Avec STOCKMAR, les enfants évoluent et
façonnent leur propre univers dans un
processus artistique. L’interaction créative entre l’imaginaire et la perception
sensorielle leur permet de développer
aussi bien leur imagination que leurs capacités artistiques.

STOCKMAR vous ouvre les portes de son univers artistique
Depuis plusieurs décennies, le nom STOCKMAR est synonyme de produits de haute qualité pour l’éducation artistique. 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 pétrissage des produits. Notre démarche qualité inclut également le souhait de
développer la liberté artistique, reconnue pour son eﬀet bénéfique sur le développement individuel. 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.

La paix intérieure qui accompagne l’activité artistique compense les attentes
souvent axées sur la performance et équilibre le développement de l’enfant.
CRAYONS DE CIRE
CRAYONS DE COULEUR
COULEURS AQUARELLES
GOUACHES
CIRE D’ABEILLE À MODELER
FEUILLES DE CIRE À DÉCORER
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CRAYONS DE COULEUR

Crayons de couleur STOCKMAR
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J’expérimente la couleur
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Avec les crayons de couleur STOCKMAR, dessiner est un vrai plaisir, et le monde est perçu et ressenti dans toutes ses nuances
chromatiques.
« C’est dans son reflet coloré que se trouve la vie » (Goethe).
Les couleurs des crayons STOCKMAR, inspirées du cercle chromatique de Goethe, sont à la fois uniques et harmonieusement
assorties. Elles forment la gamme de couleurs que l’on retrouve
dans les autres produits STOCKMAR.
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Je veux dessiner
Les mines des crayons de couleur STOCKMAR
résultent du mélange équilibré de composants humides et secs et d’un procédé de
traitement spécialement développé par
STOCKMAR. Incassables et propres, elles
garantissent un coloriage à la fois doux
et intense, d’excellente qualité. À chaque
mouvement de l’artiste, qu’il fende le
papier d’un trait de couleur intense ou crée
un dégradé délicat, les crayons de couleur
STOCKMAR transmettent parfaitement ses
idées. Les moyens d’expression ainsi illimités accompagnent le cheminement intérieur
du processus artistique.

24 couleurs
•

Qualité arts plastiques

•

Disponibles sous forme triangulaire ou hexagonale

•

En 3 assortiments : 12+1 / 18+1 / 24+1
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Je suis un artiste
Les crayons de couleur STOCKMAR
se distinguent par leur grande
transparence et leur possibilité de
glacis. Grâce à la proportion précisément
adaptée de cires microcristallines de haute
qualité, chaque trait de couleur acquiert de par
sa structure et en association avec la lumière une
profondeur conférant du relief au dessin, au-delà de la
simple surface. L’eﬀet se déploie surtout dans la technique
du glacis, obtenue par la superposition des couleurs sur le
papier. Cette caractéristique fait des crayons de couleur STOCKMAR
le matériau parfait pour le développement créatif de l’artiste.
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