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.

L’UNIVERS DES PRODUITS STOCKMAR
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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FEUILLES DE CIRE
À DÉCORER

Feuilles de cire à décorer
STOCKMAR

Décorer et modeler
La décoration des bougies et d’autres objets est
un classique. À l’occasion de fêtes et autres événements, les feuilles de cire fine sont idéales pour
des décorations et des modelages colorés. Il n’y a
pas de limites à la créativité grâce à ces feuilles
qui adhèrent non seulement très bien aux bougies,
mais aussi à d’autres surfaces comme le bois, le
verre, l’acrylique, le carton et le métal.

Donner forme à la couleur
Les feuilles de cire à décorer STOCKMAR de 1 mm
d’épaisseur et disponibles en 18 belles couleurs
peuvent être découpées, perforées, déchirées,
étirées ou légèrement chauﬀées et modelées à
la main. Elles permettent de décorer les bougies,
les boîtes, les cadres, se transforment en petits
personnages ou complètent des dessins avec de
minutieux détails. En outre, les feuilles peuvent
aussi être utilisées avec de la cire d’abeille à
modeler pour créer des œuvres d’art plastiques
en toute simplicité.

Luminosité et transparence
Les feuilles de cire à décorer STOCKMAR sont composées de pigments de haute qualité résistant à la
lumière et sont particulièrement mises en valeur
sur un fond clair. Grâce à leur transparence, les couleurs revêtent une brillance intense. Cette propriété
extraordinaire se prête parfaitement à la décoration de fenêtres ou la création de photophores.

18 couleurs
•

assortiment de 12 ou 18 couleurs

•

feuilles en deux formats diﬀérents

•

disponibles en couleurs individuelles
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