L’univers des produits STOCKMAR
LA QUALITÉ STOCKMAR – responsable
et sans danger, par tradition

CRAYONS DE CIRE
CRAYONS DE COULEUR
COULEURS AQUARELLES

Pour les formules de nos produits, nous employons des matières premières triées sur
le volet, utilisées avec modération. Les subtilités de la composition sont le fruit de
décennies d’expérience. LES PRODUITS STOCKMAR sont sans danger pour la santé et
l’environnement. Conscients de nos responsabilités envers l’environnement, nous allons au-delà des exigences légales de sécurité lors de la fabrication de nos produits.

GOUACHES
CIRE D’ABEILLE À MODELER
FEUILLES DE CIRE À DÉCORER

STOCKMAR – Le plaisir de peindre et de modeler
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STOCKMAR – pour le plaisir de peindre
et de modeler
Depuis près de 100 ans, le nom STOCKMAR est synonyme de produits créatifs de haute
qualité. Notre démarche qualité inclut le souhait de développer la liberté artistique,
reconnue pour son eﬀet bénéfique sur le développement individuel. Ici, la qualité est
le maître mot, et ce, grâce à une sélection minutieuse des matières premières, à une
finition haut de gamme ainsi qu’à d’excellentes propriétés de coloriage et de modelage des produits. Il en résulte des produits extraordinaires, qui favorisent
une expérience artistique unique – que ce soit à la maison, à la maternelle,
à l’école ou dans un environnement thérapeutique.

STOCKMAR : l’harmonie des
couleurs – parce que la couleur
est source d’inspiration

STOCKMAR – des produits fabriqués
avec la tête, le cœur et les mains

LES PRODUITS STOCKMAR –
pour une expérience artistique unique
Partout dans le monde, les enfants adorent dessiner ! Animés par une ardeur ludique,
interagissant avec les couleurs et les formes, ils explorent leur potentiel créatif et expérimentent l’inventivité. LES PRODUITS STOCKMAR sont idéaux pour cela : les couleurs
vives font du dessin et du modelage une véritable expérience sensorielle. La paix intérieure qui accompagne l’activité artistique compense les attentes souvent axées sur la
performance et équilibre le développement de l’enfant.

Conçu en plusieurs étapes par une équipe expérimentée, chaque produit est ensuite
fabriqué dans notre petite usine. Nos collaborateurs prennent le plus grand soin de
chaque produit et le soumettent à un contrôle minutieux. L’inclusion sociale nous tient
à cœur, c’est pourquoi certains de nos produits sont conçus par des personnes en situation de handicap dans des communautés de la région.

LES PRODUITS STOCKMAR SONT FABRIQUÉS À
LA MAIN AVEC LE PLUS GRAND SOIN.

La couleur est source d’inspiration : Johann Wolfgang von Goethe le savait bien et ce
n’est pas un hasard si la palette de couleurs puissante et harmonieuse de tous les produits STOCKMAR est basée sur son célèbre cercle chromatique. Créé à partir des trois
couleurs de base, bleu, rouge et jaune, le cercle chromatique de Goethe reflète toute
la palette de l’arc-en-ciel. La cohérence finement équilibrée de toutes les couleurs
STOCKMAR naît de cette harmonie du cercle chromatique et de la connaissance de
l’eﬀet des diﬀérentes couleurs sur les personnes.

...et emballés manuellement
dans des étuis en métal.

La cire chaude est coulée avec soin
dans le moule à bloc.

Une fois refroidis, les blocs sont
ensuite démoulés...

