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La pLus grande gamme de coLLes et vernis pour 
Les Loisirs créatifs



Cléopâtre_FR - 2018_1 - 2

cLeocoL

Colle tous types de supports poreux

Son filme à pH neutre devient transparent en 
séchant

Extra forte et à prise rapide

Elaborée à l’origine dans les années 1930 pour les travaux de reliure et d’encadrement.
La Cléocol est une colle blanche polyvinylique à pH neutre. Plus rapide et plus puissante que les colles 
vinyliques, elle ne gondole pas le papier et colle tous les matériaux poreux.
Elle est couramment utilisée pour des activités tels que le cartonnage, la reliure, le cartonnage sur tissus 
et l’encadrement. Elle permet également des réparations sur porcelaine et faïence. C’est aussi la colle de 
référence pour fabriquer sa WePam.

CaraCtéristiques

Astuce : encoller les deux surfaces, attendre 
5 min. et appuyer fortement.
Pour matériaux poreux : papier, carton, bois, 
terre cuite, mousse, plastique, faïence, etc.
Dilution possible jusqu’à 5 % d’eau.
Température d’utilisation > 20°.
Temps de prise définitive : 5 bis 10 Min.

utilisation

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils à 
l’eau savonneuse

norme de séCurité

et environnement
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cLeotoo

Colle sur tous types de matériaux non poreux

Collage maintenu instantanément

Résiste à l’eau

Cleotoo colle sur tout!
Extra forte sur matériaux non poreux, elle résiste à l’eau. Colle riche en résine, elle est très épaisse et 
sèche vite.
Cléotoo colle entre eux : la feutrine, le liège, le tissu, le cuir et colle aussi les matériaux sur le verre, le 
métal, la céramique, le polystyrène, le plastique, etc.
Avantage : Cléotoo permet de coller des pièces légères à la verticale (mosaïque).

CaraCtéristiques

Tenue immédiate sur tous supports.
Résistance du film à l’eau et en machine 
jusqu’à 40° C.
Nettoyage des outils à l’eau tiède savon-
neuse avant séchage.
Colle transparente apèrs séchage.

utilisation

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils à 
l’eau savonneuse

norme de séCurité

et environnement

Exemple de création

Utilisation

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

biberon

25 GR
GT25X

3134725003002

Cléotoo

24 / 144

100 GR
GT100

3134725000056

Cléotoo

12 / 144

10 mètres
SCRAP-RAEF3X10

313472500471910

Cléotwo�x

10

500 GR
GT500

3134725000018

Cléotoo

12

Cléotwo�x :
adhésif double face

tous supports.
Extra puissant.

CLEOTOO

MULTI MATÉRIAUX

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

CLEOTOO colle tout, sur tout!
Extra forte pour matériaux non poreux, elle 
résiste à l’eau. 
Colle riche en résine, elle est très épaisse et
sèche vite.
CLEOTOO  colle entre eux : la feutrine, le liège,
le tissu, le cuir et colle aussi les matériaux
sur le  verre , le  méta l , la  céramique, le
polystyrène, le plastique.
Avantage: CLEOTOO permet de coller des
pièces légères à la verticale (mosaïque).

 •  Tenue immédiate sur tous supports. 
 •  Résistance du film à l’eau et en machine
    jusqu’à 40°C.
 •  Nettoyage des outils à l’eau tiède 
    savonneuse avant séchage.
 •  Colle transparente après séchage.

Produit complémentaire:

Cléopâtre

16

<
colle sur tous types de
matériaux non poreux

< collage maintenu instantanément

< résiste à l’eau

+
Embout

disponible
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Produit complémentaire :

55 GR
BIOG70E

3134728020600

12

Biogum

144

570 GR
BIOG570

3134725000865

Biogum

12

700 GR
BGP700

3134728007007

Colle d’amidon de maïs

12

BIOGUM

PAPIER & CARTON

< colle réversible

+

<
colle  forte
végétale

Utilisation

Caractéristiques 

étendeur

Embouts
disponibles 

Normes de sécurité et environnement

Biogum est issue 
d’une colle d’amidon fabriquée
par Cléopâtre  dans les
années 50, la Supergomme. 
De  nouve l les matiè res 
premières, des proccessus 
modernes et notre savoir 
faire concernant le travail 
de l’amidon nous ont permis
de développer une nouvelle
colle, suffisamment forte
pour le carton mais adaptée
aux enfants.

Avantage des colles à
base d’amidon : leur teneur 
en eau est plus faible que 
les colles synthétiques et 
évite au papier de gondoler.

Dès 6 ans, la colle Biogum permet de coller le 
papier et le carton. Elle sèche rapidement et est 
idéale pour le collage de photocopies. Elle est 
également réversible : elle redevient liquide au 
contact de l’eau, ce qui facilite le nettoyage.
     • Odeur d’amande 
     • Épaisse et crémeuse 
     • Séchage rapide

Cléopâtre

 9

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Produit complémentaire :

55 GR
BIOG70E

3134728020600

12

Biogum

144

570 GR
BIOG570

3134725000865

Biogum

12

700 GR
BGP700

3134728007007

Colle d’amidon de maïs

12

BIOGUM

PAPIER & CARTON

< colle réversible

+

<
colle  forte
végétale

Utilisation

Caractéristiques 

étendeur

Embouts
disponibles 

Normes de sécurité et environnement

Biogum est issue 
d’une colle d’amidon fabriquée
par Cléopâtre  dans les
années 50, la Supergomme. 
De  nouve l les matiè res 
premières, des proccessus 
modernes et notre savoir 
faire concernant le travail 
de l’amidon nous ont permis
de développer une nouvelle
colle, suffisamment forte
pour le carton mais adaptée
aux enfants.

Avantage des colles à
base d’amidon : leur teneur 
en eau est plus faible que 
les colles synthétiques et 
évite au papier de gondoler.

Dès 6 ans, la colle Biogum permet de coller le 
papier et le carton. Elle sèche rapidement et est 
idéale pour le collage de photocopies. Elle est 
également réversible : elle redevient liquide au 
contact de l’eau, ce qui facilite le nettoyage.
     • Odeur d’amande 
     • Épaisse et crémeuse 
     • Séchage rapide

Cléopâtre

 9

Biogum

Colle forte végétale

Colle réversible

Autres embouts disponibles

BIOGUM est issue d’une colle d’amidon fabriquée par Cléopâtre dans les années 50, la Supergomme. De 
nouvelles matières premières, des processus modernes et notre savoir faire concernant le travail de l’ami-
don nous ont permis de développer une nouvelle colle, suffisamment forte pour le carton, mais adaptée 
aux enfants. Avantage des colles à base d’amidon: leur teneur en eau est plus faible que les colles synthé-
tiques et évite au papier de gondoler.

CaraCtéristiques

Dès 6 ans, la colle BIOGUM permet de coller 
le papier et le carton. Elle sèche rapidement 
et est idéale pour le collage de photocopies. 
Elle est également réversible: elle redevient 
liquide au contact de l’eau, ce qui facilite le 
nettoyage.
Odeur d’amande
Epaisse et crémeuse
Séchage rapide

utilisation

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Produit complémentaire :

55 GR
BIOG70E

3134728020600

12

Biogum

144

570 GR
BIOG570

3134725000865

Biogum

12

700 GR
BGP700

3134728007007

Colle d’amidon de maïs

12

BIOGUM

PAPIER & CARTON

< colle réversible

+

<
colle  forte
végétale

Utilisation

Caractéristiques 

étendeur

Embouts
disponibles 

Normes de sécurité et environnement

Biogum est issue 
d’une colle d’amidon fabriquée
par Cléopâtre  dans les
années 50, la Supergomme. 
De  nouve l les matiè res 
premières, des proccessus 
modernes et notre savoir 
faire concernant le travail 
de l’amidon nous ont permis
de développer une nouvelle
colle, suffisamment forte
pour le carton mais adaptée
aux enfants.

Avantage des colles à
base d’amidon : leur teneur 
en eau est plus faible que 
les colles synthétiques et 
évite au papier de gondoler.

Dès 6 ans, la colle Biogum permet de coller le 
papier et le carton. Elle sèche rapidement et est 
idéale pour le collage de photocopies. Elle est 
également réversible : elle redevient liquide au 
contact de l’eau, ce qui facilite le nettoyage.
     • Odeur d’amande 
     • Épaisse et crémeuse 
     • Séchage rapide

Cléopâtre

 9

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Produit complémentaire :

55 GR
BIOG70E

3134728020600

12

Biogum

144

570 GR
BIOG570

3134725000865

Biogum

12

700 GR
BGP700

3134728007007

Colle d’amidon de maïs

12

BIOGUM

PAPIER & CARTON

< colle réversible

+

<
colle  forte
végétale

Utilisation

Caractéristiques 

étendeur

Embouts
disponibles 

Normes de sécurité et environnement

Biogum est issue 
d’une colle d’amidon fabriquée
par Cléopâtre  dans les
années 50, la Supergomme. 
De  nouve l les matiè res 
premières, des proccessus 
modernes et notre savoir 
faire concernant le travail 
de l’amidon nous ont permis
de développer une nouvelle
colle, suffisamment forte
pour le carton mais adaptée
aux enfants.

Avantage des colles à
base d’amidon : leur teneur 
en eau est plus faible que 
les colles synthétiques et 
évite au papier de gondoler.

Dès 6 ans, la colle Biogum permet de coller le 
papier et le carton. Elle sèche rapidement et est 
idéale pour le collage de photocopies. Elle est 
également réversible : elle redevient liquide au 
contact de l’eau, ce qui facilite le nettoyage.
     • Odeur d’amande 
     • Épaisse et crémeuse 
     • Séchage rapide

Cléopâtre

 9

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3

norme de séCurité

et environnement
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Composition : eau,
    PVA, amandol,
    concervateurs

1 KG
AD1L

3134722040010

Adhésive

12

25 GR
AD25E

3134722080402

24

Mini Adhésive

144

25 GR
AD25M

3134725004238

12

Cléomousse

144

55 GR
AD70X

3134722090708

12

Classic Adhésive

144

55 GR
AD70E

3134722090715

14

Classic Adhésive

144

100 GR
AD125X

3134722081256

Maxi Adhésive

144

80 GR
AD110P

3134722001100

Adhésive

144

500 GR
AD500

3134722045005

Adhésive

12

12 12

L’Adhésive

PAPIER & CARTON

Utilisation

Caractéristiques 

biberon

Embouts
disponibles  

pinceau + système
anti goutte

mousse

étendeur

Normes de sécurité et environnement

L’«Adhésive» est une
c o l l e  h i s to r i q u e  d e
Cléopâtre, fabriquée
depuis 1930, composée
d’eau et de PVA elle est
depuis toujours connue
pour son flacon avec
bouchon pinceau.

Sa longévité tient autant 
à ses qualités de collages 
(colle aussi le cellophane)
qu’a son utilisation très
agréable et une durée de
conservation très longue.

Elle existe en flacons de
25 gr, 60gr, 80gr, 100gr,
500gr et 1000gr avec tous
les embouts Cléopâtre
existants!.

La colle «Adhésive» est utilisée pour coller 
les cartons épais  et e l le est bien sûr 
adaptée au collage du papier.
Particularité : colle le cellophane 
     • Colle gel transparente
     • Ne gondole pas le papier
      • Ne tâche pas
      • Flacon rechargeable

Cléopâtre

11

< colle gel épaisse

< transparente

+

L’adhésive

Transparente

Colle gel épaisse

Divers embouts disponibles

L’Adhésive est une colle historique de Cléopâtre, fabriquée depuis 1930, composée d’eau et de PVA elle 
est depuis toujours connue pour son flacon avec bouchon pinceau.
Sa longévité tient autant à ses qualités de collage (colle aussi le cellophane) qu’a son utilisation très 
agréable et une durée de conservation très longue.
Elle existe en flacons de 25g, 60g, 80g, 100g, 500g, 1000g avec tous les embouts Cléopâtre existants.

CaraCtéristiques

La colle L’Adhésive est utilisée pour coller les 
cartons épais et elle est bien sûr adaptée au 
collage du papier.
Particularité: Colle le cellophane
Colle gel transparente
Ne gondole pas le papier
Ne tâche pas
Flacon rechargeable

utilisation

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Composition : eau,
    PVA, amandol,
    concervateurs

1 KG
AD1L

3134722040010

Adhésive

12

25 GR
AD25E

3134722080402

24

Mini Adhésive

144

25 GR
AD25M

3134725004238

12

Cléomousse

144

55 GR
AD70X

3134722090708

12

Classic Adhésive

144

55 GR
AD70E

3134722090715

14

Classic Adhésive

144

100 GR
AD125X

3134722081256

Maxi Adhésive

144

80 GR
AD110P

3134722001100

Adhésive

144

500 GR
AD500

3134722045005

Adhésive

12

12 12

L’Adhésive

PAPIER & CARTON

Utilisation

Caractéristiques 

biberon

Embouts
disponibles  

pinceau + système
anti goutte

mousse

étendeur

Normes de sécurité et environnement

L’«Adhésive» est une
c o l l e  h i s to r i q u e  d e
Cléopâtre, fabriquée
depuis 1930, composée
d’eau et de PVA elle est
depuis toujours connue
pour son flacon avec
bouchon pinceau.

Sa longévité tient autant 
à ses qualités de collages 
(colle aussi le cellophane)
qu’a son utilisation très
agréable et une durée de
conservation très longue.

Elle existe en flacons de
25 gr, 60gr, 80gr, 100gr,
500gr et 1000gr avec tous
les embouts Cléopâtre
existants!.

La colle «Adhésive» est utilisée pour coller 
les cartons épais  et e l le est bien sûr 
adaptée au collage du papier.
Particularité : colle le cellophane 
     • Colle gel transparente
     • Ne gondole pas le papier
      • Ne tâche pas
      • Flacon rechargeable

Cléopâtre

11

< colle gel épaisse

< transparente

+

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Produit complémentaire :

55 GR
BIOG70E

3134728020600

12

Biogum

144

570 GR
BIOG570

3134725000865

Biogum

12

700 GR
BGP700

3134728007007

Colle d’amidon de maïs

12

BIOGUM

PAPIER & CARTON

< colle réversible

+

<
colle  forte
végétale

Utilisation

Caractéristiques 

étendeur

Embouts
disponibles 

Normes de sécurité et environnement

Biogum est issue 
d’une colle d’amidon fabriquée
par Cléopâtre  dans les
années 50, la Supergomme. 
De  nouve l les matiè res 
premières, des proccessus 
modernes et notre savoir 
faire concernant le travail 
de l’amidon nous ont permis
de développer une nouvelle
colle, suffisamment forte
pour le carton mais adaptée
aux enfants.

Avantage des colles à
base d’amidon : leur teneur 
en eau est plus faible que 
les colles synthétiques et 
évite au papier de gondoler.

Dès 6 ans, la colle Biogum permet de coller le 
papier et le carton. Elle sèche rapidement et est 
idéale pour le collage de photocopies. Elle est 
également réversible : elle redevient liquide au 
contact de l’eau, ce qui facilite le nettoyage.
     • Odeur d’amande 
     • Épaisse et crémeuse 
     • Séchage rapide

Cléopâtre

 9

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Composition: eau, PVA, 
amandol, concervateurs

norme de séCurité

et environnement

SLIME

Adhésive
250 GR

AD250



Cléopâtre_FR - 2018_1 - 6

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

 •  100 % Sans Solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

8 GR
BA8

3134720000082

24

Mini bâton de colle Cléostick

576

21 GR
BA21

3134720000242

Classic bâton de colle Cléostick

360

36 GR
BA36

3134720000365

Maxi bâton de colle Cléostick

324

24 12

CLÉOSTICK

PAPIER

< pâte dure

<bouchon étanche

< meilleure
conservation

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Cléostick  depuis 1970.

Cléopâtre fut l ’une des
premières entreprises à
fabriquer le fameux bâton
de colle et ce dès le début
des années 1970. 

Fabriqué à Tours jusqu’en 
2003, i l  est maintenant 
sous traité sous contrôle
p e r m a n e n t  d e  n o s
techniciens. 

Le bâton de colle, moins 
efficace qu’une colle liquide 
est néanmoins plus pratique.

Dès 6 ans, l’enfant peut coller le papier. Elle 
est idéale pour les usages intensifs avec sa 
formule adaptée pour éviter l’écrasement 
de la colle. Elle trouvera aisément sa place 
dans la trousse de tous les enfants !
      • Bâton de colle à pâte dure 
      • Ne s’écrase pas
     • Ne tâche pas

Cléopâtre

12

cLéostick

Meillleure conservation

Bouchon étanche

Pâte dure

Cléostick depuis 1970.
Cléopâtre fut l’une des premières entreprises à fabriquer le fameux bâton de colle et ce dès le début des 
années 1970.
Fabriqué à Tours jusqu’en 2003, il est maintenant sous traité sous contrôle permanent de nos techniciens.
Le bâton de colle, moins efficace qu’une colle liquide est néanmoins plus pratique.

CaraCtéristiques

Dès 6 ans, l’enfant peut coller le papier. Elle 
est idéale pour les usages intensifs avec sa 
formule adaptée pour éviter l’écrasement de 
la colle. Elle trouvera aisément sa place dans 
la trousse de tous les enfants.
Bâton de colle à pâte dure
Ne s’écrase pas
Ne tâche pas

utilisation

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

 •  100 % Sans Solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

8 GR
BA8

3134720000082

24

Mini bâton de colle Cléostick

576

21 GR
BA21

3134720000242

Classic bâton de colle Cléostick

360

36 GR
BA36

3134720000365

Maxi bâton de colle Cléostick

324

24 12

CLÉOSTICK

PAPIER

< pâte dure

<bouchon étanche

< meilleure
conservation

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Cléostick  depuis 1970.

Cléopâtre fut l ’une des
premières entreprises à
fabriquer le fameux bâton
de colle et ce dès le début
des années 1970. 

Fabriqué à Tours jusqu’en 
2003, i l  est maintenant 
sous traité sous contrôle
p e r m a n e n t  d e  n o s
techniciens. 

Le bâton de colle, moins 
efficace qu’une colle liquide 
est néanmoins plus pratique.

Dès 6 ans, l’enfant peut coller le papier. Elle 
est idéale pour les usages intensifs avec sa 
formule adaptée pour éviter l’écrasement 
de la colle. Elle trouvera aisément sa place 
dans la trousse de tous les enfants !
      • Bâton de colle à pâte dure 
      • Ne s’écrase pas
     • Ne tâche pas

Cléopâtre

12

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

 •  100 % Sans Solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

8 GR
BA8

3134720000082

24

Mini bâton de colle Cléostick

576

21 GR
BA21

3134720000242

Classic bâton de colle Cléostick

360

36 GR
BA36

3134720000365

Maxi bâton de colle Cléostick

324

24 12

CLÉOSTICK

PAPIER

< pâte dure

<bouchon étanche

< meilleure
conservation

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Cléostick  depuis 1970.

Cléopâtre fut l ’une des
premières entreprises à
fabriquer le fameux bâton
de colle et ce dès le début
des années 1970. 

Fabriqué à Tours jusqu’en 
2003, i l  est maintenant 
sous traité sous contrôle
p e r m a n e n t  d e  n o s
techniciens. 

Le bâton de colle, moins 
efficace qu’une colle liquide 
est néanmoins plus pratique.

Dès 6 ans, l’enfant peut coller le papier. Elle 
est idéale pour les usages intensifs avec sa 
formule adaptée pour éviter l’écrasement 
de la colle. Elle trouvera aisément sa place 
dans la trousse de tous les enfants !
      • Bâton de colle à pâte dure 
      • Ne s’écrase pas
     • Ne tâche pas

Cléopâtre

12

100 % sans solvants
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3

norme de séCurité

et environnement
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

5 KG
VI5L

3134724050052

Vinyl’Ecole

4

25 GR
VI25X

3134724080332

24

Mini Vinyl’Ecole

144

55 GR
VI70X

3134724080707

12

Vinyl’Ecole

144

100 GR
VI125X

3134724081254

12

Maxi Vinyl’Ecole

144

80 GR
VI110P

3134724001108

12

Vinyl’Ecole

144

500 GR
VI500

3134724005007

Vinyl’Ecole

12

1 KG
VI1L

3134724040015

Vinyl’Ecole

12

2 KG
VI2L

3134725001343

Vinyl’Ecole

6

Vinyl’École

MULTI MATÉRIAUX

< rechargeable

+

< collage adapté

< bouchon biberon

Utilisation

Caractéristiques 

biberon

Embouts
disponibles 

 

pinceau + système
anti goutte

Normes de sécurité et environnement

Vinyl’ Ecole, la colle
préférée des professeurs
des écoles pour les
travaux manuels, utilisée
aussi pour le papier. 
C a r  s e s  q u a l i t é s ,  
épa i sseu r e t fa i b le  
teneur en eau évitent 
au papier de gondoler.

Vendue en bidon de 1 
kg pour recharger les 
petits flacons adaptés 
aux mains des enfants.

• Collage bricolage scolaire.
• Colle épaisse.
• Transparente après séchage.
• Idéale pour le bois.
• Nettoyage à l’eau avant séchage.
• Protéger les vêtements.

Cléopâtre

7

vinyL’ecoLe

Bouchon biberon

Collage adapté

Rechargeable

Vinyl’Ecole, la colle préférée des professeurs des écoles pour les travaux manuels, utilisée aussi pour le 
papier.
Car ses qualités, épaisseur et faible teneur en eau évitent au papier de gondoler.

Vendue en bidon de 1kg pour recharger les petits flacons adaptés aux mains des enfants.

CaraCtéristiques

Collage bricolage scolaire
Colle épaisse
Transparente après séchage
Idéale pour le bois
Nettoyage à l’eau avant séchage
Protéger les vêtements

utilisation

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

5 KG
VI5L

3134724050052

Vinyl’Ecole

4

25 GR
VI25X

3134724080332

24

Mini Vinyl’Ecole

144

55 GR
VI70X

3134724080707

12

Vinyl’Ecole

144

100 GR
VI125X

3134724081254

12

Maxi Vinyl’Ecole

144

80 GR
VI110P

3134724001108

12

Vinyl’Ecole

144

500 GR
VI500

3134724005007

Vinyl’Ecole

12

1 KG
VI1L

3134724040015

Vinyl’Ecole

12

2 KG
VI2L

3134725001343

Vinyl’Ecole

6

Vinyl’École

MULTI MATÉRIAUX

< rechargeable

+

< collage adapté

< bouchon biberon

Utilisation

Caractéristiques 

biberon

Embouts
disponibles 

 

pinceau + système
anti goutte

Normes de sécurité et environnement

Vinyl’ Ecole, la colle
préférée des professeurs
des écoles pour les
travaux manuels, utilisée
aussi pour le papier. 
C a r  s e s  q u a l i t é s ,  
épa i sseu r e t fa i b le  
teneur en eau évitent 
au papier de gondoler.

Vendue en bidon de 1 
kg pour recharger les 
petits flacons adaptés 
aux mains des enfants.

• Collage bricolage scolaire.
• Colle épaisse.
• Transparente après séchage.
• Idéale pour le bois.
• Nettoyage à l’eau avant séchage.
• Protéger les vêtements.

Cléopâtre

7

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

5 KG
VI5L

3134724050052

Vinyl’Ecole

4

25 GR
VI25X

3134724080332

24

Mini Vinyl’Ecole

144

55 GR
VI70X

3134724080707

12

Vinyl’Ecole

144

100 GR
VI125X

3134724081254

12

Maxi Vinyl’Ecole

144

80 GR
VI110P

3134724001108

12

Vinyl’Ecole

144

500 GR
VI500

3134724005007

Vinyl’Ecole

12

1 KG
VI1L

3134724040015

Vinyl’Ecole

12

2 KG
VI2L

3134725001343

Vinyl’Ecole

6

Vinyl’École

MULTI MATÉRIAUX

< rechargeable

+

< collage adapté

< bouchon biberon

Utilisation

Caractéristiques 

biberon

Embouts
disponibles 

 

pinceau + système
anti goutte

Normes de sécurité et environnement

Vinyl’ Ecole, la colle
préférée des professeurs
des écoles pour les
travaux manuels, utilisée
aussi pour le papier. 
C a r  s e s  q u a l i t é s ,  
épa i sseu r e t fa i b le  
teneur en eau évitent 
au papier de gondoler.

Vendue en bidon de 1 
kg pour recharger les 
petits flacons adaptés 
aux mains des enfants.

• Collage bricolage scolaire.
• Colle épaisse.
• Transparente après séchage.
• Idéale pour le bois.
• Nettoyage à l’eau avant séchage.
• Protéger les vêtements.

Cléopâtre

7

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3

norme de séCurité

et environnement

SLIME
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Innovation avec sa station de sécurité améliorée

Prise immédiate

Système anti-gouttes

Le mini pistolet à colle Cléopâtre allie fiabilité et sécurité grâce à son utilisation à basse température. Les 
bâtons fondent au passage dans le pistolet et le collage des objets est instantané.
Ce produit est donc adapté pour tous les assemblages difficiles, du carton, de la céramique, du plastique 
en utilisant les bâtons de colle spécialisés. Il est livré avec sa station pour une meilleure sécurité, une utili-
sation plus aisée et pour éviter les gouttes de colle sur le mobilier.

CaraCtéristiques

Les surfaces à coller doivent être sèches et 
propres (dégraissez si nécessaire).
Colle à chaud, risque de brûlure.
Diamètre des bâtons : 7 mm.
Colle high-tech multi-usage ou spécifique.
Prise immédiate.

utilisation

100 % sans acides
Sans formaldéhyde
Norme DIN EN 71-3

Le pistoLet à coLLe et Les recharges

norme de séCurité

et environnement

20 bâtons

PO20RCT
3134720100409

25 / 100

Colle extra forte
universelle

PO60RCT
3134725006379

12 / 72

60 bâtons

PO12RBC
3134725001008

12 / 48

Colle extra forte
pour le bois
12 bâtons

PO12REF
3134725000995

12 / 48

Colle extra forte
pour le verre & le métal

12 bâtons

Colle extra forte
universelle

PO20RPC
3134725009233

12 / 48

INSTANT’3D 
PAINT HAPPY

20 bâtons
peinture colorée

PO20RPG
3134725009080

12 / 48

INSTANT’3D
PAINT GLITTER

20 bâtons
peinture pailletée

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

< prise immédiate

<
innovation avec sa station

sécurité améliorée

Nouveau

 +2 bâtons de colle

POPC2RCT
3134720100027

24 / 48

Mini Pistolet Colle

Le Pistolet Colle & les recharges

système anti-goutte

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Le mini Pistolet Colle Cléopâtre allie fiabilité
et sécurité grâce à l’utilisation de la basse
température. Les bâtons fondent au passage
dans le pistolet et le collage des objets est
instantané.
Ce produit est donc adapté pour tous les
assemblages di ffici les, du carton, de la 
céramique, du plastique en utilisant les bâtons 
de colle spécialisés. Il est livré avec sa station
pour une meilleure sécurité, une utilisation 
plus aisée et pour éviter les gouttes de colle 
sur le mobilier.

 •  Les surfaces à coller doivent être sèches et
    propres (dégraissez si nécessaire).
 •  Colle à chaud, risque de brûlure.
 •  Diamètre des bâtons : 7mm.
 •  Colle High-Tech multi-usages ou spécifiques.
 •  Prise immédiate.

 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  Norme 71-3

Cléopâtre

1 234567 891248

27

20 bâtons

PO20RCT
3134720100409

25 / 100

Colle extra forte
universelle

PO60RCT
3134725006379

12 / 72

60 bâtons

PO12RBC
3134725001008

12 / 48

Colle extra forte
pour le bois
12 bâtons

PO12REF
3134725000995

12 / 48

Colle extra forte
pour le verre & le métal

12 bâtons

Colle extra forte
universelle

PO20RPC
3134725009233

12 / 48

INSTANT’3D 
PAINT HAPPY

20 bâtons
peinture colorée

PO20RPG
3134725009080

12 / 48

INSTANT’3D
PAINT GLITTER

20 bâtons
peinture pailletée

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

< prise immédiate

<
innovation avec sa station

sécurité améliorée

Nouveau

 +2 bâtons de colle

POPC2RCT
3134720100027

24 / 48

Mini Pistolet Colle

Le Pistolet Colle & les recharges

système anti-goutte

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Le mini Pistolet Colle Cléopâtre allie fiabilité
et sécurité grâce à l’utilisation de la basse
température. Les bâtons fondent au passage
dans le pistolet et le collage des objets est
instantané.
Ce produit est donc adapté pour tous les
assemblages di ffici les, du carton, de la 
céramique, du plastique en utilisant les bâtons 
de colle spécialisés. Il est livré avec sa station
pour une meilleure sécurité, une utilisation 
plus aisée et pour éviter les gouttes de colle 
sur le mobilier.

 •  Les surfaces à coller doivent être sèches et
    propres (dégraissez si nécessaire).
 •  Colle à chaud, risque de brûlure.
 •  Diamètre des bâtons : 7mm.
 •  Colle High-Tech multi-usages ou spécifiques.
 •  Prise immédiate.

 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  Norme 71-3

Cléopâtre

1 234567 891248

27

3502 3503 3512 3505 3504 3515
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Neu 3D Farben

Cléo'GUN

Die Cléo'GUN DUO is t die ers te 
Hobbypistole mit doppelter Funktion: 
Erstellung von 3D-Dekorationen und 
das Verkleben aller Materialien! Dank 
des Standfußes, der unterstützenden 
Beleuchtung und der Möglichkeit zur 
kabellosen Anwendung vereint sie 
Sicherheit, Praktikabilität une hohe 
Qualität. Ø der Patronen: 7 mm – 
Heißkleber: Verbrennungsgefahr.

Cléopâtre

BEZEICHNUNG Reference

Mini-Hobbypistole 
+ 1 Standfuß 

+ 6 Farbpatronen
POPC4RGP

1 234567 891248

3134725009400

6 / 24

INSTANT'3D PAINT

Mit den Farbpatronen von Cléopâtre 
muss nicht mehr abgewartet werden, 
bis die Farbe trocknet. 3D-Dekorationen 
sind leicht und schnell zu realisieren. 
Versiegeln, Abformen, Schreiben und 
Personalisieren von Gegenständen... 
die Möglichkeiten sind unbegrenzt ! 
Die 3D-Farbe wird mit einer  Mini 
Pistole angewandt. Sie ist auf Stoff, 
Holz, Metall, Glas, Plastik... einsetzbar. 
2 Farbtypen gibt es zu entdecken: 
G lit ter -Farbpatronen (5 G lit ter -
Farbtöne) und bunte Farbpatronen 
(8 Farbtöne so HAPPY)!

BEZEICHNUNG Reference

20 bunte Farbpatronen PO20RPC

1 234567 891248

3134725009233

12 / 48

PO20RPG 313472500908020 Farbpatronen mit Pailletten 

71

Double fonction:
décorations 3D et colle tout supports

Sécurité, praticité et haute qualité

Support, lumière de précision, utilisation sans fil

Avec les bâtons de peinture Cléopâtre, plus besoin d’attendre que la peinture sèche, la décoration 3D est 
immédiate et facile à réaliser. Cachetage, moulage, écriture et personnalisation d’objets... Les possibilités 
sont infinies.
La peinture 3D s’utilise avec un mini pistolet et est compatible avec tissus, bois, métal, verre, plastique, 
etc. 2 déclinaisons à découvrir: la peinture pailletée (5 couleurs pailletées) et la peinture colorée (8 cou-
leurs so Happy).

instant’3d Paint

Le pistoLet à coLLe 3d et Les recharges

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Neu 3D Farben

Cléo'GUN

Die Cléo'GUN DUO is t die ers te 
Hobbypistole mit doppelter Funktion: 
Erstellung von 3D-Dekorationen und 
das Verkleben aller Materialien! Dank 
des Standfußes, der unterstützenden 
Beleuchtung und der Möglichkeit zur 
kabellosen Anwendung vereint sie 
Sicherheit, Praktikabilität une hohe 
Qualität. Ø der Patronen: 7 mm – 
Heißkleber: Verbrennungsgefahr.

Cléopâtre

BEZEICHNUNG Reference

Mini-Hobbypistole 
+ 1 Standfuß 

+ 6 Farbpatronen
POPC4RGP

1 234567 891248

3134725009400

6 / 24

INSTANT'3D PAINT

Mit den Farbpatronen von Cléopâtre 
muss nicht mehr abgewartet werden, 
bis die Farbe trocknet. 3D-Dekorationen 
sind leicht und schnell zu realisieren. 
Versiegeln, Abformen, Schreiben und 
Personalisieren von Gegenständen... 
die Möglichkeiten sind unbegrenzt ! 
Die 3D-Farbe wird mit einer  Mini 
Pistole angewandt. Sie ist auf Stoff, 
Holz, Metall, Glas, Plastik... einsetzbar. 
2 Farbtypen gibt es zu entdecken: 
G lit ter -Farbpatronen (5 G lit ter -
Farbtöne) und bunte Farbpatronen 
(8 Farbtöne so HAPPY)!

BEZEICHNUNG Reference

20 bunte Farbpatronen PO20RPC

1 234567 891248

3134725009233

12 / 48

PO20RPG 313472500908020 Farbpatronen mit Pailletten 

71

Cléo’Gun (Mini pistolet)
+ 1 support
+ 6 bâtons

3509
3134725009400

3D recharges couleur
20 bâtons

3510
3134725009233

3D recharges pailletées
20 bâtons

3511
3134725009080
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Buse orientable en 2 positions :
Horizontale et verticale

Repositionnable (ex. pour chablons)

Devient transparent en séchant

Cléopâtre est la seule à proposer des aérosols de colle avec des buses orientables et avec une odeur de 
colle agréable.
Ces aérosols collent proprement et instantanément tous types de supports légers. Grâce à leur buse recti-
ligne, on obtient une meilleure précision du collage, donc moins de pertes et de résidus salissants.

CaraCtéristiques

Utilisable sur de nombreux matériaux : 
papier, carton, photos
Colle transparente
Ne tâche pas
Prise immédiate
Nettoyage avec de l’acétone
A utiliser dans un endroit ventilé

utilisation

aero’coLLe

250 ML
ACP-250

3134729102503

12

Aéro'colle permanent

Jet Horizontal Jet Vertical
ou

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

< odeur agréable d’amande*

buse orientable en 2 positions : 
Horizontale et Verticale*<

<

Zoom sur le + produit

250 ML
ACP4EN1-250
3134725009417

12

Aéro'colle 4 in 1
250 ML

ACR-250
3134729112502

12

Aéro'colle repositionnable
400 ML

ACP-400PP
3134725008823

12

Aéro'Glue permanent
400 ML

ACR-400PP
3134725008830

12

Aéro'Glue repositionnable

Aéro’colle

devient transparent en séchant

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Cléopâtre est la seule à proposer des aérosols 
de colle avec des buses orientables et avec 
une odeur de colle agréable.
C e s  a é ro so l s  co l l e n t  p ro p re me n t e t  
instantanément tous types de supports légers. 
Grâce à leur buse rectiligne, on obtient une 
meilleure précision du collage, donc moins 
de perte et de résidus salissants.
Nouveau Aéro'colle 4 en 1 : repositionnable, 
ajustable, permanent, orientable.

 * uniquement pour les modèles en 250 ml

 •  Utilisable sur de nombreux matériaux : 
    papier, carton, photos.
 •  Colle transparente.
 •  Ne tâche pas.
 •  Prise immédiate.
 •  Nettoyage avec de l’acétone.
 •  A utiliser dans un endroit ventilé.

Cléopâtre

1 234567 891248

30

Made in Europe

250 ML
ACP-250

3134729102503

12

Aéro'colle permanent

Jet Horizontal Jet Vertical
ou

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

< odeur agréable d’amande*

buse orientable en 2 positions : 
Horizontale et Verticale*<

<

Zoom sur le + produit

250 ML
ACP4EN1-250
3134725009417

12

Aéro'colle 4 in 1
250 ML

ACR-250
3134729112502

12

Aéro'colle repositionnable
400 ML

ACP-400PP
3134725008823

12

Aéro'Glue permanent
400 ML

ACR-400PP
3134725008830

12

Aéro'Glue repositionnable

Aéro’colle

devient transparent en séchant

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Cléopâtre est la seule à proposer des aérosols 
de colle avec des buses orientables et avec 
une odeur de colle agréable.
C e s  a é ro so l s  co l l e n t  p ro p re me n t e t  
instantanément tous types de supports légers. 
Grâce à leur buse rectiligne, on obtient une 
meilleure précision du collage, donc moins 
de perte et de résidus salissants.
Nouveau Aéro'colle 4 en 1 : repositionnable, 
ajustable, permanent, orientable.

 * uniquement pour les modèles en 250 ml

 •  Utilisable sur de nombreux matériaux : 
    papier, carton, photos.
 •  Colle transparente.
 •  Ne tâche pas.
 •  Prise immédiate.
 •  Nettoyage avec de l’acétone.
 •  A utiliser dans un endroit ventilé.

Cléopâtre

1 234567 891248

30

Made in Europe

norme de séCurité

et environnement

250 MLACP-2503134729102503
12

Aéro'colle permanent

Jet Horizontal
Jet Vertical

ou

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

< odeur agréable d’amande*

buse orientable en 2 positions : 

Horizontale et Verticale*

<

<

Zoom sur le + produit

250 MLACP4EN1-2503134725009417
12

Aéro'colle 4 in 1

250 MLACR-2503134729112502
12

Aéro'colle repositionnable

400 MLACP-400PP3134725008823
12

Aéro'Glue permanent

400 MLACR-400PP3134725008830
12

Aéro'Glue repositionnable

Aéro’colle
devient transparent en séchant

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Cléopâtre est la seule à proposer des aérosols 

de colle avec des buses orientables et avec 

une odeur de colle agréable.

C e s  a é ro so l s  co l l e n t  p ro p re me n t e t  

instantanément tous types de supports légers. 

Grâce à leur buse rectiligne, on obtient une 

meilleure précision du collage, donc moins 

de perte et de résidus salissants.

Nouveau Aéro'colle 4 en 1 : repositionnable, 

ajustable, permanent, orientable.

 * uniquement pour les modèles en 250 ml

 •  Utilisable sur de nombreux matériaux : 

    papier, carton, photos.

 •  Colle transparente.

 •  Ne tâche pas.
 •  Prise immédiate.

 •  Nettoyage avec de l’acétone.

 •  A utiliser dans un endroit ventilé.

Cléopâtre

1 234567 891248

30

Made in Europe
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

In Blisterverpackung

BLOR33TM
30 GR

12

3134725100336

Power Cléor

Power Cléor

Extra stark

<
Transparent

Klebt alle Werkstoffe

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Power Cléor : Extra starker Universalkleber 
auf Lösemittelbasis.
Dank seiner Klebekraft und Elastizität kann 
di es er  K l eber  s owohl  für  k om pl ex e 
Reparaturen, als auch für kreatives Arbeiten 
verwendet werden. Er verklebt nicht poröse 
Materialien wie Plastik, Glas, Metall, aber 
auch z.B. Porzellan etc. schnell und anhaltend 
miteinander.

• Kontaktkleber: Beide Klebeflächen 
   einstreichen, 5 Min abwarten und dann fest 
   zusammendrücken.
• Auch für nicht poröse Materialien (Plastik, 
  Glas, Metall, etc.).
• Trocknet transparent auf.
• Gebrauchstemperatur > 10°.
• Endgültige Haftung: 2 bis 5 Min.

 •  Lösemittelhaltiger 
    Klebstoff
 •  Made in Europe
 •  Formaldehydfrei
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Aceton reinigen

Cléopâtre

1 234567 891248

24

Colle sur tous types de matériaux

Transparente

Ultra puissante

Power Cléor : colle universelle extra forte à base de solvants.
La puissance de collage et son élasticité la destinent aussi bien à des réparations complexes qu’à des 
montages créatifs. Elle colle rapidement et durablement de multiples matériaux non poreux tels que le 
plasique, le verre, le métal, la porcelaine, etc.

CaraCtéristiques

Colle contact : encoller les 2 surfaces, 
attendre 5 min. et appuyer fortement.
Sur matériaux non poreux (plastique, verre, 
métal, etc.)
Transparente après séchage
Température d’utilisation > 10°C
Temps de prise définitive : 2-5 min.

utilisation

power cLéor
MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

In Blisterverpackung

BLOR33TM
30 GR

12

3134725100336

Power Cléor

Power Cléor

Extra stark

<
Transparent

Klebt alle Werkstoffe

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Power Cléor : Extra starker Universalkleber 
auf Lösemittelbasis.
Dank seiner Klebekraft und Elastizität kann 
di es er  K l eber  s owohl  für  k om pl ex e 
Reparaturen, als auch für kreatives Arbeiten 
verwendet werden. Er verklebt nicht poröse 
Materialien wie Plastik, Glas, Metall, aber 
auch z.B. Porzellan etc. schnell und anhaltend 
miteinander.

• Kontaktkleber: Beide Klebeflächen 
   einstreichen, 5 Min abwarten und dann fest 
   zusammendrücken.
• Auch für nicht poröse Materialien (Plastik, 
  Glas, Metall, etc.).
• Trocknet transparent auf.
• Gebrauchstemperatur > 10°.
• Endgültige Haftung: 2 bis 5 Min.

 •  Lösemittelhaltiger 
    Klebstoff
 •  Made in Europe
 •  Formaldehydfrei
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Aceton reinigen

Cléopâtre

1 234567 891248

24

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

In Blisterverpackung

BLOR33TM
30 GR

12

3134725100336

Power Cléor

Power Cléor

Extra stark

<
Transparent

Klebt alle Werkstoffe

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Power Cléor : Extra starker Universalkleber 
auf Lösemittelbasis.
Dank seiner Klebekraft und Elastizität kann 
di es er  K l eber  s owohl  für  k om pl ex e 
Reparaturen, als auch für kreatives Arbeiten 
verwendet werden. Er verklebt nicht poröse 
Materialien wie Plastik, Glas, Metall, aber 
auch z.B. Porzellan etc. schnell und anhaltend 
miteinander.

• Kontaktkleber: Beide Klebeflächen 
   einstreichen, 5 Min abwarten und dann fest 
   zusammendrücken.
• Auch für nicht poröse Materialien (Plastik, 
  Glas, Metall, etc.).
• Trocknet transparent auf.
• Gebrauchstemperatur > 10°.
• Endgültige Haftung: 2 bis 5 Min.

 •  Lösemittelhaltiger 
    Klebstoff
 •  Made in Europe
 •  Formaldehydfrei
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Aceton reinigen

Cléopâtre

1 234567 891248

24

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

In Blisterverpackung

BLOR33TM
30 GR

12

3134725100336

Power Cléor

Power Cléor

Extra stark

<
Transparent

Klebt alle Werkstoffe

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Power Cléor : Extra starker Universalkleber 
auf Lösemittelbasis.
Dank seiner Klebekraft und Elastizität kann 
di es er  K l eber  s owohl  für  k om pl ex e 
Reparaturen, als auch für kreatives Arbeiten 
verwendet werden. Er verklebt nicht poröse 
Materialien wie Plastik, Glas, Metall, aber 
auch z.B. Porzellan etc. schnell und anhaltend 
miteinander.

• Kontaktkleber: Beide Klebeflächen 
   einstreichen, 5 Min abwarten und dann fest 
   zusammendrücken.
• Auch für nicht poröse Materialien (Plastik, 
  Glas, Metall, etc.).
• Trocknet transparent auf.
• Gebrauchstemperatur > 10°.
• Endgültige Haftung: 2 bis 5 Min.

 •  Lösemittelhaltiger 
    Klebstoff
 •  Made in Europe
 •  Formaldehydfrei
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Aceton reinigen

Cléopâtre

1 234567 891248

24

norme de séCurité

et environnement

Colle solvante
Fabrication européenne
Sans Formaldéhyde
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils à 
l’acétone

Disponible sous blister
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

20 GR
CT20SC

3134722030209

25

500

5 KG
CT5L

3134722050054

Colle transparente

4

50 GR
CT50SC

3134722030506

30

Stylo Colle 
Mousse

180

28 GR
AD28XM

3134725005235

12

Double embout

144

1 KG
CT1L

3134722940010

Colle transparente

12

2 KG
CT2L

3134725001329

Colle transparente

6

Stylo Colle 
étendeur

COLLE TRANSPARENTE

PAPIER & CARTON

Utilisation

Caractéristiques 

biberon
+

étendeur

mousse

Normes de sécurité et environnement

La gamme Economique de 
Cléopâtre en colle transparente 
est composée de :
- Stylos colles 20 ml et 50 ml
- Recharges 1kg, 2 kg et 5 kg

La col le transparente est
parfaitement adaptée aux
travaux scolaires de par sa :
- polyvalence,
- force de collage,
- temps de séchage.

La transparence “cristal” et
son onctuosité la rendent très 
agréable à l’usage.

Le stylo colle Cléopâtre est à glisser dans sa
trousse dès 6 ans! Sa taille permet une bonne
prise en main par l’enfant et son embout mousse
permet d’étaler précisément la col le et d’en
réguler le débit. Le collage comme le nettoyage
sont rapides et aisés !
   • Colle transparente pour le papier et le 
            carton.
   • Ne tâche pas.
   • Lavable à l’eau tiède savonneuse.

Cléopâtre

10

+
Embouts

disponibles 

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

20 GR
CT20SC

3134722030209

25

500

5 KG
CT5L

3134722050054

Colle transparente

4

50 GR
CT50SC

3134722030506

30

Stylo Colle 
Mousse

180

28 GR
AD28XM

3134725005235

12

Double embout

144

1 KG
CT1L

3134722940010

Colle transparente

12

2 KG
CT2L

3134725001329

Colle transparente

6

Stylo Colle 
étendeur

COLLE TRANSPARENTE

PAPIER & CARTON

Utilisation

Caractéristiques 

biberon
+

étendeur

mousse

Normes de sécurité et environnement

La gamme Economique de 
Cléopâtre en colle transparente 
est composée de :
- Stylos colles 20 ml et 50 ml
- Recharges 1kg, 2 kg et 5 kg

La col le transparente est
parfaitement adaptée aux
travaux scolaires de par sa :
- polyvalence,
- force de collage,
- temps de séchage.

La transparence “cristal” et
son onctuosité la rendent très 
agréable à l’usage.

Le stylo colle Cléopâtre est à glisser dans sa
trousse dès 6 ans! Sa taille permet une bonne
prise en main par l’enfant et son embout mousse
permet d’étaler précisément la col le et d’en
réguler le débit. Le collage comme le nettoyage
sont rapides et aisés !
   • Colle transparente pour le papier et le 
            carton.
   • Ne tâche pas.
   • Lavable à l’eau tiède savonneuse.

Cléopâtre

10

+
Embouts

disponibles 

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

1 234567 891248

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

20 GR
CT20SC

3134722030209

25

500

5 KG
CT5L

3134722050054

Colle transparente

4

50 GR
CT50SC

3134722030506

30

Stylo Colle 
Mousse

180

28 GR
AD28XM

3134725005235

12

Double embout

144

1 KG
CT1L

3134722940010

Colle transparente

12

2 KG
CT2L

3134725001329

Colle transparente

6

Stylo Colle 
étendeur

COLLE TRANSPARENTE

PAPIER & CARTON

Utilisation

Caractéristiques 

biberon
+

étendeur

mousse

Normes de sécurité et environnement

La gamme Economique de 
Cléopâtre en colle transparente 
est composée de :
- Stylos colles 20 ml et 50 ml
- Recharges 1kg, 2 kg et 5 kg

La col le transparente est
parfaitement adaptée aux
travaux scolaires de par sa :
- polyvalence,
- force de collage,
- temps de séchage.

La transparence “cristal” et
son onctuosité la rendent très 
agréable à l’usage.

Le stylo colle Cléopâtre est à glisser dans sa
trousse dès 6 ans! Sa taille permet une bonne
prise en main par l’enfant et son embout mousse
permet d’étaler précisément la col le et d’en
réguler le débit. Le collage comme le nettoyage
sont rapides et aisés !
   • Colle transparente pour le papier et le 
            carton.
   • Ne tâche pas.
   • Lavable à l’eau tiède savonneuse.

Cléopâtre

10

+
Embouts

disponibles 

Colle transparente pour le papier et le carton

Ne tâche pas

Lavable à l’eau tiède savonneuse

La gamme Economique de Cléopâtre en colle transparente est composée de:
- Stylos colles 20 ml et 50 ml
- Recharges 1 kg, 2  kg et 5 kg
La colle transparente est parfaitement adaptée aux travaux scolaires de par sa plyvalence, force de col-
lage, temps de séchage.
La transparence «cristal» et son onctuosité la rendent très agréable à l’usage.

CaraCtéristiques

Le stylo colle Cléopâtre est à glisser dans 
la trousse dès 6 ans! Sa taille permet une 
bonne prise en main par l’enfant et son 
embout mousse permet d’étaler précisément 
la colle et d’en réguler le débit. Le collage 
comme le nettoyage sont rapides et aisés!

utilisation

coLLe transparente

norme de séCurité

et environnement

100% sans solvant
100% sans acide
Sans Formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3

SLIME
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

< transparente

<
colle sur tous types de 
matériaux non poreux

Disponible sous blister

80 ML
LCC10-85

3134725190085

24 / 192

Sili-Glue

Sili-Glue

ne coule pas

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Sili-Glue : nouvelle version de colle silicone.
Sa texture épaisse et son pouvoir col lant la
destinent aussi bien à des collages en 3D qu’à 
des collages d’objets complexes tels que des 
coquillages. 
Composée d’agents thixotropes, elle est très 
adaptée pour des collages à la verticale.
E l le est aussi  appréciée pour col ler de la 
mosaïque translucide sur des bouteilles en verre... 
Enfin, elle peut être util isée pour réaliser des 
joints (ex: sur du verre pour un aquarium).

• Gratter les surfaces et dégraisser les supports
   pour les surfaces non poreuses.
• Utilisable sur tous types de support.
• Devient transparente après séchage.
• Temps de prise définitive: 1 min.
• Temps de séchage définitif: 24 heures.
•   A utiliser dans un endroit aéré.

 •  Colle à base de silicone
 •  Tenir hors de portée des 
     enfants.
 •  Nettoyage: laissez sécher, 
     puis grattez les résidus de 
     colle.

Cléopâtre

1 234567 891248

25

Colle sur tous types de matériaux non poreux

Transparente

Ne coule pas

Nouvelle version de colle silicone. Sa texture épaisse et son pouvoir collant la destinent aussi bien à 
des collages en 3D qu’à des collages d’objets complexes tels que des coquillages. Composée d’agents 
thixotropes, elle est très adaptée pour des collages à la verticale. Elle est aussi appréciée pour coller de la 
mosaïque translucide sur des bouteilles en verre. Enfin, elle peut être utilisée pour réaliser des joints (ex: 
sur du verre pour un aquarium).

CaraCtéristiques

Gratter les surfaces et dégraisser les sup-
ports pour les surfaces non poreuses.
Utilisable sur tous types de support.
Devient transparente après séchage.
Temps de prise définitive: 1 min
Temps de séchage définitif: 24h
A utiliser dans un endroit aéré

utilisation

siLi-gLueMAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

< transparente

<
colle sur tous types de 
matériaux non poreux

Disponible sous blister

80 ML
LCC10-85

3134725190085

24 / 192

Sili-Glue

Sili-Glue

ne coule pas

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Sili-Glue : nouvelle version de colle silicone.
Sa texture épaisse et son pouvoir col lant la
destinent aussi bien à des collages en 3D qu’à 
des collages d’objets complexes tels que des 
coquillages. 
Composée d’agents thixotropes, elle est très 
adaptée pour des collages à la verticale.
E l le est aussi  appréciée pour col ler de la 
mosaïque translucide sur des bouteilles en verre... 
Enfin, elle peut être util isée pour réaliser des 
joints (ex: sur du verre pour un aquarium).

• Gratter les surfaces et dégraisser les supports
   pour les surfaces non poreuses.
• Utilisable sur tous types de support.
• Devient transparente après séchage.
• Temps de prise définitive: 1 min.
• Temps de séchage définitif: 24 heures.
•   A utiliser dans un endroit aéré.

 •  Colle à base de silicone
 •  Tenir hors de portée des 
     enfants.
 •  Nettoyage: laissez sécher, 
     puis grattez les résidus de 
     colle.

Cléopâtre

1 234567 891248

25

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

< transparente

<
colle sur tous types de 
matériaux non poreux

Disponible sous blister

80 ML
LCC10-85

3134725190085

24 / 192

Sili-Glue

Sili-Glue

ne coule pas

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Sili-Glue : nouvelle version de colle silicone.
Sa texture épaisse et son pouvoir col lant la
destinent aussi bien à des collages en 3D qu’à 
des collages d’objets complexes tels que des 
coquillages. 
Composée d’agents thixotropes, elle est très 
adaptée pour des collages à la verticale.
E l le est aussi  appréciée pour col ler de la 
mosaïque translucide sur des bouteilles en verre... 
Enfin, elle peut être util isée pour réaliser des 
joints (ex: sur du verre pour un aquarium).

• Gratter les surfaces et dégraisser les supports
   pour les surfaces non poreuses.
• Utilisable sur tous types de support.
• Devient transparente après séchage.
• Temps de prise définitive: 1 min.
• Temps de séchage définitif: 24 heures.
•   A utiliser dans un endroit aéré.

 •  Colle à base de silicone
 •  Tenir hors de portée des 
     enfants.
 •  Nettoyage: laissez sécher, 
     puis grattez les résidus de 
     colle.

Cléopâtre

1 234567 891248

25

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

< transparente

<
colle sur tous types de 
matériaux non poreux

Disponible sous blister

80 ML
LCC10-85

3134725190085

24 / 192

Sili-Glue

Sili-Glue

ne coule pas

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Sili-Glue : nouvelle version de colle silicone.
Sa texture épaisse et son pouvoir col lant la
destinent aussi bien à des collages en 3D qu’à 
des collages d’objets complexes tels que des 
coquillages. 
Composée d’agents thixotropes, elle est très 
adaptée pour des collages à la verticale.
E l le est aussi  appréciée pour col ler de la 
mosaïque translucide sur des bouteilles en verre... 
Enfin, elle peut être util isée pour réaliser des 
joints (ex: sur du verre pour un aquarium).

• Gratter les surfaces et dégraisser les supports
   pour les surfaces non poreuses.
• Utilisable sur tous types de support.
• Devient transparente après séchage.
• Temps de prise définitive: 1 min.
• Temps de séchage définitif: 24 heures.
•   A utiliser dans un endroit aéré.

 •  Colle à base de silicone
 •  Tenir hors de portée des 
     enfants.
 •  Nettoyage: laissez sécher, 
     puis grattez les résidus de 
     colle.

Cléopâtre

1 234567 891248

25

norme de séCurité

et environnement

3606

Colle à base de silicone
Tenir hors de portée des 
enfants
Nettoyage: grattez les 
résidus de colle sèche

Disponible sous blister
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Colle le tissu et la feutrine

Embout de précision

Lavable en machine jusqu’à 40°C

Temps de prise définitive : 30 min
Séchage définitif : 24 heures

CaraCtéristiques

Déposez la colle sur l’objet puis l’appliquer 
sur le support à coller. Pressez fortement 
pendant quelques minutes.
Devient transparente après séchage
Température d’utilisation > 15°

utilisation

cLéo’textiLe

100 GR
LCC23-100X
3134725008298

12 / 144

Cléo’Wood
500 GR

LCC23-500X
3134725068625

12

Cléo’Wood
1 KG

MD1-1000
3134725110007

12

Cléo’Cadre

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Reference

Cléo’Textile

Cléo’Wood

Cléo’Cadre

100 GR
LCC16-100X
3134725000407

12 / 144

Cléo’Textile

Les colles techniques 1

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Cléo’Textile :
    • Colle le tissu et la feutrine
    • Lavable en machine jusqu’à 40°
    • Embout de précision
    • Temps de prise définitive: 30 min.
   • Séchage définitif: 24 heures.

Cléo’Wood :
    • Colle le bois, le médium et le carton épais
    • Maintien immédiat du collage
    • Embout de précision
    • Temps de prise définitive: 2 heures.
   • Séchage définitif: 24 heures.

Cléo’Cadre :
    • Colle le papier, papier épais, carton et les 
    encadrements en bois
    • Ne gondole pas le papier
    • PH neutre
    • Pot à large ouverture
    • Prise définitive en 5 à 10 min
    • Séchage définitif en 2 heures

<

<

<

• Déposez la colle sur l’objet puis l’appliquer
  sur le support à col ler. Pressez fortement 
  pendant quelques minutes.
• Devient transparente après séchage.
• Température d’utilisation > 15°.

Cléopâtre

1 234567 891248

28

100 GR
LCC23-100X
3134725008298

12 / 144

Cléo’Wood
500 GR

LCC23-500X
3134725068625

12

Cléo’Wood
1 KG

MD1-1000
3134725110007

12

Cléo’Cadre

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3

Reference

Cléo’Textile

Cléo’Wood

Cléo’Cadre

100 GR
LCC16-100X
3134725000407

12 / 144

Cléo’Textile

Les colles techniques 1

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Cléo’Textile :
    • Colle le tissu et la feutrine
    • Lavable en machine jusqu’à 40°
    • Embout de précision
    • Temps de prise définitive: 30 min.
   • Séchage définitif: 24 heures.

Cléo’Wood :
    • Colle le bois, le médium et le carton épais
    • Maintien immédiat du collage
    • Embout de précision
    • Temps de prise définitive: 2 heures.
   • Séchage définitif: 24 heures.

Cléo’Cadre :
    • Colle le papier, papier épais, carton et les 
    encadrements en bois
    • Ne gondole pas le papier
    • PH neutre
    • Pot à large ouverture
    • Prise définitive en 5 à 10 min
    • Séchage définitif en 2 heures

<

<

<

• Déposez la colle sur l’objet puis l’appliquer
  sur le support à col ler. Pressez fortement 
  pendant quelques minutes.
• Devient transparente après séchage.
• Température d’utilisation > 15°.

Cléopâtre

1 234567 891248

28

norme de séCurité

et environnement

100 % Sans Solvant
100 % Sans Acide
Sans Formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
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 •  100% Sans solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  Norme 71-3

Produits complémentaires : 

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<
< repositionnable

< colle sur toutes surfaces

Exemples de montages

72 pastilles
CP96

3134728100968

24 / 192

80 pastilles 80 pastilles
SCRAP-80P
3134725004726

12 / 240

Cléotops

SCRAP-80R
3134725004733

12 / 240

CléotopsCléoFix

CléoFix

application facile et rapide

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Nouvelle version de CléoFix, encore plus 
blanche et encore plus efficace.
Les pastilles adhésives Cléopâtre adhèrent
sur toutes surfaces et collent tous types de 
supports sans laisser de trace.
Très appréciée pour coller temporairement
des affiches sur des murs ou des vitrines, 
elle peut également coller des objets plus 
lourds, pour cela il suffit d’adapter la quantité 
de pastilles à coller.

 •  Etirer et malaxer la Cléofix pour l’assouplir,
    la modeler en forme de boule et l’appliquer
    au dos de l’objet à coller. Appliquer sur la 
    surface en appuyant fortement.
 •  Tous supports.
 •  Repositionnable.
 •  Ne tâche pas.

Cléopâtre

1 234567 891248

32

Colle sur toutes surfaces

Repositionnable

Application facile et rapide

Nouvelle version de CléoFix, encore plus blanche et encore plus efficace. Les pastilles adhésives Cléo-
pâtre adhèrent sur toutes surfaces et collent tous types de supports sans laisser de traces.Très appréciée 
pour coller temporairement des affiches sur des murs ou des vitrines, elle peut également coller des objets 
plus lourds. Pour cela, il suffit d’adapter la quantité de pastilles à coller.

CaraCtéristiques

Etirer et malaxer la CléoFix pour l’assouplir, 
la modeler en forme de boule et l’appliquer 
au dos de l’objet à coller. Appliquer sur la 
surface en appuyant fortement.
Tous supports
Repositionnable
Ne tâche pas

utilisation

cLéofix

 •  100% Sans solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  Norme 71-3

Produits complémentaires : 

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<
< repositionnable

< colle sur toutes surfaces

Exemples de montages

72 pastilles
CP96

3134728100968

24 / 192

80 pastilles 80 pastilles
SCRAP-80P
3134725004726

12 / 240

Cléotops

SCRAP-80R
3134725004733

12 / 240

CléotopsCléoFix

CléoFix

application facile et rapide

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Nouvelle version de CléoFix, encore plus 
blanche et encore plus efficace.
Les pastilles adhésives Cléopâtre adhèrent
sur toutes surfaces et collent tous types de 
supports sans laisser de trace.
Très appréciée pour coller temporairement
des affiches sur des murs ou des vitrines, 
elle peut également coller des objets plus 
lourds, pour cela il suffit d’adapter la quantité 
de pastilles à coller.

 •  Etirer et malaxer la Cléofix pour l’assouplir,
    la modeler en forme de boule et l’appliquer
    au dos de l’objet à coller. Appliquer sur la 
    surface en appuyant fortement.
 •  Tous supports.
 •  Repositionnable.
 •  Ne tâche pas.

Cléopâtre

1 234567 891248

32

 •  100% Sans solvant
 •  Sans Formaldéhyde
 •  Norme 71-3

Produits complémentaires : 

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<
< repositionnable

< colle sur toutes surfaces

Exemples de montages

72 pastilles
CP96

3134728100968

24 / 192

80 pastilles 80 pastilles
SCRAP-80P
3134725004726

12 / 240

Cléotops

SCRAP-80R
3134725004733

12 / 240

CléotopsCléoFix

CléoFix

application facile et rapide

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Nouvelle version de CléoFix, encore plus 
blanche et encore plus efficace.
Les pastilles adhésives Cléopâtre adhèrent
sur toutes surfaces et collent tous types de 
supports sans laisser de trace.
Très appréciée pour coller temporairement
des affiches sur des murs ou des vitrines, 
elle peut également coller des objets plus 
lourds, pour cela il suffit d’adapter la quantité 
de pastilles à coller.

 •  Etirer et malaxer la Cléofix pour l’assouplir,
    la modeler en forme de boule et l’appliquer
    au dos de l’objet à coller. Appliquer sur la 
    surface en appuyant fortement.
 •  Tous supports.
 •  Repositionnable.
 •  Ne tâche pas.

Cléopâtre

1 234567 891248

32

norme de séCurité

et environnement

100% Sans solvant
Sans Formaldéhyde
Norme DIN EN 71-3
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Nettoyage des outils
    à l’eau savonneus

Reference

Exemple de création

55 ml
LCC15-60X

3134725000155

12 / 144

Vernis Velours
200 ml

LCC15-200
3134725001381

12 / 72

Vernis Velours

Vernis Velours

<
toucher doux et
effet ultra mat 

< une seule couche suffit

< effet givré sur le verre

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Le vernis velours permet d’obtenir facilement 
un effet original peau de pêche (doux et mat) sur 
tous types de créations ou d’objets !
Son aspect ul tra mat permet de l ’ uti l i ser 
également comme un vernis de finition. 
Sur des supports transparents comme le verre,
on obtient un effet givré.
Dans le mi l ieu du scrapbooking, le vernis 
velours est souvent utilisé avec des pochoirs sur
les pages de couverture.

• En finition en 1 à 2 couches.
• A utiliser avec une brosse à poils souples.
• Adhère sur tous types de support.
• Résistance à l’eau et aux grattages assez faible
  astuce: meilleure résistance en util isant un 
  vernis comme couche d’apprêt.
• Temps de séchage entre 2 couches : 60 min.

Cléopâtre

1 234567 891248

42

Toucher doux et effet ultra mat

Une seule couche suffit

Effet givré sur le verre

Le vernis velours permet d’obtenir facilement un effet original peau de pêche (doux et mat) sur tous types 
de créations ou d’objets ! Son aspect ultra mat permet de l’utiliser également comme vernis de finition. Sur 
des supports transparents comme le verre, on obtient un effet givré. Dans le milieu du scrapbooking, le 
vernis velours est souvent utilisé avec des pochoirs sur les pages de couverture.

CaraCtéristiques

En finition : 1 à 2 couches
A utiliser avec une brosse à poils souples
Adhère sur tous types de support
Résistance à l’eau et aux grattages assez 
faible - Astuce: meilleure résistance en utili-
sant un vernis comme couche d’apprêt
Temps de séchage entre 2 couches : 60 min

utilisation

vernis veLoursMAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Nettoyage des outils
    à l’eau savonneus

Reference

Exemple de création

55 ml
LCC15-60X

3134725000155

12 / 144

Vernis Velours
200 ml

LCC15-200
3134725001381

12 / 72

Vernis Velours

Vernis Velours

<
toucher doux et
effet ultra mat 

< une seule couche suffit

< effet givré sur le verre

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Le vernis velours permet d’obtenir facilement 
un effet original peau de pêche (doux et mat) sur 
tous types de créations ou d’objets !
Son aspect ul tra mat permet de l ’ uti l i ser 
également comme un vernis de finition. 
Sur des supports transparents comme le verre,
on obtient un effet givré.
Dans le mi l ieu du scrapbooking, le vernis 
velours est souvent utilisé avec des pochoirs sur
les pages de couverture.

• En finition en 1 à 2 couches.
• A utiliser avec une brosse à poils souples.
• Adhère sur tous types de support.
• Résistance à l’eau et aux grattages assez faible
  astuce: meilleure résistance en util isant un 
  vernis comme couche d’apprêt.
• Temps de séchage entre 2 couches : 60 min.

Cléopâtre

1 234567 891248
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Nettoyage des outils
    à l’eau savonneus

Reference

Exemple de création

55 ml
LCC15-60X

3134725000155

12 / 144

Vernis Velours
200 ml

LCC15-200
3134725001381

12 / 72

Vernis Velours

Vernis Velours

<
toucher doux et
effet ultra mat 

< une seule couche suffit

< effet givré sur le verre

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Le vernis velours permet d’obtenir facilement 
un effet original peau de pêche (doux et mat) sur 
tous types de créations ou d’objets !
Son aspect ul tra mat permet de l ’ uti l i ser 
également comme un vernis de finition. 
Sur des supports transparents comme le verre,
on obtient un effet givré.
Dans le mi l ieu du scrapbooking, le vernis 
velours est souvent utilisé avec des pochoirs sur
les pages de couverture.

• En finition en 1 à 2 couches.
• A utiliser avec une brosse à poils souples.
• Adhère sur tous types de support.
• Résistance à l’eau et aux grattages assez faible
  astuce: meilleure résistance en util isant un 
  vernis comme couche d’apprêt.
• Temps de séchage entre 2 couches : 60 min.

Cléopâtre

1 234567 891248

42

norme de séCurité

et environnement

3609

100 % Sans Solvant
100 % Sans Acide
Sans Formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils à 
l’eau savonneuse
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

Exemple de création

TEX1-250
250 GR

12 / 72

3134725010925

TEXTI’plast

TEXTI’plast

résiste à l’eau

<
plastifiant et brillant

effet toile cirée

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Le TEXTI'plast est un produit facile à utiliser et 
pour tout public ! 
Développé avec des créatrices spécialisées 
dans la création textile, il permet de plastifier 
des tissus pour un effet toile cirée. Une fois sec, 
la création peut être découpée et cousue. 
Le TEXTI'plast est idéal pour créer des sets de 
table, tabliers, trousse scolaire, etc...

Cléopâtre

1 234567 891248

3

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Nettoyage des outils
    à l’eau savonneuse

• Étaler au pinceau en 2 à 3 couches en fonction 
  du rendu désiré (en 3 couches l'effet sera très 
  brillant).
• Attendre 20 minutes entre chaque couche.
• Séchage définitif en 24h.
• Une fois sec, la création est nettoyable à 
  l'éponge comme pour une toile cirée.

TEX-TAP1
3134725010932

Kit pour créer 12 sets de table
en toile cirée avec le TEXTI'plast

1 / 12

TEX-TAP2
3134725010949

Kit pour créer 24 dessous de verres
en toile cirée avec le TEXTI'plast

1 / 12

Effet toile cirée

Plastifiant et brillant

Résiste à l’eau

Le TEXTI’plast est un produit facile à utiliser et pour tout public !
Développé avec des créatrices spécialisées dans la création textile, il permet de plastifier des tissus pour 
un effet toile cirée. Une fois sec, la création peut être découpée et cousue.
Le TEXTI’plast est idéal pour créer des sets de table, tabliers, trousse scolaire, etc...

CaraCtéristiques

Étaler au pinceau en 2 à 3 couches en 
fonction du rendu désiré (en 3 couches l’effet 
sera très brillant).
Attendre 20 minutes entre chaque couche.
Séchage définitif en 24h.
Une fois sec, la création est nettoyable à
l’éponge comme pour une toile cirée.

utilisation

texti’pLastMAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

Exemple de création

TEX1-250
250 GR

12 / 72

3134725010925

TEXTI’plast

TEXTI’plast

résiste à l’eau

<
plastifiant et brillant

effet toile cirée

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Le TEXTI'plast est un produit facile à utiliser et 
pour tout public ! 
Développé avec des créatrices spécialisées 
dans la création textile, il permet de plastifier 
des tissus pour un effet toile cirée. Une fois sec, 
la création peut être découpée et cousue. 
Le TEXTI'plast est idéal pour créer des sets de 
table, tabliers, trousse scolaire, etc...

Cléopâtre

1 234567 891248

3

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Nettoyage des outils
    à l’eau savonneuse

• Étaler au pinceau en 2 à 3 couches en fonction 
  du rendu désiré (en 3 couches l'effet sera très 
  brillant).
• Attendre 20 minutes entre chaque couche.
• Séchage définitif en 24h.
• Une fois sec, la création est nettoyable à 
  l'éponge comme pour une toile cirée.

TEX-TAP1
3134725010932

Kit pour créer 12 sets de table
en toile cirée avec le TEXTI'plast

1 / 12

TEX-TAP2
3134725010949

Kit pour créer 24 dessous de verres
en toile cirée avec le TEXTI'plast

1 / 12

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Reference

<

<

Exemple de création

TEX1-250
250 GR

12 / 72

3134725010925

TEXTI’plast

TEXTI’plast

résiste à l’eau

<
plastifiant et brillant

effet toile cirée

Utilisation

Caractéristiques 

Normes de sécurité et environnement

Le TEXTI'plast est un produit facile à utiliser et 
pour tout public ! 
Développé avec des créatrices spécialisées 
dans la création textile, il permet de plastifier 
des tissus pour un effet toile cirée. Une fois sec, 
la création peut être découpée et cousue. 
Le TEXTI'plast est idéal pour créer des sets de 
table, tabliers, trousse scolaire, etc...

Cléopâtre

1 234567 891248

3

Made in France

 •  100 % Sans Solvant
 •  100 % Sans Acide
 •  Sans Formaldéhyde
 •  A base d’eau
 •  Norme 71-3
 •  Nettoyage des outils
    à l’eau savonneuse

• Étaler au pinceau en 2 à 3 couches en fonction 
  du rendu désiré (en 3 couches l'effet sera très 
  brillant).
• Attendre 20 minutes entre chaque couche.
• Séchage définitif en 24h.
• Une fois sec, la création est nettoyable à 
  l'éponge comme pour une toile cirée.

TEX-TAP1
3134725010932

Kit pour créer 12 sets de table
en toile cirée avec le TEXTI'plast

1 / 12

TEX-TAP2
3134725010949

Kit pour créer 24 dessous de verres
en toile cirée avec le TEXTI'plast

1 / 12

norme de séCurité

et environnement

3610

100 % Sans Solvant
100 % Sans Acide
Sans Formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils
à l’eau savonneuse
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texti’pLast

Set de table - La mercerie

Astuce

Matériels Cléopâtre

Le Set de Table Mandalase netto ie facilement avec
une éponge humide.

• TEXTI’plast
Enduit Plastifiant Textile
    Réf. : TEX1-250

• Peinture pailletée
    Réf. : PP250-18

• Brosse plate n°16
    Réf. : BSPO-16

Préparer les lignes qui vont 
permettre de tracer le mandala. 
Tracer une première ligne droite 
puis une seconde à 90 degrés. 
Marquer ensuite les 6 autres 
lignes tous les 22,5 degrés. 
Ensuite tracer des cercles de 
tailles variées et différentes 
formes pour créer le mandala.

A l’aide de la peinture violette,
ajouter de la couleur au 
mandala. Laisser sécher.

Leçon créée par Bernier Nathalie.

Découper un rectangle de 
45x35cm dans le coton beige. A 
l’aide d’une table lumineuse ou 
tout simplement sur une fenêtre 
reporter le motif sur le tissu à 
l’aide du feutre noir. Remplir 
certaines formes pour avoir plus 
de contraste.

Pour plastifier le set de table, 
passer une première couche en 
diluant le TEXTI’plast avec 50% 
d’eau, laisser sécher 20 minutes 
environ puis repasser une ou 
deux couches en fonction de 
l’effet voulu (toucher et brillance). 
Laisser sécher complètement 
puis recouper le set de table au 
format 40x30cm. Le TEXTI’plast 
empêche le tissu de s’effilocher.

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Cléopâtre

2

4

1 2

3
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Se colle et se décolle facilement

Utilisation sur tout type de supports

Application précise

La Cléo’Note est une colle étonnante qui reste collante une fois sèche sur presque tous les supports !
Elle est parfaite pour fabriquer des notes repositionnables, pour la création ou l’utilisation de pochoir ou 
même pour créer des décors éphémères
En comparaison avec un aérosol repositionnable, l’application est plus précise et le produit est sans sol-
vants. Astuce : Cléo’Note peut aussi être utilisé en tant que colle permanente. Dans ce cas, appliquer la 
colle sur les deux surfaces à coller.

CaraCtéristiques

Appliquer une fine couche sur une seule 
face et attendre le séchage complet avant 
l’assemblage.
Résiste à l’eau une fois sèche
Devient transparente après séchage
Température d’utilisation > 15°C

utilisation

cLéo’note

norme de séCurité

et environnement

100 % Sans Solvant
100 % Sans Acide
Sans Formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils au 
produit pour les vitres
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250 GR

LCC1-250
3134721082506

12 / 72

Vernis colle glänzend
250 GR

LCC4-250
3134721482504

12 / 72

Vernis colle matt
5 KG

LCC1-5000

4

Vernis colle glänzend
1 KG

LCC1-1000
3134721080014

12

Vernis colle glänzend

3134721040056

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100% Lösemittelfrei
 •  100% Säurefrei
 •  Formaldehydfrei
 •  Auf Wasserbasis
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Seifenwasser reinigen

Reference

<

<
Glänzend, wasserabweisend und

Beständig gegen Kratzer

Klebt und lackiert Papierservietten, 
Patch- und Dekorpapier, Reispapier usw...

< Matt, Spritzwasserfest

Kreationsbeispiel

100 GR
LCC1-100X

3134721060801

12 / 144

Vernis colle glänzend

Klebstof�acke

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Die cremige Rezeptur unserer Klebstofflacke 
verhindert das Einreissen von Servietten und 
ist somit auch sehr gut für das Arbeiten mit 
feinstem Dekorpapier geeignet. Sie sind nicht 
nur sehr angenehm zu verarbeiten, sie 
verbreiten auch den klassischen Mandelduft 
von Cléopâtre! Die Vernis Colle verleihen 
den Farben des Papiers Leuchtkraft, Brillianz 
und ein schönes Aussehen. Ausserdem sind 
sie ein guter Schutzlack.
 

•  Eine erste Schicht Vernis Colle auf den 
   Untergrund auftragen. 1 Minute trocknen lassen. 
  Papier auflegen und je nach erwünschtem 
   Ergebnis eine oder mehrere weitere Schichten 
   des Klebstofflacks auftragen.
•  Haftet auf allen porösen Untergründen.
•  Wasserabweisend und Beständig gegen Kratzer.
•  Vollständige Trocknung: 12 h.

Cléopâtre

1 234567 891248

38

Aspect brillant et résiste à l’eau et aux rayures

Colle et vernis les serviettes en papier, papier 
patch déco, papier de riz, etc.

Aspect mat et résiste aux éclaboussures

La formulation onctueuse de nos vernis colle est spécialement adaptée pour le collage de serviettes en 
papier (ne les déchire pas) et elle est très adaptée pour le collage de papiers fins, papier patch ou autres. 
Très agréable à utiliser avec leur texture spécifique, ils bénéficient en plus de l’odeur d’amande Cléopâtre. 
Leur finition redonne de l’éclat aux couleurs du papier tout en gardant un excellent rendu. Enfin, ce sont de 
très bons vernis de protection.

CaraCtéristiques

Passez une première couche de vernis colle 
sur le support. Laissez sécher 1 min. Posez 
le papier patch ou serviette. Repassez une à 
plusieurs couches suivant l’effet désiré.
Adhérence sur tous les supports poreux.
Bonne résistance à l’eau et aux rayures.
Séchage définitif : 12 h

utilisation

vernis coLLe

250 GR
LCC1-250

3134721082506

12 / 72

Vernis colle glänzend
250 GR

LCC4-250
3134721482504

12 / 72

Vernis colle matt
5 KG

LCC1-5000

4

Vernis colle glänzend
1 KG

LCC1-1000
3134721080014

12

Vernis colle glänzend

3134721040056

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100% Lösemittelfrei
 •  100% Säurefrei
 •  Formaldehydfrei
 •  Auf Wasserbasis
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Seifenwasser reinigen

Reference

<

<
Glänzend, wasserabweisend und

Beständig gegen Kratzer

Klebt und lackiert Papierservietten, 
Patch- und Dekorpapier, Reispapier usw...

< Matt, Spritzwasserfest

Kreationsbeispiel

100 GR
LCC1-100X

3134721060801

12 / 144

Vernis colle glänzend

Klebstof�acke

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Die cremige Rezeptur unserer Klebstofflacke 
verhindert das Einreissen von Servietten und 
ist somit auch sehr gut für das Arbeiten mit 
feinstem Dekorpapier geeignet. Sie sind nicht 
nur sehr angenehm zu verarbeiten, sie 
verbreiten auch den klassischen Mandelduft 
von Cléopâtre! Die Vernis Colle verleihen 
den Farben des Papiers Leuchtkraft, Brillianz 
und ein schönes Aussehen. Ausserdem sind 
sie ein guter Schutzlack.
 

•  Eine erste Schicht Vernis Colle auf den 
   Untergrund auftragen. 1 Minute trocknen lassen. 
  Papier auflegen und je nach erwünschtem 
   Ergebnis eine oder mehrere weitere Schichten 
   des Klebstofflacks auftragen.
•  Haftet auf allen porösen Untergründen.
•  Wasserabweisend und Beständig gegen Kratzer.
•  Vollständige Trocknung: 12 h.

Cléopâtre
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250 GR
LCC1-250

3134721082506

12 / 72

Vernis colle glänzend
250 GR

LCC4-250
3134721482504

12 / 72

Vernis colle matt
5 KG

LCC1-5000

4

Vernis colle glänzend
1 KG

LCC1-1000
3134721080014

12

Vernis colle glänzend

3134721040056

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

 •  100% Lösemittelfrei
 •  100% Säurefrei
 •  Formaldehydfrei
 •  Auf Wasserbasis
 •  DIN EN 71-3 Standard
 •  Werkzeuge mit 
    Seifenwasser reinigen

Reference

<

<
Glänzend, wasserabweisend und

Beständig gegen Kratzer

Klebt und lackiert Papierservietten, 
Patch- und Dekorpapier, Reispapier usw...

< Matt, Spritzwasserfest

Kreationsbeispiel

100 GR
LCC1-100X

3134721060801

12 / 144

Vernis colle glänzend

Klebstof�acke

Gebrauch

Eigenschaften

Sicherheitsnormen und Umweltinformationen

Die cremige Rezeptur unserer Klebstofflacke 
verhindert das Einreissen von Servietten und 
ist somit auch sehr gut für das Arbeiten mit 
feinstem Dekorpapier geeignet. Sie sind nicht 
nur sehr angenehm zu verarbeiten, sie 
verbreiten auch den klassischen Mandelduft 
von Cléopâtre! Die Vernis Colle verleihen 
den Farben des Papiers Leuchtkraft, Brillianz 
und ein schönes Aussehen. Ausserdem sind 
sie ein guter Schutzlack.
 

•  Eine erste Schicht Vernis Colle auf den 
   Untergrund auftragen. 1 Minute trocknen lassen. 
  Papier auflegen und je nach erwünschtem 
   Ergebnis eine oder mehrere weitere Schichten 
   des Klebstofflacks auftragen.
•  Haftet auf allen porösen Untergründen.
•  Wasserabweisend und Beständig gegen Kratzer.
•  Vollständige Trocknung: 12 h.

Cléopâtre

1 234567 891248
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norme de séCurité

et environnement

100% sans solvants
100% sans acide
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme 71-3
Nettoyage des outils à 
l’eau savonneuse
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Ultra brillant sur tous supports

Nouvelle formule non irritante et plus
respectueuse de l’environnement

Résiste à l’eau, aux UV, aux rayures, à la chaleur, 
etc.

Le vernis Glassificateur est un vernis haute performance qui adhère sur tous types de supports y compris 
le verre, la porcelaine et la pâte polymère (même non poncée).
Son aspect final en plusieurs couches est très brillant, presque laqué grâce à ses agents auto-lissants.
Une fois que le film du vernis est polymérisé à coeur (au four ou à l’air ambiant), le vernis Glassificateur 
devient très résistant aux rayures, aux UV et à la chaleur.

CaraCtéristiques

Temps de séchage entre 2 couches : 30-60 
Min.
Séchage définitif : 1-2 couches = 80° au four 
pendant 30 min. ou 7 jours à temp. ambiante. 
3-4 couches = 15 min. à 100°-110° ou 15 jours 
à temp. ambiante.
A utiliser avec une brosse à poils souples.
Adhère sur tous types de supports.

utilisation

vernis gLassificateur

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils à 
l’eau savonneuse

norme de séCurité

et environnement

3345 3322
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Totalement transparente et incolore

Bonne résistance au jaunissement

10 x moins de micro-bulles que les résines
classiques

Crystal’ Diamond (ex Crystal’ Glass) est une résine époxy composée d’additifs high-tech premettant
d’obtenir 10 fois moins de bulles que les résines classiques. Totalement transparente, elle a une
bonne résistance aux UV et aux chocs. Elle est utilisée pour de grandes épaisseurs.
La résine Crystal’ Diamond est très appréciée pour créer des bijoux avec des moules, des fonds de
plateaux avec incrustations d’objets, des inclusions dans le milieu floral, etc.

CaraCtéristiques

A utiliser avec précaution avec des gants, un 
masque et des vêtements adéquats.
Epaisseur min. / max. de résine : 4 à 100 mm.
Mélange : 2/3 résine - 1/3 durcisseur.
Séchage au toucher : 24 à 48 heures.
Nettoyage des outils pas encore secs à l’acé-
tone ou white spirit.

utilisation

résine crystaL’ diamond

norme de séCurité

et environnement

3340 3341 3342 3359
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Aspect laqué

Finition avec effet bombé

Résine dure résistante aux chocs

Glass’ Lack (ex Glass’ Gel) est une résine époxy de glaçage sans odeure permettant d’obtenir un aspect 
laqué sans bulles et sans défauts de surface. Grâce à sa consistance en gel, la résine peut s’arrêter sur 
les bords d’un support plat avec un effet bombé jusqu’à 2 mm d’épaisseur.
Même passée en fine épaisseur avec l’aide d’une spatule ou d’un pinceau, la résine devient extrêmement 
brillante. Une fois sec, le film de la résine est très dur. Glass’ Lack adhère sur tous les supports, même sur 
la pâte polymère.

CaraCtéristiques

A utiliser avec précaution avec des gants, un 
masque et des vêtements adéquats.
Epaisseur min. / max. de résine : 1 à 4 mm.
Mélange : 2/3 résine - 1/3 durcisseur.
Séchage au toucher : 12 à 24 heures.
Nettoyage des outils pas encore secs à l’acé-
tone ou white spirit.

utilisation

résine gLass’ Lack

norme de séCurité

et environnement

3346 3348 3359
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Ulta brillante

Finition parfaite sans voile ni défaut de surface

Résine souple et résistante aux UV

Glass’ Flex (ex Glass’ 100) est une résine époxy composée d’additifs high-tech permettant d’obtenir une 
finition parfaite avec un rendu souple. Avec son aspect laqué, elle résiste à l’extérieur aux UV, aux chocs et 
à l’abrasion. Elle est utilisée pour de faibles épaisseurs et peut être passée au pinceau.
La résine Glass’ Flex est très appréciée par les peintres pour des travaux de finition, par les scrappeuses 
pour les pages de couverture d’albums, etc. Une fois sec, le film de la résine reste souple.

CaraCtéristiques

A utiliser avec précaution avec des gants, un 
masque et des vêtements adéquats.
Epaisseur min. / max. de résine : 1 à 4 mm.
Mélange : 4/7 résine - 3/7 durcisseur.
Séchage au toucher : 6 à 12 heures.
Nettoyage des outils pas encore secs à l’acé-
tone ou white spirit.

utilisation

résine gLass’ fLex

norme de séCurité

et environnement

3343
130 ml

3344
210 ml

3347
875 ml

3359
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Idéal pour imiter des pierres précieuses

Multi fonctions : Glaçage, moulage de bijoux, sta-
tions pour support de bague

Equipé d’une rigole d’écoulement et d’un système 
d’encoche

Color’ Resin est un colorant très concentré qui conserve la transparence de la résine. Facile à utiliser 
grâce au flacon équipé du bouchon compte-goutte. Les couleurs sont miscibles entres elles pour la créa-
tion de matières style Mix’Color en laissant faire la magie des couleurs. Disponible en 7 couleurs et en 
coffret de 6. Resin’Pad, l’innovation Cléopâtre : Grand tapis en silicone (30 x 20 cm) pour la réalisation de 
glaçages en résine avec effet bombé. Grâce à la finesse et la disposition des picots, le Resin’Pad permet 
un coulage avec débordement et sans adhésion.

CaraCtéristiques

Coloration : 1 goutte pour 10 g de résine
Opacifiant : 10 gouttes pour 10 g de résine
Mix’Color : Coulez la résine dans le support 
puis appliquer une ou plusieurs couleurs 
de Color’Resin, laisser faire la magie des 
couleurs

utilisation

coLor’resin

norme de séCurité

et environnement

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

<
Equipé d'une rigole d'écoulement 

et d'un système d'encoche.

<
Multi fonctions: Glaçage, moulage 

de bijoux, stations pour 
support de bague

<
Idéal pour imiter des 

pierres précieuses

Exemple de création

Les accessoires résines

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Color'Resin est un colorant très concentré qui conserve la 
transparence de la résine ( 1 goutte suffit pour 10 gr de 
résine! ). Facile à utiliser grâce au flacon équipé du bouchon 
compte-goutte. Les couleurs sont miscibles entres elles et 
on peut créer des effets de matières style mix'color en 
la issant fa ire la  magie des couleurs. Disponib le en 7 
couleurs et en coffret de 6. Resin'Pad, l'innovation Cléopâtre : 
Ce grand tapis en silicone (30 cm * 20 cm) permet de 
réaliser parfaitement des glaçages en résine avec un effet 
bombé. Grâce à la finesse et la disposition des picots, le 
Resin'Pad permet un coulage avec débordement et sans 
adhésion. Il est équipé d'une station pour installer des 
supports de bagues (possibilité de couler directement la 
résine sur les supports!). Il dispose de 7 empreintes pour 
créer des bijoux fantaisies ou boutons. Enfin il possède un 
système d'encoche pour cumuler plusieurs Résin'Pad et 
des rigo les d 'écou lement en  cas d 'acciden t  !  Tap is 
anti-adhésif, nettoyage facile. 

Color'Resin : 
• Coloration: 1 goutte suffit pour 10 gr de résine 
• Effet opacifiant : 10 gouttes pour 10 gr de résine 
• Effet mix'color: coulez la résine dans le support 
  puis appliquer une ou plusieurs couleurs de 
  Color'resin, laisser faire la magie des couleurs.

Cléopâtre

6 x 15 ml 30 cm x 20 cm
COL15X6

3134725009493

8

Accessoires

LCC20-ACC
3134725001541

8

Lot 4 pipettes

LOT4PIP
3134725009516

12

RESIN'PAD
3134725009509

8

Set Resin'Color Resin'Pad

Reference
15 ml

COL15-...
NC (k.A.) 

12

Resin'Color

1 234567 891248

Livre Bijoux en Résine35 créations 
réalisées avec de la résine et de la 

pâte polymère sur le thème des Bijoux

PFLIVRELEPAIN2
9782814101531

3
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MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

<
Equipé d'une rigole d'écoulement 

et d'un système d'encoche.

<
Multi fonctions: Glaçage, moulage 

de bijoux, stations pour 
support de bague

<
Idéal pour imiter des 

pierres précieuses

Exemple de création

Les accessoires résines

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Color'Resin est un colorant très concentré qui conserve la 
transparence de la résine ( 1 goutte suffit pour 10 gr de 
résine! ). Facile à utiliser grâce au flacon équipé du bouchon 
compte-goutte. Les couleurs sont miscibles entres elles et 
on peut créer des effets de matières style mix'color en 
la issant fa ire la  magie des couleurs. Disponib le en 7 
couleurs et en coffret de 6. Resin'Pad, l'innovation Cléopâtre : 
Ce grand tapis en silicone (30 cm * 20 cm) permet de 
réaliser parfaitement des glaçages en résine avec un effet 
bombé. Grâce à la finesse et la disposition des picots, le 
Resin'Pad permet un coulage avec débordement et sans 
adhésion. Il est équipé d'une station pour installer des 
supports de bagues (possibilité de couler directement la 
résine sur les supports!). Il dispose de 7 empreintes pour 
créer des bijoux fantaisies ou boutons. Enfin il possède un 
système d'encoche pour cumuler plusieurs Résin'Pad et 
des rigo les d 'écou lement en  cas d 'acciden t  !  Tap is 
anti-adhésif, nettoyage facile. 

Color'Resin : 
• Coloration: 1 goutte suffit pour 10 gr de résine 
• Effet opacifiant : 10 gouttes pour 10 gr de résine 
• Effet mix'color: coulez la résine dans le support 
  puis appliquer une ou plusieurs couleurs de 
  Color'resin, laisser faire la magie des couleurs.

Cléopâtre

6 x 15 ml 30 cm x 20 cm
COL15X6

3134725009493

8

Accessoires

LCC20-ACC
3134725001541

8

Lot 4 pipettes

LOT4PIP
3134725009516

12

RESIN'PAD
3134725009509

8

Set Resin'Color Resin'Pad

Reference
15 ml

COL15-...
NC (k.A.) 

12

Resin'Color

1 234567 891248

Livre Bijoux en Résine35 créations 
réalisées avec de la résine et de la 

pâte polymère sur le thème des Bijoux

PFLIVRELEPAIN2
9782814101531

3
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3360 3357 3359 3358

Color’ Resin Jaune

3350 15 g

Color’ Resin Orange

3351 15 g

Color’ Resin Rouge

3352 15 g

Color’ Resin Violet

3353 15 g

Color’ Resin Bleu

3354 15 g

Color’ Resin Vert

3355 15 g

Color’ Resin Noir

3356 15 g

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930

Made in France

<
Equipé d'une rigole d'écoulement 

et d'un système d'encoche.

<
Multi fonctions: Glaçage, moulage 

de bijoux, stations pour 
support de bague

<
Idéal pour imiter des 

pierres précieuses

Exemple de création

Les accessoires résines

Utilisation

Caractéristiques

Normes de sécurité et environnement

Color'Resin est un colorant très concentré qui conserve la 
transparence de la résine ( 1 goutte suffit pour 10 gr de 
résine! ). Facile à utiliser grâce au flacon équipé du bouchon 
compte-goutte. Les couleurs sont miscibles entres elles et 
on peut créer des effets de matières style mix'color en 
la issant fa ire la  magie des couleurs. Disponib le en 7 
couleurs et en coffret de 6. Resin'Pad, l'innovation Cléopâtre : 
Ce grand tapis en silicone (30 cm * 20 cm) permet de 
réaliser parfaitement des glaçages en résine avec un effet 
bombé. Grâce à la finesse et la disposition des picots, le 
Resin'Pad permet un coulage avec débordement et sans 
adhésion. Il est équipé d'une station pour installer des 
supports de bagues (possibilité de couler directement la 
résine sur les supports!). Il dispose de 7 empreintes pour 
créer des bijoux fantaisies ou boutons. Enfin il possède un 
système d'encoche pour cumuler plusieurs Résin'Pad et 
des rigo les d 'écou lement en  cas d 'acciden t  !  Tap is 
anti-adhésif, nettoyage facile. 

Color'Resin : 
• Coloration: 1 goutte suffit pour 10 gr de résine 
• Effet opacifiant : 10 gouttes pour 10 gr de résine 
• Effet mix'color: coulez la résine dans le support 
  puis appliquer une ou plusieurs couleurs de 
  Color'resin, laisser faire la magie des couleurs.

Cléopâtre

6 x 15 ml 30 cm x 20 cm
COL15X6

3134725009493

8

Accessoires

LCC20-ACC
3134725001541

8

Lot 4 pipettes

LOT4PIP
3134725009516

12

RESIN'PAD
3134725009509

8

Set Resin'Color Resin'Pad

Reference
15 ml

COL15-...
NC (k.A.) 

12

Resin'Color

1 234567 891248

Livre Bijoux en Résine35 créations 
réalisées avec de la résine et de la 

pâte polymère sur le thème des Bijoux

PFLIVRELEPAIN2
9782814101531

3

47
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Qualité:
D’un bel aspect crémeux, facile à étaler, la gouache Nefertari Baby couvre très bien tous les supports pa-
pier, carton et plâtre. Après séchage, le papier n’est pas déformé et les couleurs sont vives et lumineuses.

Facilité:
Lavage à l’eau savonneuse des mains et du matériel.

Sécurité:
Fabriqué en France en conformité avec la norme jouet EN71-3, elle contient un agent d’amertume pour 
éviter l’ingestion.

CaraCtéristiques

gouache nefertari BaBy
MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Gouache NÉFERTARI BaBy

La Gouache Néfertari BaBy
Qualité :
D'un bel aspect crémeux, facile à étaler, elle 
couvre très bien tous les supports papier, carton, 
plâtre. Après séchage, le papier n'est pas 
déformé et les couleurs sont vives et lumineuses.
Facilité :
lavable à l'eau savonneuse des mains et du 
matériel.
Sécurité :
Fabriqué en France en conformité avec la 
norme jouet EN71-3, elle contient un agent 
d'amertume pour éviter l'ingestion.

Cléopâtre

Reference

1000ml

Reference

PGBB1-1 3134725006898 PGBB5-1 3134725008144
PGBB1-6 3134725006935

PGBB5-8 3134725008151PGBB1-8 3134725006959
PGBB1-7 3134725006942
PGBB1-15

3134725007000
PGBB1-13

3134725006980 PGBB5-12 3134725008168

3134725006928 PGBB5-5 3134725008175

3134725007048
3134725007055
3134725006904 PGBB5-2 3134725008182

PGBB1-5

1 234567 8912481 234567 891248

4 5000ml 12

PGBB1-13C

PGBB1-10
PGBB1-12
PGBB1-14
PGBB1-9

PGBB1-2

PGBB1-3
PGBB1-16
PGBB1-17
PGBB1-18

3134725007024
3134725006997

3134725006973

3134725007017
3134725006966

3134725006911
3134725007031

3134725007475PGBB1X12+LOT

3700043027992270099

1

12 / 144

COULEUR

Blanc
Jaune Citron

Jaune Primaire
Jaune Doré

Orange

Vermillon
Rouge Vif

Rose Thyrien
Magenta (Rouge Primaire)

Carmin
Terre de Sienne
Cyan (Bleu Primaire)

Bleu Outremer
Vert Printemps

Vert Sapin
Violet
Noir

1 palette + 8 tampons – 8 alévoles

Lot avec 12 couleurs (Blanc, Jaune Primaire, 
Orange, Vermillon, Magenta, Terre de Sienne, 
Cyan, Bleu Outremer, Vert Printemps, Vert 
Sapin, Violet, Noir) + 1 palette + 8 tampons

63

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Gouache NÉFERTARI BaBy

La Gouache Néfertari BaBy
Qualité :
D'un bel aspect crémeux, facile à étaler, elle 
couvre très bien tous les supports papier, carton, 
plâtre. Après séchage, le papier n'est pas 
déformé et les couleurs sont vives et lumineuses.
Facilité :
lavable à l'eau savonneuse des mains et du 
matériel.
Sécurité :
Fabriqué en France en conformité avec la 
norme jouet EN71-3, elle contient un agent 
d'amertume pour éviter l'ingestion.

Cléopâtre

Reference

1000ml

Reference

PGBB1-1 3134725006898 PGBB5-1 3134725008144
PGBB1-6 3134725006935

PGBB5-8 3134725008151PGBB1-8 3134725006959
PGBB1-7 3134725006942
PGBB1-15

3134725007000
PGBB1-13

3134725006980 PGBB5-12 3134725008168

3134725006928 PGBB5-5 3134725008175

3134725007048
3134725007055
3134725006904 PGBB5-2 3134725008182

PGBB1-5

1 234567 8912481 234567 891248

4 5000ml 12

PGBB1-13C

PGBB1-10
PGBB1-12
PGBB1-14
PGBB1-9

PGBB1-2

PGBB1-3
PGBB1-16
PGBB1-17
PGBB1-18

3134725007024
3134725006997

3134725006973

3134725007017
3134725006966

3134725006911
3134725007031

3134725007475PGBB1X12+LOT

3700043027992270099

1

12 / 144

COULEUR

Blanc
Jaune Citron

Jaune Primaire
Jaune Doré

Orange

Vermillon
Rouge Vif

Rose Thyrien
Magenta (Rouge Primaire)

Carmin
Terre de Sienne
Cyan (Bleu Primaire)

Bleu Outremer
Vert Printemps

Vert Sapin
Violet
Noir

1 palette + 8 tampons – 8 alévoles

Lot avec 12 couleurs (Blanc, Jaune Primaire, 
Orange, Vermillon, Magenta, Terre de Sienne, 
Cyan, Bleu Outremer, Vert Printemps, Vert 
Sapin, Violet, Noir) + 1 palette + 8 tampons

63

Blanc

PGBB1-1 1000 g

Jaune Citron

PGBB1-6 1000 g

Jaune Primaire

PGBB1-8 1000 g

Jaune Doré

PGBB1-7 1000 g

Orange

PGBB1-15 1000 g

Vermillon

PGBB1-13 1000 g

Rouge Vif

PGBB1-13C 1000 g

Rose Thyrien

PGBB1-10 1000 g

Magenta (Rouge Primaire)

PGBB1-12 1000 g

Carmin

PGBB1-14 1000 g

Terre de Sienne

PGBB1-9 1000 g

Cyan (Bleu Primaire)

PGBB1-5 1000 g

Bleu Outremer

PGBB1-3 1000 g

Vert Printemps

PGBB1-16 1000 g

Vert Sapin

PGBB1-17 1000 g

Violet

PGBB1-18 1000 g

Noir

PGBB1-2 1000 g
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Une peinture à l’eau, onctueuse, couvrante avec des couleurs lumineuses et résistantes, car elle est 
concentrée en pigments.
La gouache Nefertari est utilisable sur tous supports et ne craquelle pas après séchage.

CaraCtéristiques

gouache nefertari

Néfertari Prémium

Une peinture à l’eau, onctueuse, couvrante
avec des couleurs lumineuses et résistantes 
car elle est concentrée en pigments. 
NÉFERTARI PREMIUM est util isable sur 
tous supports et ne craquelle pas après 
séchage.

Néfertari Premium + Cléocol = Peinture vinylique

Néfertari Premium + Biogum = Peinture satinée

ReferenceReference

55ml

Reference

Blanc
Jaune Citron

Jaune Primaire
Jaune Doré

Orange

Vermillon
Rouge vif

Rose Thyrien
Magenta
Carmin

Terre de Sienne
Bleu Primaire
Bleu Outremer
Vert Printemps

Vert Sapin
Violet
Noir
Chair

Vert Anis
Chocolat

Rose Dragée
Bleu Azur
Lavande

Or
Argent

Lot avec 8 ou 
12 couleurs 

PGN60X-1 3134725004481 PGN250-1 3134725001428 PGN1-1 3134721110018

PGN250-6 3134725001817 PGN1-6 3134721160013
PGN60X-8 3134725004498 PGN250-8 3134725001435 PGN1-8 3134721180011
PGN60X-7 3134725004504 PGN250-7 3134725001824 PGN1-7 3134721170012
PGN60X-15 3134725004511 PGN250-15 3134725001831 PGN1-15 3134721250011

PGN250-13 3134725001862 PGN1-13 3134721230013
PGN60X-13C 3134725004528 PGN250-13C 3134725001442 PGN1-13C 3134725006355

PGN250-10 3134725001848 PGN1-10 3134721200016
PGN60X-12 3134725004542 PGN250-12 3134725001855 PGN1-12 3134721220014

PGN250-14 3134725001879 PGN1-14 3134721240012
PGN250-9 3134725001886 PGN1-9 3134721190010

PGN60X-17

3134725004566 PGN250-5 3134725001459 PGN1-5 3134721150014
PGN250-3 3134725001916 PGN1-3 3134721130016
PGN250-16 3134725001893 PGN1-16 3134721260010

3134725004603 PGN250-17 3134725001909 PGN1-17 3134721270019
3134725004580 PGN250-18 3134725001923 PGN1-18 3134721280018
3134725004627 PGN250-2 3134725001466 PGN1-2 3134721120017
3134725004634 PGN1-474 3134725005259
3134725004597 PGN1-386 3134725006362

3134725004610 PGN1-7596 3134725005464
3134725004535
3134725004559
3134725004573
3134725004641 PGN250-872 3134725001930 PGN1-872 3134725001930
3134725004658 PGN250-877 3134725001947 PGN1-877 3134725001947

PGN250x8A
3134725004474 PGN1x12

3134721990016

PGN60X-5

PGN250x8B
3134725008861(Jaune Doré, Orange, Rouge Vif, 

Rose Thyrien, Bleu Outremer, 
Vert Sapin, Or, Argent)

(Blanc, Noir, Bleu Outremer, Bleu 
Primaire, Jaune Primaire, Terre de 
Sienne, Magenta, Vermillon, Orange, 
Vert Printemps, Vert Sapin, Violet)

(Blanc, Noir, Bleu Primaire, Jaune 
Primaire, Terre de Sienne, Magenta, 
Vert Printemps, Violet)

1 234567 8912481 234567 891248

12 250ml 8

PGN60X-18
PGN60X-2
PGN60X-474
PGN60X- 386
PGN60X-7596
PGN60X-521
PGN60X-821
PGN60X-631
PGN60X-872
PGN60X-877

1 234567 891248

1000ml 12

Cléopâtre
MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930
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Gouache Nefertari + Cléocol = Peinture vinylique
Gouache Nefertari + BIOGUM = Peinture satinée

Néfertari Prémium

Une peinture à l’eau, onctueuse, couvrante
avec des couleurs lumineuses et résistantes 
car elle est concentrée en pigments. 
NÉFERTARI PREMIUM est util isable sur 
tous supports et ne craquelle pas après 
séchage.

Néfertari Premium + Cléocol = Peinture vinylique

Néfertari Premium + Biogum = Peinture satinée

ReferenceReference

55ml

Reference

Blanc
Jaune Citron

Jaune Primaire
Jaune Doré

Orange

Vermillon
Rouge vif

Rose Thyrien
Magenta
Carmin

Terre de Sienne
Bleu Primaire
Bleu Outremer
Vert Printemps

Vert Sapin
Violet
Noir
Chair

Vert Anis
Chocolat

Rose Dragée
Bleu Azur
Lavande

Or
Argent

Lot avec 8 ou 
12 couleurs 

PGN60X-1 3134725004481 PGN250-1 3134725001428 PGN1-1 3134721110018

PGN250-6 3134725001817 PGN1-6 3134721160013
PGN60X-8 3134725004498 PGN250-8 3134725001435 PGN1-8 3134721180011
PGN60X-7 3134725004504 PGN250-7 3134725001824 PGN1-7 3134721170012
PGN60X-15 3134725004511 PGN250-15 3134725001831 PGN1-15 3134721250011

PGN250-13 3134725001862 PGN1-13 3134721230013
PGN60X-13C 3134725004528 PGN250-13C 3134725001442 PGN1-13C 3134725006355

PGN250-10 3134725001848 PGN1-10 3134721200016
PGN60X-12 3134725004542 PGN250-12 3134725001855 PGN1-12 3134721220014

PGN250-14 3134725001879 PGN1-14 3134721240012
PGN250-9 3134725001886 PGN1-9 3134721190010

PGN60X-17

3134725004566 PGN250-5 3134725001459 PGN1-5 3134721150014
PGN250-3 3134725001916 PGN1-3 3134721130016
PGN250-16 3134725001893 PGN1-16 3134721260010

3134725004603 PGN250-17 3134725001909 PGN1-17 3134721270019
3134725004580 PGN250-18 3134725001923 PGN1-18 3134721280018
3134725004627 PGN250-2 3134725001466 PGN1-2 3134721120017
3134725004634 PGN1-474 3134725005259
3134725004597 PGN1-386 3134725006362

3134725004610 PGN1-7596 3134725005464
3134725004535
3134725004559
3134725004573
3134725004641 PGN250-872 3134725001930 PGN1-872 3134725001930
3134725004658 PGN250-877 3134725001947 PGN1-877 3134725001947

PGN250x8A
3134725004474 PGN1x12

3134721990016

PGN60X-5

PGN250x8B
3134725008861(Jaune Doré, Orange, Rouge Vif, 

Rose Thyrien, Bleu Outremer, 
Vert Sapin, Or, Argent)

(Blanc, Noir, Bleu Outremer, Bleu 
Primaire, Jaune Primaire, Terre de 
Sienne, Magenta, Vermillon, Orange, 
Vert Printemps, Vert Sapin, Violet)

(Blanc, Noir, Bleu Primaire, Jaune 
Primaire, Terre de Sienne, Magenta, 
Vert Printemps, Violet)

1 234567 8912481 234567 891248

12 250ml 8

PGN60X-18
PGN60X-2
PGN60X-474
PGN60X- 386
PGN60X-7596
PGN60X-521
PGN60X-821
PGN60X-631
PGN60X-872
PGN60X-877

1 234567 891248

1000ml 12

Cléopâtre
MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930
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Blanc

PGN250-1 250 g

Jaune Citron

PGN250-6 250 g

Jaune Primaire

PGN250-8 250 g

Jaune Doré

PGN250-7 250 g

Orange

PGN250-15 250 g

Vermillon

PGN250-13 250 g

Rouge Vif

PGN250-13C 250 g

Rose Thyrien

PGN250-10 250 g

Magenta (Rouge Primaire)

PGN250-12 250 g

Carmin

PGN250-14 250 g

Terre de Sienne

PGN250-9 250 g

Cyan (Bleu Primaire)

PGN250-5 250 g

Bleu Outremer

PGN250-3 250 g

Vert Printemps

PGN250-16 250 g

Vert Sapin

PGN250-17 250 g

Violet

PGN250-18 250 g

Noir

PGN250-2 250 g

Or

PGN250-872 250 g

Argent

PGN250-877 250 g

Pastel Pêche

PGN250-331 250 g

Néon Jaune

PGN250-803 250 g

Néfertari Premium

PGN1x12 1000 g
Blanc, Noir, Bleu Outremer, Bleu Primaire, 
Jaune Primaire, Terre de Sienne, Magenta, 
Vermillon, Orange, Vert Printemps, Vert 
Sapin, Violet

Néfertari Premium

PGN100XX12 100 g
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Peinture acrylique brillante pour les enfants et les adultes, pour les loisirs créatifs et les activités ma-
nuelles. Peinture multi-supports: bois, terre cuite, carton métal, pâte à modeler, etc. Pour les créations sur 
toiles, les aplats sont magnifiques.
Des couleurs indélébiles, très opaques, brillantes, résistantes à l’eau, aux UV et aux rayures.
Facile à travailler, s’étale facilement, miscibles entre elles et diluables pour l’obtention d’effets spéciaux.

Nettoyage des pinceaux avant séchage à l’eau tiède et savonneuse.
Séchage environ 30 minutes.

A utiliser sur les supports foncés en complément du gesso Princess Mérit.

CaraCtéristiques

acryLique princess mérit

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Acrylique Princess Mérit

Caractéristiques 

Peinture acrylique  brillante pour les enfants
et les adultes, pour les loisirs créatifs et
activités manuelles. Peinture multi-supports, 
bois, terre cuite, carton, métal, pâte à modeler... 
et pour les créations sur toiles les aplats sont
magnifiques.

Des couleurs indélébiles, très opaques, 
brillantes, résistantes à l’eau, aux Uv et aux 
rayures.
Facile à travailler , elle s’étale facilement.
Mutisupports. Couleurs miscibles. 
Diluable pour obtenir des effets spéciaux.

Nettoyage des pinceaux avant séchage à l’eau
tiède et savonneuse.
Séchage environ 30 minutes.

A utiliser sur les supports foncés
en complément du gesso 
Princess Merit.

Cléopâtre
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COULEUR Reference Reference Reference

Crème de Gesso PAM250-1C 3134725001985
Blanc PAM60X-1 3134725005631 PAM250-1 3134725001473 PAM1-1 3134721410019
Jaune Citron PAM250-6 3134725001992
Jaune Primaire PAM60X-8 3134725015648 PAM250-8 3134725001480 PAM1-8 3134721480012
Jaune Doré PAM60X-7 3134725025655 PAM250-7 3134725002005
Orange PAM60X-15 3134725035662 PAM250-14 3134725001732 PAM1-14 3134721540013
Vermillon PAM250-12 3134725001749 PAM1-12 3134721520015

3134725007826Rouge vif PAM60X-13C 3134725045679 PAM250-13
Rouge Tyrien PAM250-10 3134725002012
Magenta PAM60X-12 3134725065693 PAM250-11 3134725001756 PAM1-11 3134721510016
Terre de Sienne PAM250-9 3134725001763 PAM1-9 3134721490011
Bleu Primaire PAM60X-5 3134725085716 PAM250-5 3134725001503 PAM1-5 3134721450015
Bleu Outremer PAM250-3 3134725001794 PAM1-3 3134721430017
Vert Printemps PAM250-15 3134725001770 PAM1-15 3134721550012
Vert Sapin PAM60X-17 3134725125754 PAM250-16 3134725001787 PAM1-16 3134721560011
Violet PAM60X-18 3134725105730 PAM250-17 3134725001800 PAM1-17 3134721570010
Noir PAM60X-2 3134725145778 PAM250-2 3134725001510 PAM1-2

PAM1-386
PAM1-7596
PAM1-521
PAM1-821

313472142001 8
3134725007857
3134725007864
3134725007833
3134725007840

Vert Anis PAM60X-386 3134725115747
Chocolat PAM60X-7596 3134725135761
Rose Dragée PAM60X-521 3134725055686
Bleu Azur PAM60X-821 3134725075709
Or PAM60X-872 3134725005792 PAM250-872 3134725001954 PAM1-872 3134725008199
Argent PAM60X-877 3134725005808 PAM250-877 3134725001961 PAM1-877 3134725008205

250ml 8 500ml 12

1 234567 891248 1 234567 891248 1 234567 891248

PAM60X-803
PAM60X-804
PAM60X-805
PAM60X-806
PAM60X-801
PAM60X-802

3134725005570
3134725005587
3134725005594
3134725005587
3134725005624
3134725005617

PAM250-13C

Jaune Fluo
Orange Fluo
Rouge Fluo
Rose Fluo
Bleu Fluo
Vert Fluo

55ml 12

Princess Mérit Blanc

PAM250-1 250 ml

Princess Mérit Or

PAM250-872 250 ml

Princess Mérit Argent

PAM250-877 250 ml

Princess Mérit Blanc

PAM1-1 500 ml

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Acrylique Princess Mérit

Caractéristiques 

Peinture acrylique  brillante pour les enfants
et les adultes, pour les loisirs créatifs et
activités manuelles. Peinture multi-supports, 
bois, terre cuite, carton, métal, pâte à modeler... 
et pour les créations sur toiles les aplats sont
magnifiques.

Des couleurs indélébiles, très opaques, 
brillantes, résistantes à l’eau, aux Uv et aux 
rayures.
Facile à travailler , elle s’étale facilement.
Mutisupports. Couleurs miscibles. 
Diluable pour obtenir des effets spéciaux.

Nettoyage des pinceaux avant séchage à l’eau
tiède et savonneuse.
Séchage environ 30 minutes.

A utiliser sur les supports foncés
en complément du gesso 
Princess Merit.

Cléopâtre
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COULEUR Reference Reference Reference

Crème de Gesso PAM250-1C 3134725001985
Blanc PAM60X-1 3134725005631 PAM250-1 3134725001473 PAM1-1 3134721410019
Jaune Citron PAM250-6 3134725001992
Jaune Primaire PAM60X-8 3134725015648 PAM250-8 3134725001480 PAM1-8 3134721480012
Jaune Doré PAM60X-7 3134725025655 PAM250-7 3134725002005
Orange PAM60X-15 3134725035662 PAM250-14 3134725001732 PAM1-14 3134721540013
Vermillon PAM250-12 3134725001749 PAM1-12 3134721520015

3134725007826Rouge vif PAM60X-13C 3134725045679 PAM250-13
Rouge Tyrien PAM250-10 3134725002012
Magenta PAM60X-12 3134725065693 PAM250-11 3134725001756 PAM1-11 3134721510016
Terre de Sienne PAM250-9 3134725001763 PAM1-9 3134721490011
Bleu Primaire PAM60X-5 3134725085716 PAM250-5 3134725001503 PAM1-5 3134721450015
Bleu Outremer PAM250-3 3134725001794 PAM1-3 3134721430017
Vert Printemps PAM250-15 3134725001770 PAM1-15 3134721550012
Vert Sapin PAM60X-17 3134725125754 PAM250-16 3134725001787 PAM1-16 3134721560011
Violet PAM60X-18 3134725105730 PAM250-17 3134725001800 PAM1-17 3134721570010
Noir PAM60X-2 3134725145778 PAM250-2 3134725001510 PAM1-2

PAM1-386
PAM1-7596
PAM1-521
PAM1-821

313472142001 8
3134725007857
3134725007864
3134725007833
3134725007840

Vert Anis PAM60X-386 3134725115747
Chocolat PAM60X-7596 3134725135761
Rose Dragée PAM60X-521 3134725055686
Bleu Azur PAM60X-821 3134725075709
Or PAM60X-872 3134725005792 PAM250-872 3134725001954 PAM1-872 3134725008199
Argent PAM60X-877 3134725005808 PAM250-877 3134725001961 PAM1-877 3134725008205

250ml 8 500ml 12

1 234567 891248 1 234567 891248 1 234567 891248

PAM60X-803
PAM60X-804
PAM60X-805
PAM60X-806
PAM60X-801
PAM60X-802

3134725005570
3134725005587
3134725005594
3134725005587
3134725005624
3134725005617

PAM250-13C

Jaune Fluo
Orange Fluo
Rouge Fluo
Rose Fluo
Bleu Fluo
Vert Fluo

55ml 12

Nacré - Blanc

PAM250-1N 250 ml

Métallique - Bronze

PAM250-Brz 250 ml

Métallique - Cuivre

PAM250-Cvr 250 ml

Phosphorescente

PAM250-PHO 250 ml
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Gel incolore et paillettes colorées.
Le gel ne donne pas de couleur et les paillettes apportent un scintillement coloré.

Les deux produits sont facilement nettoyables à l’eau tiède savonneuse.

CaraCtéristiques

gLitter geL

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Paillettes

Caractéristiques 

Caractéristiques 

Caractéristiques 

Peinture pailletée, gouache de 
couleur et paillettes argentées.
C’est donc le produit 2 en 1,  la 
gouache pour peindre le support 
et les paillettes pour le côté flashy.

Gel  pa i l le té , ge l  inco lore  e t 
paillettes colorées.
Le gel ne donne pas de couleur 
et les pai l lettes apportent un 
scintillant coloré.

Les 2 produits sont facilement 
n e t to y a b l e s  à  l ’ e a u  t i è d e  
savonneuse.

Vernis Colle Holographique: le 
must de la paillette allié au vernis 
col le, résistant à l ’eau et à la
lumière.

Cléopâtre
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COULEUR Reference COULEUR

PP250-15 3134725003521

PP250-17 3134725003576

PP250-10 3134725003545

PP250-5 3134725003583

PP250-18 3134725003606

PP250-7 3134725003514

PP250-13C 3134725003538

PP250-9 3134725003552

PP250-16 3134725003569

PP250-3 3134725003590

Reference

PP250x5B 3134725003620

PP250x5A 3134725003613

1 234567 891248

COULEUR Reference Reference

GP60X-872 3134725004665 GP250-872 3134725003637
GP60X-877 3134725004672 GP250-877 3134725003644
GP60X-13C 3134725005204 GP250-13C 3134725003651
GP60X-16 3134725005211 GP250-16 3134725003668
GP60X-5 3134725005228 GP250-5 3134725003675

3134725009554

Reference

GP250x5A 3134725003682

250 ml 8 1

1 234567 891248 1 234567 891248 1 234567 891248

GP250-MC

Peinture Pailletée 
Orange
Peinture Pailletée 
Vert Emeraude
Peinture Pailletée 
Magenta
Peinture Pailletée 
Bleu
Peinture Pailletée 
Violet
Peinture Pailletée 
Jaune d'or
Peinture Pailletée 
Rouge 
Peinture Pailletée 
Terre de Sienne
Peinture Pailletée 
Vert Printemps
Peinture Pailletée 
Bleu Outremer

Lot de 5 flacons de 
peintures pailletée

Lot de 5 flacons de 
peintures pailletée

Gel paillété Or
Gel pailleté Argent
Gel pailleté Rouge
Gel paillété Vert
Gel pailleté Bleu
Gel pailleté multicolor

Lot de 5 flacons de 
gel

pailleté

250 ml 8

1 234567 891248

1

50 ml 12

DÉSIGNATION Reference

LCC1VH-100X 3134725000162

1 234567 891248

100 ml 12

Vernis colle paillette
holographique

NOUVEAU

Glitter Gel Or

GP250-872 250 ml

Glitter Gel Argent

GP250-877 250 ml

Glitter Gel Rouge

GP250-13C 250 ml

Glitter Gel Vert

GP250-16 250 ml

Glitter Gel Bleu

GP250-5 250 ml

Glitter Gel Néon Rose
GP250-12NEON 250 ml

Glitter Gel Néon Vert
GP250-16NEON 250 ml

Glitter Gel Néon Violet
GP250-18NEON 250 ml
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Préparez-vous à découvrir une nouvelle texture pour vos encres à dessiner!

18 teintes: concentrées, vives et miscibles entre elles
Ne coule pas: comme une gouache
S’étale mieux: étalement 100% supérieur à une encre à dessiner
Economique: moins de perte, seule la quantité nécessaire est utilisée

Astuce: Le gel d’encre à dessiner est idéal pour la technique des empreintes.

CaraCtéristiques

aquareL’geL

Jaune Primaire

GEAD250-8 250 ml

Aquarel’Gel 
Gel d’encre à dessiner

Flacons vides

FL100x 100 ml
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Les encres à dessiner Cléopâtre ont été développées pour les activités des enfants dans les centres de 
loisirs et les écoles. Riches en colorants, elles sont utilisables aussi bien à la plume, qu’au pinceau ou 
encre à l’aérographe.
Avec le pinceau mousse grand modèle et un tamis peignez comme Chagal!

Diluable à l’eau, nettoyable avec de l’eau chaude savonneuse.

L’encre de chine Cléopâtre est idéale pour la calligraphie. D’un noir profond, elle est opaque et une fois 
sèche elle devient indélébile.

CaraCtéristiques

encre

Encre de Chine

4250CT-2 250 ml

Encre de Chine

41000CT-2 1000 ml

Encre Nacré 6 coul. (A)

4250T-6A 250 ml

Encre Nacré 6 coul. (B)

4250T-6B 250 ml

Encre Jaune Primaire

EAD250-8 250 ml

Encre Jaune Primaire

EAD500-8 500 ml

Encre Vapo 6 coul. (A)

4250TV-6A 100 ml

Encre Vapo 6 coul. (B)

4250TV-6B 100 ml

Encre à dess. 6 coul. (A)

EAD250x6A 250 ml

Encre à dess. 6 coul. (B)

EAD250x6B 250 ml

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Encres 1

Encres à dessiner 

Les Encres à Dessiner Cléopâtre
ont été développées pour les 
activités des enfants dans les
centres de loisirs et les écoles.

Riches en colorants, elles sont
utilisables aussi bien à la plume,
qu ’au  p inceau  ou  encore  à  
l’aéro-graphe.

Avec le pinceau mousse grand
modèle et un tamis, peignez 
comme Chagall!

Diluable à l’eau, nettoyable avec
de l’eau chaude savonneuse.

Encre de chine 

L'encre de chine Cléopâtre est 
idéale pour la calligraphie. D'un 
noir profond, elle est opaque et 
une fo is sèche e l le  devient 
indélébile.

Cléopâtre

DESIGNATION Reference

Encre de chine noir EDC-250-2
1 234567 891248

3134725003439

250 ml 8

1 L 12
EDC-1-2 3134725003422Encre de chine noir

74

Jaune Primaire
Rouge Vif

Bleu Primaire
Vert Sapin

Terre de Sienne
Noir

Orange
Turquoise
Carmin

Violet
Rose Tyrien

Vert Printemps
Blanc

Jaune Doré
Magenta

Bleu Outremer
Or

Argent

3134725003040 EAD500-8 3134725003255
3134725003071 EAD500-13C 3134725003286
3134725003125 EAD500-5 3134725003330
3134725003163 EAD500-16C 3134725003378
3134725003170 EAD500-9 3134725003385
3134725003187 EAD500-2 3134725003392
3134725003064 EAD500-15 3134725003279
3134725003149 EAD500-19 3134725003354
3134725003088 EAD500-14 3134725003293
3134725003118 EAD500-18 3134725003323
3134725003101 EAD500-10 3134725003316
3134725003156 EAD500-16 3134725003361
3134725003033 EAD500-1 3134725003248
3134725003057 EAD500-7 3134725003262
3134725003095 EAD500-12 3134725003309
3134725003132 EAD500-3 3134725003347
3134725003194 EAD500-872 3134725008465

EAD250-8
EAD250-13C
EAD250-5
EAD250-16C
EAD250-9
EAD250-2
EAD250-15
EAD250-19
EAD250-14
EAD250-18
EAD250-10
EAD250-16
EAD250-1
EAD250-7
EAD250-12
EAD250-3
EAD250-872
EAD250-877 3134725003200 EAD500-877 3134725008472

EAD250x6B 3134725003231

EAD250x6A 3134725003224

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

COULEUR Reference Reference Reference
1 234567 891248 1 234567 891248

250 ml 8 1

1 234567 891248

500 ml 12

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Encres 1

Encres à dessiner 

Les Encres à Dessiner Cléopâtre
ont été développées pour les 
activités des enfants dans les
centres de loisirs et les écoles.

Riches en colorants, elles sont
utilisables aussi bien à la plume,
qu ’au  p inceau  ou  encore  à  
l’aéro-graphe.

Avec le pinceau mousse grand
modèle et un tamis, peignez 
comme Chagall!

Diluable à l’eau, nettoyable avec
de l’eau chaude savonneuse.

Encre de chine 

L'encre de chine Cléopâtre est 
idéale pour la calligraphie. D'un 
noir profond, elle est opaque et 
une fo is sèche e l le  devient 
indélébile.

Cléopâtre

DESIGNATION Reference

Encre de chine noir EDC-250-2
1 234567 891248

3134725003439

250 ml 8

1 L 12
EDC-1-2 3134725003422Encre de chine noir

74

Jaune Primaire
Rouge Vif

Bleu Primaire
Vert Sapin

Terre de Sienne
Noir

Orange
Turquoise
Carmin

Violet
Rose Tyrien

Vert Printemps
Blanc

Jaune Doré
Magenta

Bleu Outremer
Or

Argent

3134725003040 EAD500-8 3134725003255
3134725003071 EAD500-13C 3134725003286
3134725003125 EAD500-5 3134725003330
3134725003163 EAD500-16C 3134725003378
3134725003170 EAD500-9 3134725003385
3134725003187 EAD500-2 3134725003392
3134725003064 EAD500-15 3134725003279
3134725003149 EAD500-19 3134725003354
3134725003088 EAD500-14 3134725003293
3134725003118 EAD500-18 3134725003323
3134725003101 EAD500-10 3134725003316
3134725003156 EAD500-16 3134725003361
3134725003033 EAD500-1 3134725003248
3134725003057 EAD500-7 3134725003262
3134725003095 EAD500-12 3134725003309
3134725003132 EAD500-3 3134725003347
3134725003194 EAD500-872 3134725008465

EAD250-8
EAD250-13C
EAD250-5
EAD250-16C
EAD250-9
EAD250-2
EAD250-15
EAD250-19
EAD250-14
EAD250-18
EAD250-10
EAD250-16
EAD250-1
EAD250-7
EAD250-12
EAD250-3
EAD250-872
EAD250-877 3134725003200 EAD500-877 3134725008472

EAD250x6B 3134725003231

EAD250x6A 3134725003224

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

COULEUR Reference Reference Reference
1 234567 891248 1 234567 891248

250 ml 8 1

1 234567 891248

500 ml 12

Orange, Turquoise, Rouge Carmin, Violet, 
Rose Thyrien, Vert Printemps

Jaune Primaire, Rouge vif, Bleu Primaire, Vert 
Sapin, Noir, Terre de Sienne

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Encres 1

Encres à dessiner 

Les Encres à Dessiner Cléopâtre
ont été développées pour les 
activités des enfants dans les
centres de loisirs et les écoles.

Riches en colorants, elles sont
utilisables aussi bien à la plume,
qu ’au  p inceau  ou  encore  à  
l’aéro-graphe.

Avec le pinceau mousse grand
modèle et un tamis, peignez 
comme Chagall!

Diluable à l’eau, nettoyable avec
de l’eau chaude savonneuse.

Encre de chine 

L'encre de chine Cléopâtre est 
idéale pour la calligraphie. D'un 
noir profond, elle est opaque et 
une fo is sèche e l le  devient 
indélébile.

Cléopâtre

DESIGNATION Reference

Encre de chine noir EDC-250-2
1 234567 891248

3134725003439

250 ml 8

1 L 12
EDC-1-2 3134725003422Encre de chine noir

74

Jaune Primaire
Rouge Vif

Bleu Primaire
Vert Sapin

Terre de Sienne
Noir

Orange
Turquoise
Carmin

Violet
Rose Tyrien

Vert Printemps
Blanc

Jaune Doré
Magenta

Bleu Outremer
Or

Argent

3134725003040 EAD500-8 3134725003255
3134725003071 EAD500-13C 3134725003286
3134725003125 EAD500-5 3134725003330
3134725003163 EAD500-16C 3134725003378
3134725003170 EAD500-9 3134725003385
3134725003187 EAD500-2 3134725003392
3134725003064 EAD500-15 3134725003279
3134725003149 EAD500-19 3134725003354
3134725003088 EAD500-14 3134725003293
3134725003118 EAD500-18 3134725003323
3134725003101 EAD500-10 3134725003316
3134725003156 EAD500-16 3134725003361
3134725003033 EAD500-1 3134725003248
3134725003057 EAD500-7 3134725003262
3134725003095 EAD500-12 3134725003309
3134725003132 EAD500-3 3134725003347
3134725003194 EAD500-872 3134725008465

EAD250-8
EAD250-13C
EAD250-5
EAD250-16C
EAD250-9
EAD250-2
EAD250-15
EAD250-19
EAD250-14
EAD250-18
EAD250-10
EAD250-16
EAD250-1
EAD250-7
EAD250-12
EAD250-3
EAD250-872
EAD250-877 3134725003200 EAD500-877 3134725008472

EAD250x6B 3134725003231

EAD250x6A 3134725003224

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

COULEUR Reference Reference Reference
1 234567 891248 1 234567 891248

250 ml 8 1

1 234567 891248

500 ml 12

MAISON FONDÉE À PARIS EN 1930 Encres 1

Encres à dessiner 

Les Encres à Dessiner Cléopâtre
ont été développées pour les 
activités des enfants dans les
centres de loisirs et les écoles.

Riches en colorants, elles sont
utilisables aussi bien à la plume,
qu ’au  p inceau  ou  encore  à  
l’aéro-graphe.

Avec le pinceau mousse grand
modèle et un tamis, peignez 
comme Chagall!

Diluable à l’eau, nettoyable avec
de l’eau chaude savonneuse.

Encre de chine 

L'encre de chine Cléopâtre est 
idéale pour la calligraphie. D'un 
noir profond, elle est opaque et 
une fo is sèche e l le  devient 
indélébile.

Cléopâtre

DESIGNATION Reference

Encre de chine noir EDC-250-2
1 234567 891248

3134725003439

250 ml 8

1 L 12
EDC-1-2 3134725003422Encre de chine noir

74

Jaune Primaire
Rouge Vif

Bleu Primaire
Vert Sapin

Terre de Sienne
Noir

Orange
Turquoise
Carmin

Violet
Rose Tyrien

Vert Printemps
Blanc

Jaune Doré
Magenta

Bleu Outremer
Or

Argent

3134725003040 EAD500-8 3134725003255
3134725003071 EAD500-13C 3134725003286
3134725003125 EAD500-5 3134725003330
3134725003163 EAD500-16C 3134725003378
3134725003170 EAD500-9 3134725003385
3134725003187 EAD500-2 3134725003392
3134725003064 EAD500-15 3134725003279
3134725003149 EAD500-19 3134725003354
3134725003088 EAD500-14 3134725003293
3134725003118 EAD500-18 3134725003323
3134725003101 EAD500-10 3134725003316
3134725003156 EAD500-16 3134725003361
3134725003033 EAD500-1 3134725003248
3134725003057 EAD500-7 3134725003262
3134725003095 EAD500-12 3134725003309
3134725003132 EAD500-3 3134725003347
3134725003194 EAD500-872 3134725008465

EAD250-8
EAD250-13C
EAD250-5
EAD250-16C
EAD250-9
EAD250-2
EAD250-15
EAD250-19
EAD250-14
EAD250-18
EAD250-10
EAD250-16
EAD250-1
EAD250-7
EAD250-12
EAD250-3
EAD250-872
EAD250-877 3134725003200 EAD500-877 3134725008472

EAD250x6B 3134725003231

EAD250x6A 3134725003224

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

Lot de 6 flacons
Encre à dessiner

COULEUR Reference Reference Reference
1 234567 891248 1 234567 891248

250 ml 8 1

1 234567 891248

500 ml 12

EAD250x6A

EAD250x6B
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Reproduction très fine des détails

Moule utilisable avec les résines, les pâtes à 
modeller, plâtre, etc.

Séchage rapide en 5 min.

PataMould est une pâte bi-composant qui permet de créer rapidement ses moules souples en silicone. Il 
duplique les empreintes et les formes sur tous types de matières. Le moule peut ensuite être rempli avec 
tous les types de pâtes à modeller (WePam, pâte polymère, etc.), avec des résines époxy, du plâtre, etc.
Utilisable environ 50 fois selon l’agressivité des matières utilisées. A noter qu’avec la résine, l’apparence 
extérieure a un aspect givré. Astuce : pour augmenter le temps de prise, refroidissez la PataMould dans un 
réfrigérateur pendant quelques heures.

CaraCtéristiques

Mélangez «Pata» et «Mould» à 50/50 jusqu’à 
obtenir un mélange homogène bleu clair.
Appliquez sur l’objet à dupliquer.
Temps de prise définitive :  5 à 20 min.
Allongement du moule jusqu’à 50 %.
80 g de PataMould = 10 moules de 6 x 3 cm.

utilisation

patamouLd

100 % sans solvants
100 % sans acides
Sans formaldéhyde
A base d’eau
Norme DIN EN 71-3
Nettoyage des outils à 
l’eau savonneuse

norme de séCurité

et environnement

3370 3371
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wepam

• Sèche à l’air libre (24 heures pour 1 cm d’épaisseur)
• Souple, agréable à modeler et ne colle pas aux doigts
• Aspect porcelaine et très résistant aux chocs après séchage
• Grande finesse des détails et résiste à la chaleur
• Couleurs miscibles entre elles
• Livrée en pot hermétique de 145 g, présentoir offert pour la gamme

Gamme a

WePam Blanc

3001 1107 145 g
3001 51107 500 g

WePam Jaune

3001 1077 145 g

WePam Orange

3001 4061 145 g

WePam Rouge

3001 1091 145 g

WePam Rose Fuchsia

3001 4085 145 g

WePam Violet

3001 4412 145 g

WePam Bleu Royal

3001 1664 145 g

WePam Anis

3001 4122 145 g

WePam Vert

3001 1060 145 g

WePam Noir

3001 1671 145 g

WePam Incolore

3001 1114 145 g

WePam Vanille

3001 1131 145 g

WePam Sablé

3001 4153 145 g

WePam Caramel

3001 4160 145 g

WePam Chocolat

3001 4177 145 g

WePam Chair

3001 4214 145 g

WePam Chair poupée

3001 7520 145 g

WePam Rose dragée

3001 4078 145 g

We Pam Bleu Azur

3001 4115 145 g

WePam Menthe

3001 1921 145 g
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wepam

Gamme B

WePam Blanc nacré

3001 6300 145 g

WePam Rouge nacré

3001 7925 145 g

WePam Rose nacré

3001 212 145 g

WePam Turquoise nacré

3001 31252 145 g

WePam Noir nacré

3001 7987 145 g

WePam Or

3001 6287 145 g

WePam Argent

3001 6294 145 g

WePam Blanc pailleté

WePam Rose pailleté

WePam Violet pailleté

3001 8519 145 g

WePam Violet antique

3001 4092 145 g

WePam Jaune fluo

3001 1803 145 g

WePam Orange fluo

3001 1804 145 g

WePam Rose fluo

3001 1806 145 g

WePam Vert fluo

3001 1802 145 g

WePam Phosphorescent

3001 1700 145 g

WePam Pêche

3001 1331 145 g

WePam Turquoise

3001 3125 145 g

WePam Parme

3001 4108 145 g

We Pam Lavande

3001 1631 145 g

WePam Taupe

3001 4184 145 g
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wemouLe

• Moule souple et épais en silicone
• Anti-adhésif
• Grande finesse des détails
• Utilisable avec tous types de pâte à modeler, résines, plâtres, etc.
• Gamme large avec 28 modèles
• Idéal en carterie, home déco, scrapbooking, mercerie créative, etc.

WeMoule marguerite grande

3029

WeMoule fleurs + papillons

3010

WeMoule multi fleurs

3012

WeMoule roses + feuilles

3011

WeMoule feuilles d’érables

3030

WeMoule mulit fruits

3032

WeMoule bonbons

3016

WeMoule multi boutons

3021

WeMoule chocolats + macarons

3018

WeMoule Matrioschka

3020

WeMoule multi gâteaux

3017

3029 3010 3012 3011

3017302030183021

3030 3032 3016
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wemouLe

WeMoule multi glaces

3027

WeMoule glace avec bâton gd

3033

WeMoule famille pain d’épices

3023

WeMoule gourmandises d’hiver

3022

WeMoule multi nœuds

3028

WeMoule visage + mains

3013

WeMoule visage fin Natasel

3015

WeMoule 3 visages + mains

3014

WeMoule l’alphabet

3025

WeMoule chiffres

3026

WeMoule multi Noël

3031

WeMoule papillon géant

3034

3027 3033 3023 3022

3014301530133028

3025 3026 3031

WeMoule anges et cupidons

3035

WeMoule double broderie chic

3036

303630353034
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wemouLe

WeMoule napperon rond

3037

WeMoule insectes et fleurs

3038

WeMoule 3 visages

3039

WeMoule multi coeurs

3040

WeMoule multi étoile

3041

WeMoule Cupcake
et Vienoiseries en 3D

3042

30383037

3041 3042

30403039
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• Permet d’imiter la chantilly ou la crème patissière
• Facile à utiliser grâce à sa double poche en plastique souple
• Sèche à l’air et utilisable sur tous types de pâtes à modeler

La crème de WePam s’utilise tout simplement en complément d’une «Douille en inox».

wecrème

utilisation

WeCrème Blanc

3900 30 g
3902 80 g
3903 300 g
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• En inox pour une durée de vie rallongée
• Numéro du modèle gravé sur chaque douille, y c. un exemple de
  création et la forme de sortie de la douille sur chaque packaging

douiLLe en inox

Douille N° 4 - Rond, fin

3701

Douille N° 17 - Imitation chantilly

3703

Douille N° 36 - Im. mini chantilly

3707

Douille N° 66 - Imitation dentelle

3702

Douille N° 233 - Cheveux/Pâtes

3704

Douille N°106 - Etoiles

3705

Douille N°102 - Roses

3706
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• Permet d’imiter le coulis ou le nappage brillant d’un
  gâteau
• Aspect très brillant et translucide après séchage
• S’utilise sur tous types de pâte à modeler

Le coulis de WePam adhère sur de nombreux supports et sur les pâtes à modeler. Très facile à utiliser 
grâce à son bouchon précis, le coulis conserve un aspect très brillant et translucide. Pour un bel effet sur 
la WeCrème, attendez qu’elle soit sèche avant d’appliquer le coulis.

utilisation

wecouLis

WeCoulis Fraise

3801 20 ml

WeCoulis Chocolat

3802 20 ml

WeCoulis Gelée

3803 20 ml
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La gamme des Livres

modelaGe aveC WePam

Elfes, Fées, Lutins
Nathalie Quiquempois

3908

Porcelaine froide par Natasel
Nathalie Quiquempois

3901

Friandises à créer en porcelaine froide
Nathalie Quiquempois

3907

Gourmandises en porcelaine froide
Tania Zaoui

3916
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La gamme des Livres

modelaGe en Pâte à suCre

modelaGe en Pâte Polymère

Modelages en pâte à sucre
Nathalie Quiquempois

3910

Bijoux en résine et en pâte polymère
Ingride Lepain

3913

Gourmandises à créer en pâte polymère
Valérie Fauvellière

3914

Déco et bijous en résine
Edna Mo

3911


