% TVA
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Calendrier de l’Avent
Mobile étoile en bois
Caoutchouc mousse 

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Boutons –  
Calendrier de l'Avent
24 boutons en métal, équipés au verso 
d'une épingle de sureté, imprimés en cou-
leur avec les chiffres de 1 à 24. En un tour 
de main vous numérotés ainsi vos cadeaux 
ou sachets pour la période de l'Avent.

Numéro d'article
07.1209 rouge/vert
07.1219 nacre/or

Unité sac
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    4.30
*incl. 7.70% TVA

Calendrier de l’Avent – 
Set Basic
24 sacs en tissus de coton et polyester à 
l’aspect naturel, format 10 x 13 cm,  
y compris 24 pendentifs et 2 m de fil. Idéa-
les pour des petits cadeaux au temps de 
l’Avent.

Numéro d'article
07.641.21   

Unité set
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    13.90
*incl. 7.70% TVA

Mobile étoile en bois
Suspension en bois à 6 bras, Ø 22 cm, pour 
des mobiles fantaisistes et décoratifs. Tout 
simplement les emboîter, y compris des 
crochets en métal.

Numéro d'article
07.2280  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.40
*incl. 7.70% TVA
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Rondelles en caoutchouc 
mousse pailleté
Rondelles dans les trois diamètres 12, 20 
et 32 mm dans 11 couleurs lumineuses et 
brillantes, auto-adhésives d’un côté.

Epaisseur: 2 mm; Paquet de pièces: 150

Numéro d'article
07.79.022.0 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.00
*incl. 7.70% TVA

Epaisseur: 2 mm; Paquet de pièces: 1000

Numéro d'article
07.79.022 assortis  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    19.00
*incl. 7.70% TVA

Formes en caoutchouc 
mousse pailleté
Etoiles, rosettes et cœurs avec des 
diamètres de 18 et 25 mm, dans des cou-
leurs différentes, lumineuses et brillantes, 
auto-adhésives d’un côté.

Epaisseur: 2 mm; Paquet de pièces: 100

Numéro d'article
07.79.023.0 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    2.80
*incl. 7.70% TVA

Epaisseur: 2 mm; Paquet de pièces: 800

Numéro d'article
07.79.023 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    17.40
*incl. 7.70% TVA

Set de ficelles élastiques
Ficelles élastiques colorées pour la 
 création de bijoux ou pour orner des 
 bricolages.

10 bobines dans le couleurs blanc, jaune, 
orange, rouge, rose, violet, turquoise, 
bleu, brun, noir, Ø 1 mm, longueur 25 m.

Numéro d'article
07.41.050 assorties

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    23.90
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Avent
– Mobile
– Ficelles élastiques
– Caoutchouc mousse
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Paillettes
Mosaïque en papier

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

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

Dimensions: 5-20 mm; Paquet de g: 250

Numéro d'article
07.52.281 couleurs assor-

ties

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    17.80
*incl. 7.70% TVA

Epingles avec tête  
en plastique
Ces épingles se prêtent très bien pour fi-
xer des applications sur des objets mous 
tels que polystyrène, ouate, feutre, étoffe, 
liège et autres.

Paquet de pièces: 100; Tête Ø 4 mm dans 
les couleurs assorties or, argent, bronze, 
16 mm de long.

Numéro d'article
07.6006.1  

Unité boîte
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.50
*incl. 7.70% TVA

Paquet de pièces: 150; Tête Ø 4 mm, blanc 
perlé, 16 mm de long.

Numéro d'article
07.6006.2  

Unité boîte
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    2.20
*incl. 7.70% TVA

Paillettes métallisées, motifs 
différents, assortiment
Beaucoup de paillettes brillantes, de gran-
de ou petite taille pour décorer, orner et 
embellir des costumes, masques, chaînes, 
décorations de Noël et autres objets. Bel 
assortiment de formes: fleurs, cercles, 
feuilles et étoiles etc., couleurs brillantes 
métallisées. Percées pour enfiler, coudre 
ou coller.

Dimensions: 5-25 mm; Contenu: 250 g; 
Couleurs brillantes métallisées

Numéro d'article
07.37.640 assortis  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    15.20
*incl. 7.70% TVA

Dimensions: 15-45 mm; Contenu: 400 g; 
couleurs brillantes métallisées

Numéro d'article
07.52.251 assorties

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    22.20
*incl. 7.70% TVA

Dimensions: 15-45 mm; Contenu: 400 g; 
couleurs brillantes nacre

Numéro d'article
07.52.252 assorties

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    22.20
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Paillettes
– Mosaïque
– Epingles
– Hameçon à ressort
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Mosaïque en papier
Découpages dans différentes couleurs et 
qualités différentes du papier. Il est facile 
de bien coller les carrés, ce qui permet de 
manière simple et systématique de créer 
de beaux résultats.

Format: 10 x 10 mm;  
Paquet de pièces: 10'000

Numéro d'article
07.21.010 assortis

Emballage de 180 g, ce qui correspond à 
plusieurs milliers de carrés, aux formats 
10 x 10, 15 x 15 et 20 x 20 mm.

Numéro d'article
07.21.012 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    7.80
*incl. 7.70% TVA

Mosaïque de paillettes
Découpes scintillantes en forme de feuilles 
au format 10x10 mm permettant de les as-
sembler pour des images exactes et bigar-
rées.

Paquet de g: 250; les plus de 6‘000 carrés 
suffisent pour env. 25 motifs au format A4.

Numéro d'article
07.52.207 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    9.90
*incl. 7.70% TVA

Mosaïques,  
pièces rondes en papier
Pièces de mosaïque rondes, stables et 
 résistantes aux plis, respectivement des 
rondelles en semi-carton de magnifiques 
couleurs pastelles.
Les pièces rondes sont faciles à coller et 
permettent des réalisations systématiques 
et aisées.

Emballage de 180 g, env. 4‘500 pièces, 
Ø 10, 15 et  20 mm.

Numéro d'article
07.21.009 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    7.80
*incl. 7.70% TVA

Epingles
Epingles ordinaires  avec tête en métal.

Paquet de pièces: 800; Tête Ø 0,8 mm, 
18 mm de long.

Numéro d'article
07.6006.3  

Unité boîte
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    2.00
*incl. 7.70% TVA

Hameçon à ressort
Hameçon en métal argenté. Peut servir 
soit comme fixation pour un porte-clé, ou 
alors comme accessoire pour bijoux. 
Diamètre de l’œillet ovale: 5 x 7 mm.

Dimensions: 15 x 30 mm; Paquet de pièces: 2

Numéro d'article
07.61.163   

Unité sac
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.40
*incl. 7.70% TVA
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Washi-Tape
Autocollants
Mosaïque en verre

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Livre d’autocollants
Livret comprenant plus de 2‘800 autocol-
lants, motifs divers, à toutes fins et occasi-
ons.
Contenu: 80 pages, format 11,5 x 17 cm.

Numéro d'article
07.27.070  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    9.50
*incl. 7.70% TVA

Washi-Tape
Bande autocollante teintée en papier de 
riz, se déchire facilement, surface mate, 
légèrement transparente et on peut y écri-
re. Washi-Tape peut être collé sur du pa-
pier, du carton, du tissu et sur toutes les 
surfaces lisses comme le métal et le ver-
re. Se décolle sans résidus.
Idéal pour décorer et orner toutes sortes 
de bricolages – possibiltés infinies de fa-
çonner.

Sets à 4 rouleux harmonieusement assor-
tis. Contenu: 3 rouleaux de 10 m de long et 
15 mm de large ; 1 rouleau de 10 m de long 
et 5 mm de large.

Numéro d'article
07.2640.01 Vintage
07.2640.03 Flair du Japon
07.2640.05 Ronde de fleurs
07.2640.06 Rêve de fille
07.2640.07 Amour
07.2640.09 Noël rétro
07.2630.01 Voyage dans le 

temp
07.2630.02 Poésie
07.264.47 papier Kraft
07.264.49 arc-en-ciel
07.294.02 or/argent

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    9.20
*incl. 7.70% TVA

Livret d’autocollants Noël
Cahier à 12 feuilles avec env. 584 formes 
autocollantes différentes concernant 
«Noël». Les détails sont mis en évidence 
avec des paillettes ou des feuilles métal-
liques. Format 15 x 16,5 cm.

Numéro d'article
07.28.969  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    13.20
*incl. 7.70% TVA
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Verre pour mosaïque
Fragments de verre multicolores, polis et 
avec les arêtes arrondies,  
grandeur 8 à 20 mm, épaisseur 2 à 3 mm.
Les multiples fragments aux formes irré-
gulières permettent également le remplis-
sage d’objets insolites.

Paquet de kg: 2

Numéro d'article
07.55.527 assoties

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    14.70
*incl. 7.70% TVA

Dessous en bois MDF pour 
la mosaïque
Dessous de plaque en fibres de bois MDF, 
idéal pour bouteilles, plats, pots ou verres. 
Pierres de mosaïque appropriées no 
07.35.167, 07.55.527 etc.

Rond, Ø 10 cm, hauteur du cadre 6 mm.

Numéro d'article
07.34.530.1  

Rectangulaire, 9,7 x 9,7 cm, hauteur du 
cadre 6 mm.

Numéro d'article
07.34.530.2   

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   2.60 2.34
*incl. 7.70% TVA

Rectangulaire, 9,7 x 9,7 cm, hauteur du 
cadre 6 mm.

Numéro d'article
07.34.530.2  

Rectangulaire, 18,5 x 18,5 cm, hauteur du 
cadre 6 mm.

Numéro d'article
07.34.531.2  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   5.40 4.86
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Washi-Tape
– Autocollants
– Mosaïque
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Bois 
Pinces à linge

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Bâtonnets de bricolage
Bâtonnets de bricolage au format 
d’allumettes pour travaux manuels et le 
bricolage.

Paquet de pièces: 5000

Numéro d'article
07.2316 nature

Unité paquet
  
Prix CHF*    8.50
*incl. 7.70% TVA

Paquet de pièces: 5000

Numéro d'article
07.2392 assorties

Unité paquet
  
Prix CHF*    9.40
*incl. 7.70% TVA

Pinces à linge colorées
Pinces à linge colorées en 3 tailles.

Paquet de pièces: 48

Numéro d'article
07.2295 Basic

Paquet de pièces: 48

Numéro d'article
07.2289 couleurs pastel

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.50
*incl. 7.70% TVA

Spatules en bois colorées
En bois de hêtre avec des coins arrondis, 
assorties dans les couleurs jaune, rouge, 
vert, bleu et brun.

Largeur: 10 mm; Epaisseur: 2 mm; 
Longueur: 114 mm;  
Paquet de pièces: 500

Numéro d'article
07.2292 couleurs assor-

ties
 

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.80
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Bois
– Pinces à linge
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Bâtonnets en bois pour 
 construire et bricoler
Bâtonnets en bois, plats et crantés de cou-
leurs assorties. En assemblant les bâton-
nets pour des constructions tridimension-
nelles celle-ci stimuleront l’imagination 
des enfants.
Pas de bruit, pas de déchets - mais 
d’innombrables possibilités.

Dimensions: 10 x 114 mm;  
Paquet de pièces: 1000

Numéro d'article
07.57.998 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    27.70
*incl. 7.70% TVA

Bobines en bois
Bobines de fil nostalgiques en bois de bou-
leau dans 5 grandeurs différentes.

Emballage de 10 pièces. Contenu: 2 pièces 
de chaque 15 mm, 20 mm, 27 mm, 38 mm, 
50 mm de long, Ø 24 mm.

Numéro d'article
07.56.463  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.00
*incl. 7.70% TVA

Disques en bois
500 disques en bois naturel, épaisseur 4 à 
5 mm, Ø 10 à 15 mm, pour décorations. Ces 
petits disques sont faciles à appliquer et 
captivent par leur naturel.

Paquet de g: 230

Numéro d'article
07.50.2150  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.90
*incl. 7.70% TVA

Rondelles en bois avec écorce
Rondelles en bois parfaitement coupées 
sur mesure avec écorce, naturelles. Il n’y a 
pas de limites à l’imagination; soit le tra-
vail avec des couleurs ou des matériaux de 
décoration quelconques ou finalement 
avec des outils: un jeu d’enfant!

Epaisseur: 6 mm; Dimensions: 95 x 60 mm; 
Paquet de pièces: 12

Numéro d'article
07.56.8011  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.30
*incl. 7.70% TVA
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Carton ondulé
Papier transparent
Papier parchemin

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Carton ondulé,  
couleurs particulières
Coloré des deux côtés, ondulations fines, 
pour tous les travaux de bricolage.

Format: 50 x 70 cm

Numéro d'article
07.7410.00 blanc
07.7410.10 nature
07.7410.12 jaune citron
07.7410.14 jaune foncé
07.7410.40 orange
07.7410.20 rouge
07.7410.23 pink
07.7410.31 rouge violet
07.7410.33 bleu clair
07.7410.34 bleu foncé
07.7410.51 vert prairie
07.7410.58 vert sapin
07.7410.80 gris
07.7410.85 brun
07.7410.90 noir

Unité feuille
Livré à partir de 1
Emballage 10
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   1.30 1.20
*incl. 7.70% TVA

Format: 50 x 70 cm

Numéro d'article
07.7410.60 argent
07.7410.65 or

Unité feuille
Livré à partir de 1
Emballage 10
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   2.10 1.93
*incl. 7.70% TVA

Carton ondulé, assortiment
Coloré des deux côtés, ondulations fines, 
pour tous les travaux de bricolage.
10 feuilles assorties dans les couleurs 
noir, vert sapin, vert prairie, violet, jaune 
citron, jaune foncé, nature, bleu foncé, 
blanc, rouge.
Les couleurs peuvent varier.

Format: 50 x 70 cm

Numéro d'article
07.7410.09 assortis

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   12.80 11.78
*incl. 7.70% TVA

Carton ondulé en 3D,  
assortiments
Ondulé, avec ondulations fines, teint des 
deux cotés. Pour bricolage à grands effets.

Format: 35 x 50 cm; 10 feuilles, contenu:  
2 feuilles de chaque couleur jaune, rouge, 
vert, bleu, noir.

Numéro d'article
07.9403.09 assortis

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.80
*incl. 7.70% TVA

Format: 35 x 50 cm; 10 feuilles, contenu:  
5 feuilles de chaque couleur argent et or.

Numéro d'article
07.9403.6065 assortis

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    18.50
*incl. 7.70% TVA

Papier transparent couleur
Papier transparent extrafort, couleur unie, 
paquet de 10 feuilles, assortiment de 5 
couleurs. Contenu: 2 feuilles rouge, jaune, 
vert, blanc, bleu.

Format: 50,5 x 70 cm; Poids: 115 g/m2

Numéro d'article
07.87009 assortis

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    20.00
*incl. 7.70% TVA
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Papier transparent  
arc-en-ciel
10 feuilles, impression translucide d'un 
côté, dans différentes combinaisons de 
couleurs. Pour la confection de lanternes 
ou la réalisation d'illustrations de fenêtres 
lumineuses.

Format: 30,5 x 50 cm; Poids: 115 g/m2

Numéro d'article
07.770.80.10 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   8.00 7.36
*incl. 7.70% TVA

Papier parchemin, 
 couleurs particulières
Papier transparent (papier pour cerfs- 
volants).

Format: 70 x 100 cm; Poids: 40 g/m2

Numéro d'article
07.825.500.01 blanc
07.825.500.03 jaune citron
07.825.500.17 jaune foncé
07.825.500.19 orange
07.825.500.13 rouge
07.825.500.23 pink
07.825.500.66 lilas
07.825.500.10 violet
07.825.500.30 bleu clair
07.825.500.08 bleu
07.825.500.07 vert clair
07.825.500.06 vert foncé
07.825.500.21 brun
07.825.500.90 noir

Unité feuille
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   0.75 0.69
*incl. 7.70% TVA

Feuilles à plier en papier 
transparent
Feuilles à plier en papier parchemin (pa-
pier pour cerfs-volants) aux couleurs in-
tenses, env. 42 g/m², assorties en 10 cou-
leurs.

Format: 10 x 10 cm; Paquet de feuilles: 500

Numéro d'article
07.825.1010 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.90
*incl. 7.70% TVA

Format: 15 x 15 cm; Paquet de feuilles: 500

Numéro d'article
07.825.1515 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    8.80
*incl. 7.70% TVA

Format: 20 x 20 cm; Paquet de feuilles: 500

Numéro d'article
07.825.2020 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA

Papier parchemin, 
 assortiment
50 feuilles de papier transparent (papier 
pour cerfs-volants), assorties en 10 cou-
leurs différentes (rouge foncé, jaune 
 citron, vert clair, vert foncé, blanc, bleu, 
rouge orange, violet, rouge violet et brun).
Les couleurs peuvent varier.

Format: 35 x 50 cm; Poids: 40 g/m2

Numéro d'article
07.825.3550.09 assortis

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Quantité de   1 10
Prix CHF*   8.80 8.10
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Carton ondulé
– Papier transparent
– Papier parchemin
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Feuilles à plier
Motifs à picoter 

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Feuilles à plier «Noël»
80 g/m², 5 papiers à plier différents, cou-
leurs accordées, recto imprimé avec un 
motif, verso accordé uni.

Format: 10 x 10 cm; Paquet de feuilles: 50

Numéro d'article
07.493.1010 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    3.70
*incl. 7.70%

Format: 15 x 15 cm; Paquet de feuilles: 50

Numéro d'article
07.493.1515 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.30
*incl. 7.70% TVA

Format: 20 x 20 cm; Paquet de feuilles: 50

Numéro d'article
07.493.2020 assortis

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    8.30
*incl. 7.70% TVA

Feuilles à plier  
sur feuille en alu
Feuilles bipartites en alu avec motifs étoi-
lés. 5 couleurs: rouge, vert, bleu, argent, 
or.

Format: 15 x 15 cm; Paquet de feuilles: 50

Numéro d'article
07.9956  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    6.50
*incl. 7.70% TVA

Diamètre: 15 cm; Paquet de feuilles: 50; 
Rond

Numéro d'article
07.9966.0  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.80
*incl. 7.70% TVA

BLANKI Motifs à picoter Hiver
Cartes en carton noir de 230 g/m². A l'aide 
d'une aiguille à picoter percer les points 
marqués et broder ensuite avec un fil ap-
proprié. Vous obtiendrez ainsi de beaux 
motifs de Noël pour vos vœux à vos amis.
Astuce: Coller les cartes ornées sur une 
carte à plier de couleur BLANKI.

Emballage de 50 cartes avec 5 motifs dif-
férents au format 10,5 x 14,8 cm.

Numéro d'article
07.29.526 noir

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.00
*incl. 7.70% TVA
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BLANKI Motifs abstraits à 
 picoter Avent
Cartes en carton noir, fort de 230 g/m². 
Simplement broder en ligne droite pour 
des résultats stupéfiants. Piquer les 
points imprimés et ensuite broder dans la 
direction de la ligne, et voilà 
qu’apparaissent des jolis motifs. On 
 obtiendra un air particulièrement chic en 
utilisant des couleurs différentes pour 
broder.

Emballage de 50 cartes avec 5 motifs 
 différents au format 10,5 x 14,8 cm.

Numéro d'article
07.29.506 noir

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    11.00
*incl. 7.70% TVA

BLANKI Premiers motifs à 
 picoter Noël
En carton blanc de 250 g/m². De beauté 
charmante et d’une simplicité céleste, 
voici les cinq motifs pour débutants au pi-
cotement. Colorier ange, sapin, élan, boule 
de Noël et luge de cadeaux, les picoter et 
les broder à quelques lignes – terminé!

Format: 10,5 x 14,8 cm;  
Emballage de 50 cartes, avec 5 motifs dif-
férents.

Numéro d'article
07.29.500 blanc

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    10.10
*incl. 7.70% TVA

BLANKI Pendentif à picoter
Pendentifs en carton blanc de 300 g/m² qui 
disent plus que mille mots. Colorer les 
motifs selon ses goûts et percer les points 
marqués à l'aide d'une aiguille à picoter. 
Broder ensuite avec un fil approprié, et 
vous obtiendrez des pendentifs vraiment  
individuels. Ainsi les petits cadeaux pour 
la fête des mères, pour un anniversaire ou 
pour Noël deviennent des cadeaux avec 
une note très personnalisée.

Emballage de 50 pendentifs avec 10 motifs 
différents au format 5 x 10 cm.

Numéro d'article
07.29.525  

Unité paquet
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.50
*incl. 7.70% TVA

Choix actuel ou informations  
complémentaires:

e-boutique: www.ingold-biwa.ch
Recherche:
– Feuilles à plier
– Motifs à picoter
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Articles en matière 
plastique
Glitter, Glimmer
Paillettes

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Actuel 2020/ 21

Roller
Motifs à trouer

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Pentel Roller Hybrid 
 Dual-Métallic
Rouleur à encre de gel avec pointe 
 encadrée en métal, avec encre à effet: 
changement de la couleur sur papiers 
clairs ou foncés et selon la perspective. 
Couleurs brillantes, écriture en douceur 
jusqu’à la dernière goutte. Approprié pour 
l’écriture et pour décorer des cartes, pour 
dessiner et façonner.

4 couleurs dans un étui en plastique: or, 
argent, bleu, rouge; Largeur du trait: 1 mm

Numéro d'article
03.110.4  

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    10.50
*incl. 7.70% TVA

8 culeurs dans un étui en plastique: or, 
 argent, cuivre, rouge, pink, vert, bleu, 
 turquoise; Largeur du trait: 1 mm

Numéro d'article
03.110.8  

Unité assortim.
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    20.50
*incl. 7.70% TVA

Motifs à trouer L, M, S
Taille moyenne, motifs à trouer puissants 
permettant une utilisation aisée, avec 
 casier pour les pièces estampées. Pour 
vérifier le motif, tourner la perforatrice.

Dimension L: Œuf 2,8 x 3,8 cm

Numéro d'article
07.17.930.80  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    13.80
*incl. 7.70% TVA

Dimension M: Œuf 1,9 x 2,5 cm

Numéro d'article
07.17.910.80  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    8.30
*incl. 7.70% TVA

Dimension S: Œuf 1,2 x 1,6 cm

Numéro d'article
07.17.900.80  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    5.10
*incl. 7.70% TVA

Motifs à trouer XL
Motifs à trouer extra grands et massifs 
pour une utilisation conviviale et aisée, 
avec casier pour les motifs estampés, 
 contrôle du motif en tournant le motif à 
trouer, avec mécanique à levier.

Ailes d'anges Ø 4,7 x 2,3cm

Numéro d'article
07.17.945.52  

Unité pièce
Livré à partir de 1
  
Prix CHF*    20.30
*incl. 7.70% TVA



Conditions de vente et de livraison ( extrait )
Livraison
• Les livraisons d’une valeur supérieure à CHF 500.00 s’effec-

tuent franco domicile au départ de Herzogenbuchsee.
• Pour les articles volumineux, tels qu’armoires, tables, mobilier, 

cartes murales, trancheuses etc., une partie des frais de 
 transport vous sera facturée.

• Pour toutes les livraisons d’une valeur inférieure à CHF 500.00, 
les frais effectifs de port ou de transport vous seront facturés.

• Pour les envois par poste d’une valeur inférieure à CHF 500.00, 
voici les montants facturés : CHF 6.90 pour les colis jusqu’à  
5 kg ; CHF 10.90 pour les colis de 5,001 kg à 20 kg et de  
CHF 13.90 pour les colis de 20,001 kg à 30 kg.

• Pour tout envoi express, les frais supplémentaires vous  
seront facturés.

Emballage
• Pour les livraisons d’une valeur inférieure à CHF 500.00,  

un montant de CHF 2.00 vous sera facturé.
• Pour des emballages spéciaux ou des articles volumineux,  

le prix coûtant vous sera facturé (indépendamment de la valeur 
de la marchandise).

Vous trouvez l’intégralité des conditions de vente  
et de livraison sous www.ingold-biwa.ch

Prix en vigueur au 1er octobre 2020

L’espace d’exposition en Suisse romande
Venez nous rencontrer, nous vous conseillerons volontiers personnellement.

Heures d’ouverture
Sur rendez-vous, téléphone 076 444 71 88, ch. des Champs-Courbes 6, 1024 Ecublens

André-Marcel Panchard
Téléphone 076 444 71 88
andre-marcel.panchard@ingold-biwa.ch
Suisse romande, Jura bernois,  
partie alémanique de Fribourg, Haut-Valais

Notre collaborateur du service 
clients itinérant

Nos collaborateurs et collaboratrices du service clients sont  
à votre disposition
du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Mauro Triozzi
Chef du marketing et de la vente
Téléphone 062 956 44 17
mauro.triozzi @ ingold-biwa.ch

Eveline Müller
Directrice du service clients
Téléphone 062 956 44 24
eveline.mueller @ ingold-biwa.ch

Gabriela Triozzi
 Téléphone 062 956 44 27 
gabi.triozzi @ ingold-biwa.ch

Beatrice Held
 Téléphone 062 956 44 63 
beatrice.held @ ingold-biwa.ch

Tamara Luder
 Téléphone 062 956 44 23 
tamara.luder @ ingold-biwa.ch

Stephanie Laube
 Téléphone 062 956 44 25 
stephanie.laube @ ingold-biwa.ch
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www.in
gold-bi

wa.chContact
Herzogenbuchsee +41 62 956 44 44 
Ecublens +41 76 444 71 88

Vous profitez de

Nos rabais 
Conditions à l'année pour les écoles

Notre assortiment  
Le plus vaste choix en Suisse

Nous formons des apprentis

Nous produisons et imprimons en Suisse

Nous offrons des places de travail dans toute la Suisse

Nous sommes une entreprise responsable

Nos conseils  
Service externe – Conseils spécialisés – Service téléphonique

Nos services  
Emballage séparé par enseignant – Délais de livraison courts




