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Créée en 2009 sous la marque Feutrines by SODERTEX avec une forte présence 
de produits en feutrine, la marque a connue de nombreuses évolutions en 
connaissant une belle croissance sur ces dernières années.

Depuis 2018, la marque se repositionne et devient alors SODERTEX Arts, Hobbies 
& Crafts en distribuant une large gamme d’accessoires dédiée à l’univers du 
loisirs créatifs et activités manuelles pour enfant. Chaque nouvelle collection 
repose alors sur l’innovation, la passion et la pédagogie afin d’apporter aux 
enfants : plaisir, création, apprentissage & jeu.

Passionnée, Audacieuse, Aventurière et Créative, tels sont les adjectifs décrivant 
notre équipe. C’est justement parce que cette créativité est contagieuse, 
que l’équipe SODERTEX Arts, Hobbie & Crafts façonne d’année en année des 
collections toujours plus innovantes, combinant pédagogie et ludisme pour les 
3 - 14 ans. Quotidiennement, les ébullitions & émulsions respectives écrivent 
l’univers de la marque. En découle ainsi des créations faciles, douces et 
amusantes adaptées pour les milieux scolaires et domestiques.

Insufflée par les tendances du moment, designé et conceptualisé en France, 
la marque SODERTEX Arts, Hobbies & Crafts, au travers de ses collections, 
cherche à inspirer et à être inspirante, afin de permettre à l’enfant de grandir en 
s’épanouissant.

Chaque activité créative tend alors à répondre à des objectifs psychiques et 
intellectuelles, tout en y tirant plaisir et amusement. Notre marque cherche à 
accompagner au mieux personnels éducatifs mais aussi parents, dans l’éveil et 
la motricité des plus de 3 ans.

Outre des créations avant-gardistes, chaque produit repose sur l’élaboration 
d’un cahier des charges de production rigoureux. SODERTEX maîtrise ainsi 
l’ensemble des maillons de sa chaine de valeurs : du design produit en passant 
par la production et l’expédition des commandes chez nos clients.

Édito

L’équipe Marketing
Sodertex Arts, Hobbies & Crafts
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Réf. L171992 - Pochette de 12 coupons de 24 x 30 cm 
Réf. L172992 - Pochette de 12 coupons de 45 x 50 cm 
Réf. L174XXX - Rouleau de 45 cm de large x 10 ml 

Feutrine synthétique 1 mm Feutrine pailletée 1 mm

Réf. L181985 - Pochette de 10 coupons de 25 x 45 cm
Réf. L188XXX - Rouleau de 45 cm de large x 5 ml
Réf. L189XXX - Rouleau de 45 cm de large x 10 ml

100 % polyester - 1,3 mm - 180 g/m²

100 % polyester - 1 mm - 140 g/m²

Adhésif

Non
Adhésif

Particulièrement appréciée  
par les écoles et collectivités  
pour les activités manuelles,  
cette feutrine synthétique souple, 
se colle, se coud et se découpe  
avec une grande facilité.

Particulièrement adaptée  
à la confection de patchworks,  
de sacs ou coussins moelleux,  
c’est un matériau souple et facile  
à travailler pour des créations 
pleines de peps !

Idéale pour la décoration  
de supports, de meubles…  
et même pour couvrir  
de grandes surfaces.  
Sa face adhésive s’utilise  
sur de nombreux supports.  
(bois, verre, plastique, textile...).

Réf. L186964  
Pochette de 10 coupons de 20 x 30 cm

Réf. L187964  
Pochette de 10 coupons de 20 x 30 cm

Réf. L284008 
Pochette de 8 coupons de 24 x 30 cm

Feutrine 3 mm

Adhésif

Non
Adhésif

100 % polyester
Lavable en machine à 30°C 
1,3 mm - 180 g/m²

10 coloris assortis*

12 coloris assortis*

10 coloris assortis

8 coloris assortis*Nous consulter pour les référencements unicolors.

Matières à travailler
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Feutrine à modeler 3D

Réf. L192 - Pochette de 12 coupons de 20 x 30 cm 
30 % laine - 70 % viscose - 1 mm 

Modelage en 3D de figurines, bijoux, 
photophores... La technique de modelage  
est très simple : découpez la feutrine 
lorsqu’elle est rigide, mouillez-la pour  
la rendre souple, modelez-la selon vos envies 
et laissez sécher ! 

Mousse EVA

Réf. L810963  
Pochette de 10 coupons de 29 x 20 cm
Réf. L811963  
Pochette de 20 coupons de 40 x 30 cm 

Feutrine imprimée 1 mm

Thème ANIMAL 
Réf. L173012 - Pochette de 12 coupons imprimés 
feutrine 1 mm - 24 x 30 cm

10 coloris assortis

Et si l’on ajoutait un peu de texture,  
de couleur et de fun à nos créations 
grâce à ces feuilles imprimées pleine  
de pep’s !
Thème DOUCE RÊVERIE 
Réf. L175013 - Pochette de 12 coupons imprimés 
feutrine 1 mm - 24 x 30 cm

Feutrine à broder

Réf. L178019 - Pochette de 10 coupons  
à broder - feutrine 1 mm - trou de  
2 mm pour point de croix - 18 x 26 cm

Un support de broderie parfait  
pour s’exercer au point de croix  
avec tout type de fil !

10 coloris assortis

12 coloris assortis

Idéale pour créer des accessoires doux  
au thème de la savane ! Cette feutrine 
saura s’accomoder à beaucoup  
de créations !

Appréciée des enfants car elle est douce au toucher,  
légère et résistante, cette matière se découpe facilement 
aux ciseaux et se colle sur toutes les créations. 

Matières à travailler
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Idéale pour la réalisation  
de sacs, accessoires  
de mode et décorations.  
Peut être utilisée aussi  
pour faire des déguisements.
Matière respirante, isolante  
et résistante. Produit naturel  
se découpant facilement. 

Adhésif

Les enfants pourront faire  
de ce non tissé leurs plus beaux 
déguisements ! Sa souplesse 
permet les plus belles créations !
Réf. L714 - Pochette de 1 coupon  
de tissu non tissé 70 g/m²  
de 100 x 160 cm - 100% Polyester

Réf. L901001
Bandes  
de 2 x 35 cm
sous blister

Réf. L902001
Bandes  
de 2 x 5 cm
sur dévidoir

Réf. L903001
Bandes  
de 2 x 10 ml
dans boîte  
distributrice

Réf. L904001
Pochette  
de 2 x 10 pastilles
ø 2 cm

Toile de jute

100 % jute
Réf. L402000 - Pochette de 1 coupon de 100 x 140 cm 
Réf. L412000 - Pochette de 1 coupon de 105 x 500 cm 

Bandes agripantes
Bande agrippante adhésive pour assembler  
les tissus ou de la feutrine (confectionner  
une fermeture, assembler 2 éléments,…)

Non tissé

8 coloris assortis

G
LU
E

Colle Coupe Peins Couds Résiste Respire Se recycle Se lave

Matières à travailler
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Les enfants pourront transformer leurs 
créations en magnets décoratifs ! Pompons, 
chenilles, photos, tout est possible !

Papier nid d’abeille
Ces plaques nid d’abeille seront parfaites  
pour créer des ambiances déco et customiser  
tous supports !

Thème : MULTICOLORE & PASTEL 
Réf. L712902 - Pochette de 10 coupons  
papier nid d’abeille de 28 x 17,5 cm -  
Papier de soie 20 g/m² - 10 coloris assortis

Ardoise adhésive
Ces coupons d’ardoise adhésive sont très  
« tendance », elles permettront aux enfants  
de faire de belles décoration d’intérieur. Place  
à l’imagination et aux plus belles écritures !

Réf. L960005 - Pochette de 5 coupons  
ardoise adhésive - Format A4 - Coloris noir

Réf. L950002 - Pochette de 2 coupons aimantés 
adhésifs 0,7 mm - Format A4 - Coloris noir

Coupons aimantés

Matières à travailler
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Trousses fourre-tout

Housses téléphone

Etuis à lunettes

Housses tablette

Porte-monnaie
Réf. L270 - Lot de 10 pièces  
24 x 10 x 4,5 cm + zipper

Réf. L271 - Lot de 10 pièces  
8,6 x 13,3 cm

Tapis de souris
Réf. L301010 - Lot de 10 pièces  
23 x 23 cm

Réf. L277 - Lot de 10 pièces  
8 x 16,8 cm

Réf. L272 - Lot de 5 pièces  
21,6 x 1 x 26,4 cm

Réf. L276 - Lot de 10 pièces  
12 x 7 cm + zipper 

6 coloris définis + 4 variables
Col. 966

Des supports en feutrine à personnaliser selon ses envies !
EN FEUTRINE

Épaisseur : 3 mm
100 % polyester

600 g/m2 

5 coloris assortis
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Des supports pratiques à customiser selon son goût !

CŒUR 
Réf. L279 - Lot de 10 pièces - ø 5,5 cm

Porte-clefs

ANIMAUX & OBJETS
Réf. L278970 - Lot de 10 pièces - 6 à 8 cm
Chat, maison, chien, voiture, oiseau, baleine, éléphant,  
avion, nounours et train.

Porte-bouteilles
Les enfants feront de ce porte-bouteille un objet  
unique et original, à customiser selon leurs envies !
Réf. L281433 - 18.5 x 40 cm - 1 pièce / sachet - ROUGE
Réf. L281417 - 18.5 x 40 cm - 1 pièce / sachet - NOIR
Réf. L281425 - 18.5 x 40 cm - 1 pièce / sachet - GRIS
Réf. L281424 - 18.5 x 40 cm - 1 pièce / sachet - VERT

Sacs à décorer
Un atelier création ludique pour concevoir  
son propre sac à décorer et personnaliser, avec  
les formes, les couleurs et les matières de son choix !
Réf. L282417 - 29 x 21 x 5 cm - 1 pièce / sachet - NOIR
Réf. L282418 - 29 x 21 x 5 cm - 1 pièce / sachet - BLANC

POISSON
Réf. L280 - Lot de 10 pièces - 9 x 3 cm 

6 coloris définis + 4 variables
Col. 966

EN FEUTRINE
Épaisseur : 3 mm
100 % polyester

600 g/m2 
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Des supports ludiques à customiser selon ses envies !

MAIN
Réf. L261905
Lot de 10 pièces - 22 x 20 cm
5 coloris assortis

Marionnettes

CROCO
Réf. L260905
Lot de 10 pièces - 22 x 13 cm
5 coloris assortis

En plus d’être une activité créative originale, ces marionnettes offrent aux enfants la possibilité  
de stimuler leur imagination en montant eux-même leur pièce de théâtre !

Chaussettes de noël
Pour décorer ces traditionnelles chaussettes de Noël 
avec originalité et toujours dans l’esprit des fêtes ! 
Réf. L263010
Lot de 10 pièces - 20 x 30 cm
3 coloris assortis

Masques
Thème : L’ÉCOLE DES HEROS 
Réf. L303012
Lot de 12 pièces - 6 modèles - 10/18 cm  
30 cm de fil élastique - 6 coloris assortis 
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Sacs shopping
Sac en coton blanc plus couramment  
appelé totebag, personnalisable avec stickers,  
rubans, gommettes, dessins, tout est permis ! 
À vos marques, prêt, customisez ! 

petit format
Réf. L514000 - Lot de 12 pièces - 24 x 29 cm

grand format
Réf. L515000 - Lot de 12 pièces - 37 x 42 cm

Blanc 

Des supports en coton à personnaliser selon son style !

PRIX
ECO ! 

Ecru 

Tabliers 
(enfant ou adulte) 
Entièrement personnalisable : dessinez, 
coloriez, collez, teignez… Parfait pour  
les ateliers cuisine en famille ! 

petit format (enfant)
Réf. L516000 - Lot de 5 pièces - 43 x 55 cm

grand format (adulte)
Réf. L517000 - Lot de 5 pièces - 65 x 90 cm

Sacs à tarte
À emporter toujours avec soi  
pour transporter ses petits plats !

Réf. L526010 - Lot de 10 pièces  
 40 x 40 cm - 2 anses x 50 cm Ecru 
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Range-courrier
Personnalisable à souhait, avec deux 
pochettes à décorer, pour ranger et égayer 
les nouvelles fraîches du matin !
Réf. L522000 - Lot de 10 pièces - 14 x 34 cm

Ecru 

Étuis à lunettes
Étui à lunettes personnalisable. Idée de 
cadeau à la fois unique et décorative,  
il plaira aux petits comme aux grands !
Réf. L518000 - Lot de 5 pièces - 18 x 8 cm

Ecru 

Trousses fourre-tout
Support idéal pour une activité manuelle  
avec des enfants, qui adoreront écrire et dessiner 
dessus. Parfait pour débuter l’année !
Réf. L512000 - Lot de 10 pièces - 23 x 8,5 x 5 cm

Ecru 

Porte-monnaie
Simple à décorer et sûr grâce à sa fermeture à zip. 
Idée de cadeau à customiser à l’aide de boutons,  
de rubans, de strass… Selon ses envies !
Réf. L519000 - Lot de 6 pièces - 11,5 x 9 cm - zipper écru

Ecru 

EN COTON
Grammage : 100 g/m2 

100 % coton Des supports en coton à personnaliser selon son style !

Trousse à maquillage
À offrir, à conserver, à customiser,  
cette trousse est idéale pour  
les créations et l’accessoire 
indispensable pour toutes  
les mamans !
Réf. L529001  
À l’unité  
170 g/m²  
18 x 14 cm Ecru 
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Tee-Shirts 6 & 8 ans
L’enfant laissera libre cours à son imagination 
sur ce tee-shirt en coton blanc qui pourra 
accueillir, en plus des rubans, boutons 
fantaisies, ou même dessins à la peinture 
textile. 
Réf. L520000 - 116 cm - 100 g/m2

Réf. L521000 - 128 cm - 100 g/m2

À l’unité Blanc Blanc 

Casquette
À chacun son style avec cette casquette 
personnalisable à volonté, à embellir  
et à customiser selon les goûts !

Réf. L525010  
Lot de 10 pièces  
Tour de tête : 56 cm  
Visière : 10 cm

Sac isotherme
À emporter toujours avec soi pour conserver  
les pique-niques au frais, ces sacs isothermes  
sont entièrement personnalisables  
et accompagnent les idées les plus inventives !
Réf. L527001
À l’unité - 220 g/m² - 25 x 24 x 12 cm

Ecru 

EN COTON
Grammage : 100 g/m2 

100 % coton Des Tee-shirts et casquettes à personnaliser selon son propre style !
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Cœurs
Petits cœurs moelleux à décorer avec plein 
d’amour !
Réf. L524010 - Lot de 10 pièces à customiser - 8 x 9 cm 
Coloris blanc 

Mascottes 
chat, lapin, ours, robot et dinosaure
L’enfant dispose désormais  
de son propre compagnon moelleux,  
décoré avec tendresse et plein de fantaisie !
Réf. L523010 - Lot de 10 pièces - 7 / 8 / 9 / 10 cm

Mascottes à customiser !

Caty Z’oreille Guy-Mauve Nano P’tit Rex

avec 

une accroche ruban !

EN COTON
100 % coton
avec ouate  

de rembourage
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Sacs à fleur en jute  
avec enduit pvc intérieur

Réf. L420000 - Lot de 10 pièces - Jute naturelle 280 g/m2 - 10 x 6 x 11 cm

Idéal pour les nouveaux jardiniers, petits et grands, ce petit sac 
en jute et plastique intérieur, entièrement personnalisable,  
permettra de conserver les fleurs en toute sécurité ! 

Sacs à dos

Réf. L736006 - Lot de 6 pièces - Polyester 210D - 38 x 41 cm
6 coloris assortis

Les artistes en herbe pourront exercer leur 
créativité et réaliser le sac à dos de leurs rêves, 
à l’aide des techniques de customisation  
de leur choix .

Entièrement personnalisables !

Sacs non tissé avec fenêtre PVC

Réf. L700987 - Lot de 6 pièces - 23 x 31 cm 
Fenêtre PVC - Polypropylène 70 g/m2

Sac tote bag en non tissé, très pratique au quotidien,  
à emporter partout et à décorer grâce à la pochette PVC  
avec les plus belles créations !

6 coloris assortis

LES SUPPORTS AUTRES MATIÈRES

Sacs shopping 
pliable « cornet  
de glace »
Les enfants pourront exercer  
leur créativité et réaliser un 
superbe sac de courses,  
à l’aide des techniques de 
customisation de leur choix !  
Le format glace le rend encore  
plus alléchant !
Réf. L935010 - Lot de 10 pièces avec 
accroche - Forme glace - Polyester 190T  
56 x 38 cm - 19 x 10 cm plié - Coloris blanc

19

Supports à personnaliser



Cerfs-volants 
Les enfants pourront faire voler ce cerf-volant  
après l’avoir décoré de mille couleurs !
Réf. L735001 - Lot de 5 pièces - 100 % nylon - blanc - 40 x 48 cm

Sachets en organza
Les enfants pourront ensacher lavandes, 
bijoux ou encore pétales de roses pour  
un petit souvenir très simple !
Réf. L732010 - Lot de 10 pièces  
organza - 10 x 8 cm

Plaques de portes  
en mousse eva
Permet aux enfants d’habiller les portes  
en toute originalité. Elles pourront être 
décorées au crayon, avec des formes en 
mousse EVA, ou encore des rubans.
Réf. L818967 - Lot de 10 pièces - 4 mm - 26,5 x 8,5 cm

Blanc 

5 coloris assortis

4 coloris assortis

Rendez-les vraiment originaux !LES SUPPORTS EN AUTRES MATIÈRES

Pare-soleil
Pour que la voiture de maman  
et papa ne passe pas inaperçue ! 

Réf. L937010 - Lot de 10 pièces - Polyester - 44 x 35 cm  
4 ventouses/pare-soleil - coloris blanc & biais noir
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Nappes
Pour les anniversaires et goûters festifs, cette nappe 
à colorier ravira les petits convives et stimulera leur 
créativité !

Thème : SMOOTHIE TIME 
Réf. L930001 - À l’unité - Non-tissé  
155 x 75 cm - Coloris blanc & impression noire

Thème : VISITE AU ZOO 
Réf. L931001 - À l’unité - Non-tissé  
155 x 75 cm - Coloris blanc & impression noire

Bannières
Intérieur comme extérieur, attirez tous  
les regards avec cette bannière !  
Grâce à sa matière, elle ne craint pas la pluie ! 
Avec les œillets, accrochez-la où vous voulez ! 
Réf. L718001 - À l’unité  
Polyester 190T - 130 x 62 cm - Coloris blanc 

Rendez-les vraiment originaux !LES SUPPORTS AUTRES MATIÈRES
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Puzzles
Pour ne pas qu’à chaque manipulation  
le puzzle s’éparpille, nos puzzles ont tous  
des fonds ! Les enfants pourront faire,  
et refaire leurs puzzles comme bon leur 
semble ! 
Lot de 10 puzzles carton 900 g/m²  
à customiser - avec trottoir - Coloris blanc
Réf. L724010 - 12 pièces - 14 x 21 cm
Réf. L725010 - 30 pièces - 14 x 21 cm

LES SUPPORTS EN CARTON & PAPIER

Cartes
L’idée de la carte est un support  
intéressant à customiser. Avec de la peinture, 
des tampons, des stickers, ou des paillettes,  
elles seront décorables à l’infini !
Réf. L723010 - Carte 3 volets - lot de 10 pièces  
230 g/m² - 29,7 x 14,8 cm - 3 volets + enveloppes papier 
70 g/m² - 10 x 15 cm - 10 coloris assortis

Réf. L722010 - Carte postale - lot de 10 pièces  
250 g/m² à customiser - 10 x 15 cm - Coloris blanc

Fanions
Ces guirlandes “fanion” seront parfaites  
pour décorer fêtes et évènements ! L’avantage 
de la matière permettra plus de créations, 
seul ou en petit groupe !
Réf. L717002 - Lot de 2 pièces - 250 g/m² à customiser 
15 x 20 cm / fanion 3,8 ml / guirlande - Coloris blanc
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Drapeaux
Avec ces drapeaux en carton, les enfants pourront  
les customiser comme bon leur semble !  
Ils seront un excellent support pour apprendre  
les différents pays du monde ! 
Réf. L719020 - Lot de 20 pièces - 120 g/m²  
10 x 16 cm - drapeau et tige 30 cm - Coloris blanc

LES SUPPORTS EN CARTON & PAPIER

Ambiance festive grâce à ces lampions 
ou lanternes de couleurs qui vous 
permettront de décorer la salle 
d’anniversaire pour un moment 
inoubliable !

Lampions 
Réf. L715030 - Lot de 30 pièces 
13 x 17 cm - 10 coloris assortis

Lanternes
Réf. L716010 - Lot de 10 pièces  
ø 20 cm - 10 coloris assortis
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Gommettes en mousse EVA
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Pack complet  ...........................................................  29
Étoiles, cœurs, flocons de neige glitter  .................. 30

Formes décoratives  
en feutrine 3 mm

Fleurs, cœurs, étoiles, papillons  ............................. 31
Maxi pack 4 formes ..................................................  31
Kit guirlande de Noël  ..............................................  31
Rubans  .....................................................................  31

Chenilles
Chenilles 6 mm / 8 mm / 15 mm / 20 mm  .............. 32
Chenilles twist  .........................................................  32
Chenilles spirales  ....................................................  32
Echeveaux or / argent  .............................................  32

Pompons
Pompons assortis / métallisés / 
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Maxi Pack 4 FORMES

Ces stickers en feutrine composés de plusieurs couleurs et de tailles différentes, sont idéals pour obtenir  
de jolies créations. Les enfants pourront coller ces formes autocollantes sur différents supports,  
comme par exemple un sac, un cadre photo, une boîte de rangement ou encore sur un beau dessin pour papy et mamy !

Réf. L215968 
4 Packs de 150 pièces.  
600 pièces au total,  
10 coloris assortis

Étoiles, cœurs, papillons et fleurs à coller  
partout : papier, verre, bois, etc...  
ils illustreront parfaitement toutes  
les décorations.

Fleurs
Réf. L216968 
Pack de 150 pièces  
4 tailles : 1 cm (40 pcs) /  
3,5 cm (40 pcs) / 5,5 cm (40 pcs) /  
7 cm (30 pcs) - 10 coloris assortis

Papillons
Réf. L217968 
Pack de 150 pièces  
4 tailles : 2,5 cm (40 pcs) /  
4 cm (40 pcs) /5,5 cm (40 pcs) /  
7 cm (30 pcs) - 10 coloris assortis

Étoiles
Réf. L218968 
Pack de 150 pièces  
4 tailles : 2 cm (40 pcs) /  
4 cm (40 pcs) / 5,5 cm (40 pcs) /  
7 cm (30 pcs) - 10 coloris assorti

Cœurs
Réf. L219968 
Pack de 150 pièces  
4 tailles : 2 cm (40 pcs) /  
4 cm (40 pcs) / 5,5 cm (40 pcs) /  
7 cm (30 pcs) - 10 coloris assortis

Des formes pour tous les goûts !STICKERS
FEUTRINE

Épaisseur : 1 mm

Potager
Réf. L209968 
Pack de 150 pièces  
Tailles assorties  
10 coloris assortis

Verger
Réf. L206968 
Pack de 150 pièces  
Tailles assorties  
10 coloris assortis

Potager & Verger
Réf. L207968 

Pack de 300 pièces  
Tailles assorties - 10 coloris assortis

Maxi Pack 2 FORMES
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Grâce à ce maxi pack 3 lots, les enfants pourront mélanger chiffres 
& lettres, animaux & objets ainsi que les stickers de Noël pour une 
décoration facile et rapide de tout support.
Réf. L214968 
3 Packs de 150 pièces. 450 pièces au total, 6 coloris assortis

Pratiques et simples d’utilisation, ces formes donnent les moyens d’apprendre en s’amusant.  
En plus des formes thématiques, l’enfant apprend aussi les tailles et les couleurs.

Géométriques
Carrés, ronds, triangles, ... 
Réf. L208968 
Pack de 150 pièces
Tailles assorties de 3 à 5 cm
10 coloris assortis

Noël
Flocons, gants, bottes, ... 
Réf. L212968 
Pack de 150 pièces
Tailles assorties de 3 à 5 cm
10 coloris assortis

Chiffres & Lettres
Idéal pour apprendre  
à compter et à écrire !
Réf. L211968 
Pack de 150 pièces
Tailles assorties de 3 à 5 cm
10 coloris assortis

Animaux & Objets
Papillons, moutons, cochons,  
mains, pieds, ...
Réf. L213968 
Pack de 150 pièces
Tailles assorties de 3 à 5 cm
10 coloris assortis

Maxi Pack 3 formes

Des formes pour tous les goûts !STICKERS
FEUTRINE

Épaisseur : 1 mm
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Mains maxi
Pour l’apprentissage  
des différentes nationalités.
Réf. L812000 
Pack de 20 pièces, 12 x 10,5 cm
4 coloris assortis

Ronds
Pour décorer tous types  
de supports.
Réf. L813000 
Pack de 200 pièces : ø 5 cm, ø 4 cm, ø 3 cm 
Coloris assortis

Cœurs
Pour décorer tous types de supports.
Réf. L814000 
Pack de 200 pièces : ø 5 cm, ø 4 cm, ø 3 cm
Coloris assortis

Géométriques
Pour l’apprentissage  
des formes géométriques.
Réf. L815000 
Pack de 200 pièces : carré 4 x 4 cm,  
triangle 5 x 4 cm, rectangle 4 x 1 cm,  
ovale ø 5 cm - Coloris assortis

Lettres
Pour apprendre les lettres  
et former des mots.
Réf. L816000 
Pack de 130 pièces : ø 3 cm - Coloris assortis

Chiffres
Pour apprendre les chiffres  
et compter.
Réf. L817000 
Pack de 200 pièces : ø 3 cm - Coloris assortis

Produit particulièrement adapté à la création et aux décorations en tout genre  
ainsi qu’à l’apprentissage des formes géométriques, lettres, chiffres, animaux ou encore objets.

Apprendre en s ’amusant !GOMMETTES
EN MOUSSE EVA

Épaisseur : 2 mm

Animaux & objets
Pratiques et simples d’utilisation,  
ces gommettes adhésives donnent  
les moyens d’apprendre en s’amusant. 
L’enfant s’éduque à son environnement 
grâce à ses animaux et objets.
Réf. L825978 
Pack de 400 pièces
Coloris assortis
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Donnez vie aux personnages !

Visages expressifs
Des formes représentant les différentes 
expressions du visage !
Réf. L820977
Pack de 60 pièces
ø 4,5 cm (20 pcs) / ø 3,5 cm (20 pcs) / ø 2,5 cm (20 pcs) 
4 coloris assortis

Familles du Monde
Un moyen très ludique pour apprendre  
les nationalités. 
Réf. L819977 
Pack de 60 pièces
16 cm (20 pcs), 12 cm (20 pcs), 8 cm (20 pcs) 
4 coloris assortis

Coiffures & Vêtements
Coiffures et vêtements représentant les 
différents codes vestimentaires.
Réf. L821978 
Pack de 177 pièces (105 vêtements et 72 coiffures)
Tailles et coloris assortis

GOMMETTES
EN MOUSSE EVA

Épaisseur : 2 mm

Pack Complet
Famille du monde  
+ coiffures et vetements
Réf. L824237 
Pack 237 pièces

Non
Adhésif

Non
Adhésif

Adhésif
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Les enfants pourront créer des dessins en relief, décorer des supports ou encore agrémenter leurs cahiers 
souvenirs. La facilité de collage permet de réaliser en quelques instants de beaux décors... Voyage dans l’univers 
assuré ! Son aspect pailleté sera conservé malgré les manipulations que les petits lui feront subir.

étoiles en mousse eva  
pailletée
Créer des dessins en relief,  
décorer une boîte, ces étoiles  
permettront de réaliser de beaux décors. 
Réf. L831975 
Pack de 200 pièces 
1,5 cm (50 pcs) / 2 cm (50 pcs) / 
3 cm (50 pcs) / 4 cm (50 pcs)
6 coloris assortis

Cœurs en mousse eva 
pailletée
Agrémenter un cahier de souvenirs  
avec ces motifs cœur colorés et pailletés. 
Réf. L832975
Pack de 200 pièces
1,5 cm (50 pcs) / 2 cm (50 pcs) / 
3 cm (50 pcs) / 4 cm (50 pcs)
6 coloris assortis

Flocons de neige  
en mousse eva pailletée
Cet assortiment aux belles couleurs scintillantes 
apporte une jolie touche de fantaisie  
aux décorations de Noël !
Réf. L833976
Pack de 240 pièces 
2,5 cm (80 pcs) / 5 cm (80 pcs) / 6 cm (80 pcs)
3 coloris assortis

Des décorations qui en mettent plein les yeux !GOMMETTES
EN MOUSSE EVA

Épaisseur : 2 mm 
100 % mousse EVA  

pailletée

Adhésif Adhésif
Non

Adhésif
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Perles en feutrine épaisse
De taille moyenne, facile à suspendre, à coudre ou à coller... Parfait pour réaliser des guirlandes ou des bracelets.
Épaisseur : 3 mm - 100 % polyester

Fleurs
Tendance printanière garantie 
sur toutes les créations !
Réf. L285970 
Pack de 30 pièces, 4 - 6 cm
6 coloris assortis

Étoiles
Des étoiles plein les yeux  
sur toutes les créations !
Réf. L287970 
Pack de 30 pièces, 4 - 6 cm
6 coloris assortis

Cœurs
Coup de cœur garanti  
sur toutes les créations !
Réf. L286970 
Pack de 30 pièces, 4 - 6 cm
6 coloris assortis

Papillons
Idéal pour des créations  
à thème (saisons, nature, ...)
Réf. L288970 
Pack de 30 pièces, 4 - 6 cm
6 coloris assortis

Kit guirlande de Noël
Comprenant 8 modèles  
(sapins, anges, cœurs, flocons, étoiles,  
bonhommes de neige, cloches et cerfs)  
+ 1 ficelle de guirlande.  
De nombreuses créations  
de Noël possibles !
Réf. L275965 - Kit de 24 pièces, ø 6 cm  
4 coloris assortis

Rubans
Rendez les créations des petits,  
plus vivantes et colorées grâce  
à ces rubans en feutrine de formes  
et de couleurs différentes !
Réf. L283005 - Lot de 5 pièces  
Colorful life : Fruty, Floral, Bubble,  
Nature et Stars - 5 coloris assortis

Réf. L289970 - 4 packs individuels,  
lots de 30 pièces, 120 pièces au total
4 - 6 cm, 6 coloris assortis

Maxi Pack 4 FORMES

Décorez ! Customisez ! FORMES DÉCORATIVES 
EN FEUTRINE
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Fil métallique habillé de poils, idéal pour tout support. Maniable, il se tord, s’enroule, se tresse…  
Parfait pour créer de drôles de personnages, des fleurs, des animaux et tout ce que dicte  
l’imagination des petits.

Echeveaux de chenille pailletée 
Les enfants pourront s’amuser à réaliser 
des objets rigolos avec de nouvelles couleurs 
brillantes et vives ! On peut également utiliser 
ces chenilles pour réaliser des animaux, 
des bijoux, des figurines …

ø 6 mm x 10 ml
Réf. L775917 - OR
Réf. L776918 - ARGENT

Chenilles 
spirales 6 mm
Réf. L754911 
Pack de 100 pièces - 30 cm
10 coloris assortis

Chenilles 
15 mm
Réf. L751908 
Pack de 18 pièces - 30 cm
10 coloris assortis

Chenilles 
twist 6 mm
Réf. L753910 
Pack de 50 pièces - 30 cm
10 coloris assortis

Chenilles 
8 mm
Réf. L755912 
Pack de 25 pièces - 30 cm
10 coloris assortis

Chenilles  
6 mm
Réf. L750907 
Pack de 25 pièces - 30 cm
10 coloris assortis

Chenilles 
20 mm
Réf. L752909 
Pack de 50 pièces - 50 cm
10 coloris assortis

Pour des créations sans limites !CHENILLES
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Les créations seront égayées avec les couleurs vives de cet incontournable des activités manuelles. 
Idéal pour la customisation de tout support.

Pompons assortis
Réf. L790917 
Pack de 300 pièces 
Tailles : ø 1,5 cm / ø 2,5 cm /  
ø 3,5 cm / ø 4,5 cm
Coloris assortis

Pompons métallisés
Réf. L791918 
Pack de 200 pièces 
Tailles : ø 1,5 cm / ø 2,5 cm /  
ø 3,5 cm / ø 4,5 cm
Coloris assortis

Pompons à trous
Réf. L792919 
Pack de 100 pièces 
Tailles : ø 1,5 cm / ø 2,5 cm /  
ø 3,5 cm / ø 4,5 cm
Coloris assortis

Pompons tricolores
Réf. L793919 
Pack de 200 pièces 
Tailles et coloris assortis

Embellissez vos créations !

Pour donner vie à toutes ses oeuvres grâce à ces yeux mobiles à coller sur ses créations personnages et animaux !YEUX MOBILES

Yeux mobiles géants  
sans cils noir
Réf. L774916 
Pack de 18 pièces
ø 20 / 25 / 30 mm

Yeux ronds  
sans cils noir
Réf. L772914 
Pack de 100 pièces
ø 7 / 10 / 12 / 15 mm

Yeux ovales  
sans cils noir
Réf. L773915 
Pack de 100 pièces
ø 10 / 12 / 15 mm

Yeux mobiles  
sans cils colorés
Réf. L771913 
Pack de 100 pièces
ø 10 mm - coloris assortis

Yeux mobiles  
à cils colorés
Réf. L770912 
Pack de 100 pièces
ø 10 mm - coloris assortis

POMPONS
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Le « masking tape », rouleau de papier adhésif décoratif, repositionnable à l’infini, est l’accessoire idéal pour personnaliser 
tous supports !

Naturea
Réf. L913000 
Pack 6 pièces 
15 mm x 10 ml

Rubans adhésif

Rainbow
Réf. L912000 
Pack 10 pièces
15 mm x 10 ml

Glitter
Réf. L910000 
Pack 6 pièces
15 mm x 10 ml

Glitter déco
Réf. L911000 
Pack 6 pièces
15 mm x 10 ml

Géométrica
Réf. L914000 
Pack 6 pièces
15 mm x 10 ml

Des accesssoires précieux !RUBANS
ADHÉSIFS

À colorier
Réf. L918000 
Pack 5 pièces
2 rlx de 20 mm x 10 ml  
& 3 rlx de 15 mm x 10 ml
Coloris banc & impression noire

Instant poésie
Réf. L915000 
Pack de 16 pièces 
Ruban “ slim” 
3 mm x 5 ml  
Motifs & coloris assortis

Noël
Réf. L919000 
Pack de 6 piècess  
15 mm x 10 ml 

Bonbonniere 
abracadabrante
Réf. L916000 
Maxi pack de 100 pièces adhésives 
GLITTER - 11,6 mm x 1 ml

Bonbonniere 
fanfreluche
Réf. L917000 
Maxi pack de 100 pièces adhésives 
IMPRIMÉS MULTIPLES - 11,6 mm x 2 ml

Golden
Réf. L920000 
Pack de 6 pièces 
Effet métallique
15 mm x 10 ml 
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Boutons en résine
Boutons multicolores pouvant être collés partout.  
Idéal pour customiser les porte-clefs feutrine,  
ou encore des accessoires en coton !

Réf. L730906
Pack de 200 grammes - Tailles et coloris assortis

Rubans satin & organza
Parfait pour customiser tout support !  
Ils seront idéal pour apporter de la couleur à toute création !

Satin 6 mm
Réf. L731008 
Pack de 8 pièces
6 mm x 10 ml/rouleau - 8 coloris assortis

Satin 9 mm
Réf. L733008 
Pack de 8 pièces
9 mm x 10 ml/rouleau - 8 coloris assortis

RUBANS
& BOUTONS

Organza 9 mm
Réf. L734008
Pack de 15 pièces  
9 mm x 10 ml - 15 coloris assortis

Des accesssoires précieux !
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PLUMES

Plumes de dinde
Réf. L788
Pack de 25 g - 12/18 cm - 6 coloris
418 - blanc
433 - noir
417 - rouge
415 - jaune
416 - vert
419 - bleu

MULTICOLOR
Réf. L780150 
Pack de 25 g - 12/18 cm  
10 coloris assortis

PASTEL
Réf. L789150 
Pack de 25 g - 12/18 cm  
10 coloris assortis 

Plumes de faisan

Réf. L781200
Pack de 10 g - 4/7 cm  
10 coloris assortis

Réf. L782200
Pack de 10 g - 4/7 cm
Coloris naturel

Plumes d’oie

Réf. L783080
Pack de 20 g - 14/17 cm  
Coloris blanc/gris/noir

Réf. L784060
Pack de 15 g - 14/17 cm  
Coloris automnal

Les plumes sont incontournables pour les loisirs créatifs ! 
Elle embellissent avec élégance et donnent vie à toute création !

Plumes d’indiens
Réf. L785012
Pack 12 pièces - 35 cm 
12 coloris assortis

Plumes de paon
Réf. L786003
Pack 3 pièces - 25/30 cm 
Coloris naturel

Maxi Pack 

Réf. L787000
Pack économique - classe entière  
1000 pcs : faisan naturel - faisan coloré  
- dinde - indien - oies 
Tailles et coloris assortis
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Idéal pour les enfants qui voudraient créer leur doudou, Ozzy et Bounty favoriseront l’apprentissage 
de la couture et le jeu. Deux excellents kits pour développer créativité, imagination, dexterité et autonomie. 

KITS
INDIVIDUELS

Maxi Pack*Maxi Pack*

Réf. L298974 - Pack de 10 kits de 1pièce 
Réf. L299974 - Pack de 24 kits de 1 pièce

Réf. L296001 - Pack de 10 kits de 1 pièces

OZZY kit hiboux
Réf. L299433 - rouge - Kit DIY 1 pc
Réf. L299425 - gris - Kit DIY 1 pc
Réf. L299416 - vert - Kit DIY 1 pc
Kit DIY 1 pièce - feutrine 2 mm - 10 x 10 cm 

BOUNTY kit bonhomme de neige
Réf. L297001 - Kit DIY 1 pc
Réf. L297003 - Kit DIY 3 pcs
Kit DIY 1 pièce ou 3 pièces - feutrine 2 mm - 12 x 7 cm - coloris blanc 

• Formes en feutrine prédécoupées  
• Ouate de rembourrage 
• Accessoires feutrine adhésive

• Aiguille
• Fil
• Notice

CONTENU DES KITS - SACHETS INDIVIDUELS

Gris VertRouge

* les maxis packs sont parfaits pour les centres scolaires et pédagogiques. Il s’agit de maxi lots. Un pack comprend alors x kits conditionnés dans leurs sachets individuels.
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FOXY kit renard
Réf. L264003 
Kit DIY 3 pièces - feutrine 2 mm - 21 x 15 cm - sachet individuel - coloris assortis

KITS
INDIVIDUELS

MOKY kit raton laveur
Réf. L265003 
Kit DIY 3 pièces - feutrine 2 mm - 21 x 15 cm - sachet individuel - coloris assortis

BOOLY kit panda
Réf. L266003 
Kit DIY 3 pièces - feutrine 2 mm - 21 x 15 cm - sachet individuel - coloris assortis

Les enfants pourront pousuivre leur aventure créative avec ces 3 drôles d’animaux :  
Foxy le renard, Booly le panda et Moky le raton laveur.

BOOLY, FOXY & MOKY 
Kit 3 animaux
Réf. L267003 
Kit DIY 3 pièces “The best team : BOOLY, FOXY & MOKY”  
feutrine 2 mm - 21 x 15 cm - coloris assortis

• Formes en feutrine prédécoupées  
• Ouate de rembourrage 
• Accessoires feutrine adhésive 
• Aiguille
• Fil
• Notice

CONTENU DES KITS - 
SACHETS INDIVIDUELS
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SWEETY le lutin
Ce kit de lutin, permet de créer et personnaliser un petit personnage sympathique  
en toute simplicité. Un moyen idéal pour s’initier à la feutrine et à la couture ! 

Kit 1 étoile et 1 cœur
Réf. L293433 - Kit DIY 2 pièces - feutrine 2 mm - ø 13 cm 

Rouge

Ces 2 kits sont composés de formes de feutrine prédécoupées, du fil ainsi que de la ouate  
de rembourrage. Ils feront de beaux cadeaux de Noël ou de belles décorations pour le sapin.

Jaune

Réf. L291415

Fuschia

Réf. L291420

Rouge

Réf. L291433

Bleu roi

Réf. L291444

Vert

Réf. L291416

Marron

Réf. L291415

Violet

Réf. L291437

Blanc

Réf. L291418

Orange

Réf. L291430

Bleu ciel

Réf. L291443

10 coloris 

Maxi Pack 
Réf. L294973 
Pack de 10 kits de 3 pièces

Maxi Pack 
Réf. L292433  
Pack de 12 kits de 2 pièces

Maxi Pack 
Réf. L290972
Pack de 24 kits de 1 pièce 

Réf. L291972
Pack de 12 kits de 1 pièce

POPPY HEART kit 3 cœurs 
Réf. L295973 - Kit DIY 3 pièces - feutrine 2 mm - ø 8 cm

À
Coller

KITS
INDIVIDUELS

Gris BlancRouge

• Formes en feutrine  
 prédécoupées  
• Perles en bois
• Chenille 
• Bâtonnet

CONTENU

• Formes en feutrine  
 prédécoupées  
• Fil

• Rubans 
• 2 boutons
• Tissu

CONTENU

• Formes en feutrine  
 prédécoupées  

• Fil
• Aiguille

CONTENU
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6 supports de création « Lunettes » ainsi que tout le matériel pour les habiller et les coller. 
Conseillé pour des déguisements originaux et festifs !

Kit Mask party
Réf. L822024 - Pack de 24 kits de 1 pièce  
Kit DIY  - masque lunette plastique et mousse EVA  
6 personnages de 15 x 15 cm à 20 x 15 cm TROMPY, 

l’éléphant

1 2

3 4

5 6

Reddy Trompy

Gloo

Bunny

Giga

Tigry

KITS
INDIVIDUELS

• Lunette en plastique
• Formes en mousse EVA prédécoupées
• Chenilles et/ou pompons (selon mascotte)

• Colle
• Notice

CONTENU DU KIT - SACHETS INDIVIDUELS
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L’enfant explore de nouveaux univers avec ce kit patchwork,  
Demandant concentration et dexterité, l’enfant pourra 
créer un tableau souvenir original.

Kit DIY - patchwork mousse EVA & tissu  
13 x 18 cm - Coloris assortis 

KITS
INDIVIDUELS

• 1 tableau en mousse EVA adhésive prédécoupée 130 x 180 mm
• Des formes en tissus prédécoupés
• 1 bâtonnet en platique
• Notice

CONTENU DU KIT - SACHET INDIVIDUEL
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Mission spatiale
Réf. L611911

Aventure plage
Réf. L612912

+
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+

+
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À l’abordage :
kit carillons à vent
Les enfants resteront en vacances plus longtemps  
avec ces carillons à vent très facile à décorer.
Réf. L302012 - Kit DIY - carillons à fabriquer - feutrine 3 mm  
6 modèles : coquillage, crabe, étoile, pieuvre, baleine et voilier.

KITS
INDIVIDUELS

• 1 forme en feutrine 3 mm pré-poinçonnée 
• Tubes métalliques
• Ficelle d’attache

CONTENU DU KIT
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CONTENU DU KIT
Feutrine adhésive - Réf. L604904 - Taille : 24 x 30 cm

COMMENT 
JOUER ?
Formes prédécoupées  
à assembler

+ + 

Ce kit créatif en feutrine adhésive permet de réaliser plus de 40 créations sans colle, 
sans ciseaux ni peinture ! Il comblera la créativité des jeunes artistes et décorera tout 
type de support. Idéal pour une classe entière ou entre amis ! 

Coupons prédécoupés 
« corps » x 6 

c

1 2 3

54

7 8

6

Crée ta propre mascotte !

Ce kit permet de : SE CONCENTRER ET RÉFLÉCHIR / DÉVELOPPER SON IMAGINATION /  
MARIER LES COULEURS ET IDENTIFIER LES FORMES / CONNAÎTRE LES EXPRESSIONS

KITS
COLLECTIFS

Coupons prédécoupés 
« visages » x 3

Coupons prédécoupés 
« accessoires » x 10 

Notice

+ Choisis ton humeur !

Et décor tout type de supports !

Joyeu
x

Anniv
ersai

re !!

Carte Bâtonnet M arque-pageDessin Aim antPince à linge

…et bien plus encore !

Carte Dessin Pince à linge Aimant Bâtonnet Marque-page

+ DE 
1 000 
PIÈCES !
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Place les formes 

Il ne te reste plus qu’à coller !

Dispose le fond bien à plat

1 2

Coupe les chenilles 

3

G
LU
E

4

Un outil particulièrement adapté au travail en groupe de 2 ou 3 enfants, dès 5 ans. Ils pourront laisser 
libre court à leur imagination en créant leur propre histoire à travers un tableau en relief. Ce kit créatif 
comprend de nombreux accessoires permettant de créer soi-même le tableau, tel un puzzle.  
[ MAXI FORMAT - taille XXL : 65 x 50 cm ]

Aide-toi d’un adulte 

pour couper les 

chenilles.

Pense à te laver les 

mains après 

utilisation.

Aide-toi d’un adulte 

pour couper les 

chenilles.

Pense à te laver les 

mains après 

utilisation.

Pour chaque puzzle

À toi de jouer !

AVANT APRÈS 

+ DE 
65 PIÈCES

PAR KIT

Mon 1er Chef d’œuvre
Kits puzzle « tableaux 3D »

La collection

Histoire d’océan
Réf. L600900 

Forêt enchentée
Réf. L601901 

Joli carroussel
Réf. L602902 

Cœur de pirate
Réf. L603903 

Ce kit permet de : RÉALISER UN ASSEMBLAGE D’OBJETS D’APRÈS UN MODÈLE /  
CRÉER UNE ACTIVITÉ VISUELLE ET TACTILE / APPRENDRE À TRAVAILLER EN 
COMMUNAUTÉ / SE REPÉRER DANS L’ESPACE

• Coupon en feutrine 1 mm - 65 cm x 50 cm
• Formes en feutrine prédécoupées x 13
• 2 yeux mobiles adhésifs ø 2 cm
• 8 yeux mobiles adhésifs ø 0,8 cm

• 10 pompons ø 1 cm
• 10 chenilles - 30 x 6 mm
• Colle 
• Notice

CONTENU DU KIT

KITS
COLLECTIFS
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Kit carterie de Noël
Ces cartes à colorier sont plus vivantes que 
jamais grâce à l’effet relief de la pâte à modeler 
autodurcissante ! Le grand nombres de stickers 
permettra aux enfants de créer leur propre 
univers de Noël !
Réf. L615915 
Kit carterie DIY 10 cartes  
Carton 250 g/m² avec pâte à modeler autodurcissante 
Enveloppe papier rouge 80 g/m²

KITS
COLLECTIFS

• Pâte à modeler autodurcissante :  
 rouge, vert, marron et blanc
• 10 cartes pré-imprimées 2 modèles :  
 sapin de noël et bonhomme de neige

• Enveloppe x 10
• Stickers colorés x 160
• Notice

CONTENU DU KIT

+

+

+

+

Boîte ca ton
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KITS
COLLECTIFS

Kit attrape-rêve
L’enfant colorie, accroche, noue,  
et crée son attrape rêve unique !
Réf. L614914 
Kit DIY 3 pièces 
Carton 250 g/m²  
Matières & coloris assortis 

2

3

4

5

• Carton prédécoupé blanc imprimé x 10
• Pompon ø 25 mm x 5
• Fil de 8 m

• Plume x 5
• Notice

CONTENU DU KIT

1

Boîte ca ton
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KITS
COLLECTIFS

Kit mascotte 3D
Ce kit permettra un ton tour du monde plus drôle 
et plus fun ! L’enfant peut colorier, découper et 
coller le nid d’abeille grâce aux modèles et créer 
des mascottes effet “pop up” en passant des 
États-Unis à la Russie !
Réf. L613913 
Kit DIY 10 mascottes nid d’abeille et carton 250 g/m2  
5 coloris assortis 

• Mascotte pré-imprimée x 10
• Papier nid d’abeille 5 couleurs
• Patron pour nid d’abeille
• Notice

CONTENU DU KIT

+

+

Enveloppe ca ton
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KITS
COLLECTIFS

• Coupons de feutrine prédécoupés 1 mm (140 x 280 mm) x 40
• Pièces de feutrine prédécoupées x 750
• Fils 4 m
• Notice

CONTENU DU KIT

+

+

Kit cahiers d’observations
Spécialement conçu pour initier l’enfant aux plaisirs  
de la découverte et de l’observation ! On découpe, on colle,  
on crée et l’on repart avec son petit carnet sous le bras  
rempli de souvenirs !
Réf. L609909 
Kit DIY 10 cahiers d’observation - feutrine 1 mm  
40 coupons de 14 x 28 cm & 750 pcs - Coloris assortis

Étui refer mable et tr ansp
or ta

ble
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Kit coffret Pompons Pirates
Tous à l’abordage pour ce kit “pompons moussaillons” ! 
Le traditionnel pompon se transforme et laisse place  
aux idées les plus folles de nos pirates !
Réf. L610910 
Kit DIY 12 mascottes à fabriquer  
personnages en carton & fils de laine

x3 x3 x3 x3

x3 x3 x3 x3

1

2

3

KITS
COLLECTIFS

• Personnages en carton pré-imprimé et prédécoupé x 12
• Fil de laine 4 couleurs
• Notice

CONTENU DU COFFRET

Boîte ca ton
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CONTENU DU KIT
Réf. L606906 
200 pompons bicolores
200 chenilles bicolores
100 yeux mobiles adhésifs noirs ø 7 / 10 / 12 / 15 mm
6 coloris assortis

CONTENU DU KIT
Réf. L605905 
150 chenilles de 6 mm x 30 cm
100 chenilles de 10 mm x 30 cm
50 chenilles de 15 mm x 30 cm
300 pompons de 1,5 à 4,5 cm
200 pompons tricolores
100 yeux mobiles adhésifs  
colorés avec cils
coloris assortis

SAVAN’POMPONS

Le kit parfait pour toutes vos envies, de la création de figurines amusantes à la customisation de nos supports ! 

KITS
COLLECTIFS

CONTENU DU KIT
Réf. L607907 
Pack “Maxi glitter” - classe entière - 300 pièces 
Coloris assortis

PACK ÉTINCELLE PACK ÉCONOMIQUE

+ DE 
900 

PIÈCES !
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Encreurs
Encreurs digitaux géants ...............................................................56
Tampons géants  .........................................................................  56
Encreurs digitaux mini  ...............................................................  56

Tampons
Le petit gymnaste  .......................................................................  57
Destination lune  .........................................................................  57
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Ma jolie garde robe  .....................................................................  57
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À broder
Aiguilles  .......................................................................................  58
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Kit à broder  .................................................................................  58
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Ces encreurs digitaux permettront  
aux enfants de créer en s’amusant ! 
Lavable à l’eau, spécialement conçu 
pour les petites mains des enfants !
Réf. L720005 
Pack de 5 pièces - mousse EVA 
ø 16 - Coloris orange - bleu - vert - jaune - violet

Mon petit quotidien
Parfaite préhension pour les plus 
petits avec cette poignée de travail 
confortable.
Réf. L740030 
Maxi pack de 30 pièces 
Avec poignées ergonomiques et disque  
de protection - mousse compacte - ø 7,5 cm 

Réf. L721012 
Pack de 12 pièces - mousse EVA - ø 4 cm  
12 coloris assortis

ENCREURS  
& TAMPONS

ENCREURS DIGITAUX « GÉANTS »
ENCREURS DIGITAUX « MINIS »
Adaptés parfaitement à la taille des minis tampons,  
ces 12 encreurs seront parfaits pour décorer  
tout type de supports !  
Les enfants pourront aussi utiliser leurs empreintes  
et créer leurs propres univers ! Lavable à l’eau !

TAMPONS GÉANTS

4,5 cm

5 cm

Fais un hérisson avec tes amis !

Matériels créatifs
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Le petit gymnaste
Réf. L742000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

Destination lune
Réf. L743000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

C’est la fête
Réf. L744000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

TAMPONS

Toque chef
Réf. L745000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

Ma jolie garde robe
Réf. L746000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

Au bon marché
Réf. L747000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

À l’aventure
Réf. L748000 
Pack de 12 pièces - ø 3/4 cm

Maxi Pack 

84 minis tampons pour illustrer  
les thèmes de la vie courante…
Réf. L741084 
Maxi pack de 84 pièces 
Classe entière  
7 thèmes assortis

7 thématiques de tampons mousse double densité pour apprendre en s’amusant. Laissez les enfants créer leurs propres univers !  
Sur feuille, coton et bien d’autres supports encore, ils deviendront de vrais petits artistes !

TAMPONS MINIS

Matériels créatifs
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Aiguilles 
Réf. L798032 
Pack de 32 pièces 
7 x 0,1 cm  
Coloris assortis

Fils à broder
Réf. L799052 
Pack de 52 pièces 
8 ml - 27 coloris assortis

Kit à broder
Un kit de broderie parfait pour s’exercer au point  
de croix et laisser libre cours à l’imagination !
Réf. L616916 
Kit feutrine à broder 1 mm - 18 x 26 cm - 10 coupons  
Trous de 2 mm pour point de croix + 10 aiguilles + 5 fils à broder  
10 coloris assortis

À BRODER

À utiliser avec nos coupons de feutrine à broder ou encore nos kits, enfilez du fil, brodez et décorez votre motif et voilà, c’est fini !

Matériels créatifs
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Indiens ...............................................................................  60

Noël ........................................................................................ 61

Cours de récré ........................................................  62
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Feutrine adhésive .........................  p. 6
Réf. L181985

Plumes d’indiens  ..........................  p. 36
Réf. L785012

Plumes de dinde  ..............................  p. 36
Réf. L785012

Feutrine  
à modeler 3D  ..............................................  p. 7
Réf. L192986

Non-tissé  ...........................................................  p. 8
Réf. L714

Kit attrape-rêve  ............................  p. 50
Réf. L614914

INDIENS
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Rubans satin 6 & 9 mm ..............................  p. 35
Réf. L731008
Réf. L733008

POPPY HEART, kit 3 cœurs ...................  p. 41
Réf. L295973

Kit 1 étoile et 1 cœur  .........................  p. 41
Réf. 293433

Flocons de neige  
en mousse eva pailletée ............................... p. 30
Réf. L833976

Chaussettes de noël  .......................... p. 14
Réf. L263010

NOËL

The lutins workshop ........................ p. 49
Réf. L615915

Rubans adhésifs Noël  ........................  p. 34
Réf. L919000
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Chiffres & Lettres  ................... p. 27
Réf. L211968

Mousse EVA ....................................................  p. 7
Réf. L810963

Sacs à dos  .......................................................  p. 19
Réf. L736006

Nappes  ....................................................................  p. 21
Réf. L930001 - Réf. L931001

Casquette  ......................................................  p. 17
Réf. L525010
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SODERTEX.COM

ZAC Montrambert Pigeot
14 rue Rémi Moïse
F - 42150 La Ricamarie
Tél. +33(0)4 77 40 52 90
Fax +33(0)4 77 40 52 99
info@sodertex.com 
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