L’univers des produits
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Les produits 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.

L’harmonie des couleurs STOCKMAR –
parce que la couleur est source d’inspiration
La couleur est source d’inspiration : Johann Wolfgang von Goethe le
savait bien et ce n’est pas sans raison 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.
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La qualité STOCKMAR – responsable
et sans danger, par tradition
Pour les formules de nos produits de grande qualité, nous employons
des matières premières triées sur le volet, utilisées en harmonie et 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 notre image et de notre responsabilité
envers l’environnement, nous développons tous nos produits au-delà
des exigences légales de sécurité.
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Crayons de cire STOCKMAR

Parce que dessiner, c’est amusant
Les crayons de cire STOCKMAR sont le choix idéal pour les enfants :
les couleurs vives et le parfum délicat de la cire d’abeille font du coloriage une expérience sensorielle unique et ouvrent les champs des
possibles.

32 couleurs
•
•

Qualité arts plastiques
Disponibles en crayons ou en blocs, à l’unité
ou dans l’assortiment

Vivre la couleur
La texture spéciale des crayons de cire STOCKMAR se prête aussi bien
aux ébauches délicates qu’aux dessins intensément lumineux. Les
cires cristallines utilisées comme support assurent la transparence et
donnent structure et brillance aux couleurs. La cire d’abeille naturelle
crée des teintes agréables et chaudes.

⦰ 12 mm

L 41 x l 23 x h 12 mm
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CRAYONS DE CIRE
CLASSIQUES ET COFFRETS CADEAUX STOCKMAR
Le classique ! 8 crayons de cire dans un étui en métal intemporel. Avec grattoir, assortiment standard de couleurs 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

85031000

Le classique ! 16 crayons de cire dans un étui en métal intemporel. Avec grattoir, couleurs 01-16

85032000

16 crayons de cire dans un coffret en bois de haute qualité. Avec grattoir, couleurs 01-16

85032500

24 crayons de cire dans un coffret en bois de haute qualité. Avec grattoir, couleurs 01-24

85032600

32 crayons de cire dans un étui. Avec grattoir, contient les 32 couleurs individuelles

85032320

AUTRES ASSORTIMENTS ET ASSORTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12 crayons de cire dans une boîte en carton. Avec grattoir, couleurs 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16

85031200

8 crayons de cire dans un étui métallique. Avec grattoir, assortiment complémentaire avec les couleurs 17-24

85032100

8 crayons de cire dans un étui métallique. Avec grattoir, assortiment complémentaire avec les couleurs 24, 25, 34, 42, 43, 44, 45, 47

85032101

COULEURS INDIVIDUELLES
Respectivement 12 crayons de cire dans une boîte en carton.

850330--

Couleurs : 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 03 orange, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 06 jaune-vert, 07 vert, 08 bleu-vert, 09 bleu, 10 bleu outremer, 11 bleu-violet,
12 rouge-violet, 13 rouge-brun, 14 jaune-brun, 15 noir, 16 blanc, 17 gris, 18 bleu de Prusse, 19 bleu cobalt, 20 jaune ocre, 21 rouge vénitien, 22 terre d’ombre, 23 vert olive,
24 rose, 25 or, 26 argent, 34 rose perle, 42 magenta, 43 rouge flamboyant, 44 jaune soleil, 45 vert feuille, 47 indigo, 00 incolore (crayon pour batik)

BLOCS DE CIRE
CLASSIQUES ET COFFRETS CADEAUX STOCKMAR
Le classique ! 8 blocs de cire dans un étui en métal. Avec grattoir, assortiment standard de couleurs 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15

85034000

Le classique ! 16 blocs de cire dans un étui en métal. Avec grattoir, couleurs 01-16

85035000

16 blocs de cire dans une boîte en bois de haute qualité. Avec grattoir, couleurs 01-16

85035500

24 blocs de cire dans une boîte en bois de haute qualité. Avec grattoir, couleurs 01-24

85035600

32 blocs de cire dans un étui. Avec grattoir, contient les 32 couleurs individuelles

85035320

AUTRES ASSORTIMENTS ET ASSORTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12 blocs de cire dans une boîte en carton. Avec grattoir, couleurs 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16

85034200

8 blocs de cire dans un étui en métal. Avec grattoir, assortiment complémentaire avec les couleurs 17-24

85035100

COULEURS INDIVIDUELLES
Respectivement 12 blocs de cire dans une boîte en carton.

850360--

Couleurs : 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 03 orange, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 06 jaune-vert, 07 vert, 08 bleu-vert, 09 bleu, 10 bleu outremer, 11 bleu-violet,
12 rouge-violet, 13 rouge-brun, 14 jaune-brun, 15 noir, 16 blanc, 17 gris, 18 bleu de Prusse, 19 bleu cobalt, 20 jaune ocre, 21 rouge vénitien, 22 terre d’ombre, 23 vert olive,
24 rose, 25 or, 26 argent, 34 rose perle, 42 magenta, 43 rouge flamboyant, 44 jaune soleil, 45 vert feuille, 47 indigo
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Crayons de couleur STOCKMAR
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Devenir artiste
Les crayons de couleur STOCKMAR se distinguent par leur grande transparence et leur possibilité de glacis. La proportion parfaitement dosée
de cires microcristallines de haute qualité confère à chaque trait de
couleur une profondeur spéciale en interaction avec la lumière. Cet
effet se déploie surtout dans la technique du glacis, obtenue par la
superposition des couleurs sur le papier.

Douces, mais intenses
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.

24 couleurs
•

Qualité arts plastiques

•

Disponibles sous forme triangulaire ou hexagonale

•

En 3 assortiments 12+1 / 18+1 / 24+1
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ASSORTIMENTS
CRAYONS DE COULEUR STOCKMAR – TRIANGULAIRES. Crayons dans un étui en métal, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut
Assortiment 12 + 1. Couleurs 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, crayon graphite B

85093112

Assortiment 18 + 1. Couleurs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, crayon graphite B

85093118

Assortiment 24 + 1. Couleurs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, crayon graphite B

85093124

CRAYONS DE COULEUR STOCKMAR – HEXAGONAUX. Crayons dans un étui en métal, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut
Assortiment 12 + 1. Couleurs 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 24, 42, 44, crayon graphite B

85094112

Assortiment 18 + 1. Couleurs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 42, crayon graphite B

85094118

Assortiment 24 + 1. Couleurs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 47, crayon graphite B

85094124

COULEURS INDIVIDUELLES
CRAYONS DE COULEUR STOCKMAR – TRIANGULAIRES. 15 crayons dans une boîte pliable, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut

850959--

CRAYONS DE COULEUR STOCKMAR – HEXAGONAUX. 19 crayons dans une boîte pliable, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut

850969--

Couleurs : 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 03 orange, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 06 jaune-vert, 07 vert, 08 bleu-vert, 09 bleu, 10 bleu outremer, 11 bleu-violet, 12 rouge violet,
13 rouge-brun, 14 jaune-brun, 15 noir, 16 blanc (triangulaire), 18 bleu de Prusse, 22 terre d’ombre, 24 rose, 25 or, 26 argent, 42 magenta, 44 jaune soleil, 45 vert feuille, 47 indigo

AUTRES COULEURS INDIVIDUELLES
CRAYONS 4 COULEURS STOCKMAR – HEXAGONAUX. 19 crayons dans une boîte pliable, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut

85096492

CRAYON GRAPHITE B STOCKMAR – HEXAGONAL. 19 crayons dans une boîte pliable, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut

85096781

CRAYON GRAPHITE B STOCKMAR – TRIANGULAIRE. 15 crayons dans une boîte pliable, longueur 175 mm, diamètre 10 mm, bois brut

85095781

COFFRETS CADEAUX
Coffret STOCKMAR « Peindre et dessiner ». 1 x 18+1 assortiment de crayons de couleur triangulaires, 1 x boîte de gouaches, 1 x bloc à dessin

85077101

Coffret STOCKMAR « Peindre et dessiner ». 1 x 18+1 assortiment de crayons de couleur hexagonaux, 1 x boîte de gouaches, 1 x bloc à dessin

85077102

PRÉSENTOIRS
Présentoir à crayons de couleur complet. Couleurs individuelles : 2 x 24 couleurs, crayons triangulaires/hexagonaux,
assortiments : 2 x 12+1 crayons triangulaires/hexagonaux, 2 x 18+1 crayons triangulaires/hexagonaux, 1 x 24+1 crayons triangulaires/hexagonaux

85093091

Présentoir à crayons de couleur triangulaires. Couleurs individuelles : 15 crayons 24 couleurs, assortiments : 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093095

Présentoir à crayons de couleur hexagonau. Couleurs individuelles : 19 crayons 24 couleurs, assortiments : 4 x 12+1, 3 x 18+1, 2 x 24+1

85093096

Crayon 4 couleurs hexagonal. 37 crayons dans une boîte en carton

85096493

ACCESSOIRES
Taille-crayon double STOCKMAR. À partir de bois certifié, hauteur 70 mm, diamètre 45 mm, 6 unités dans boîte en carton

85009010

TAILLE-CRAYON EN MÉTAL STOCKMAR. 20 pièces dans un étui

85009040

Lames de rechange pour taille-crayons double STOCKMAR. 20 lames dans un étui

85009020
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Couleurs aquarelles STOCKMAR

19 couleurs

01

•

Qualité arts plastiques

•

En flacons de 20 ml, 50 ml, 250 ml

•

Couleurs du cercle chromatique bleu – rouge – jaune
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Des univers de couleurs vifs et lumineux
De par leur grande intensité, leur transparence et leur harmonie de couleurs si particulière, les couleurs aquarelles STOCKMAR ont un effet vivifiant. Elles éveillent le plaisir de peindre et laissent place à une création
artistique imaginative. Les couleurs déploient toute leur intensité sur
du papier mouillé et la magie opère. Le mélange des différentes teintes
décuple l’attirance pour le monde mystérieux des couleurs.

Superpositions de couches transparentes
À la fois transparentes et lumineuses, les couleurs aquarelles STOCKMAR
dévoilent leur expressivité toute particulière lors de la technique du
glacis.

Couleurs du cercle chromatique STOCKMAR
Toute la variété de l’arc-en-ciel se reflète dans le cercle chromatique de
Goethe, créé à partir des trois couleurs de base, bleu, rouge et jaune. 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 sensibles.

COULEURS AQUARELLES
COULEURS INDIVIDUELLES
Couleur aquarelle 250 ml

850410

Couleur aquarelle 50 ml

850420

Couleur aquarelle 20 ml

850430

Couleurs : 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 08 bleu-vert, 10 bleu outremer, 12 rouge-violet, 13 rouge-brun, 15 noir, 16 blanc,
18 bleu de Prusse, 19 bleu cobalt, 31 indigo, 33 orange, 34 mauve, 35 turquoise, 36 vert sève, 37 terre de Sienne brûlée, 38 rouge vif

ASSORTIMENTS
Assortiment de base : 6 couleurs en flacons de 20 ml dans une boîte en carton. Couleurs 01, 02, 04, 05, 10, 18

85043041

Assortiment complémentaire : 6 couleurs en flacons de 20 ml dans une boîte en carton. Couleurs 08, 12, 13, 15, 16, 31

85043042

« Technique humide sur humide » : 12 couleurs en flacons de 20 ml dans un coffret en bois, avec accessoires. Pinceau, godets, éponge, chiffon

85043046

COULEURS DU CERCLE CHROMATIQUE
COULEURS INDIVIDUELLES
Couleur du cercle chromatique 250 ml

850410--

Couleur du cercle chromatique 50 ml

850420--

Couleur du cercle chromatique 20 ml

850430--

Couleurs : 51 rouge (cercle chromatique), 55 jaune (cercle chromatique), 59 bleu (cercle chromatique)
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Gouaches STOCKMAR

Intensité des couleurs
Outre quatre couleurs secondaires, la boîte de gouaches STOCKMAR
contient deux tonalités différentes pour les couleurs de base que sont
le jaune, le rouge et le bleu, permettant ainsi des combinaisons de
couleurs quasiment infinies. La forte proportion de pigments colorants garantit des couleurs intenses qui ne perdent rien de leur éclat,
même sèches. les couleurs vives de qualité arts plastiques font de la
peinture une véritable expérience sensorielle. L’utilisation de l’eau et
du pinceau favorise la motricité fine et ouvre le champ des possibles.

Donner libre cours à la créativité
Qu’il s’agisse d’une couvrance avec des couleurs fl amboyantes, d’une
finition précise au pinceau fin, d’un glacis de plusieurs couches de couleur ou d’une aquarelle délicate, Les gouaches STOCKMAR conviennent
à une grande variété de techniques de peinture. La combinaison
gouaches / crayons de cire STOCKMAR permet également d’obtenir des
effets intéressants : appliquées en premier sur le papier, les cires repoussent l’eau et les gouaches, créant ainsi des accents forts.

Boîte de peinture
12 couleurs

01

•

Qualité arts plastiques

•

Avec blanc couvrant, pinceau et palette de mélange

•

Toutes les couleurs sont également disponibles séparément
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ASSORTIMENT
Gouaches – 12 couleurs + blanc couvrant + pinceau + palette. Couleurs 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36

85046100

COFFRETS CADEAUX
Coffret STOCKMAR « Peindre et dessiner ». 1 x 18+1 assortiment de crayons de couleur triangulaires, 1 x boîte de gouaches, 1 x bloc à dessin

85077101

Coffret STOCKMAR « Peindre et dessiner ». 1 x 18+1 assortiment de crayons de couleur hexagonaux, 1 x boîte de gouaches, 1 x bloc à dessin

85077102

COULEURS INDIVIDUELLES
Godets pour gouaches – 10 unités

850451--

Couleurs : 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 08 bleu-vert, 10 bleu outremer, 12 rouge-violet, 13 rouge-brun, 15 noir,
18 bleu de Prusse, 33 orange, 36 vert sève

PRÉSENTOIRS
Présentoir avec boîtes de gouaches et couleurs individuelles. 1 présentoir, 10 boîtes de gouaches, 12 x 10 godets de peinture,
Couleurs 01, 02, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 33, 36 (soit 10 de chaque couleur), 1 distributeur avec 35 flyers d’information

85046910

ACCESSOIRES
Tube de blanc couvrant 7,5 ml

85045016

Palette pour boîte de gouaches

85046001
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Cire d’abeille à modeler STOCKMAR

15 couleurs
•

Essentiellement à base de cire d’abeille pure

•

Assortiment de base et principal 6 / 12 tablettes

•

Toutes les couleurs sont disponibles individuellement
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Comprendre le monde
Les enfants adorent modeler et pétrir – dans la création artistique,
ils s’approprient le monde. La cire d’abeille à modeler STOCKMAR est
le matériau idéal pour une utilisation à la fois polyvalente et propre.
La texture initialement ferme se modifie sous l’effet de la chaleur des
mains : en la pétrissant vigoureusement, la cire devient molle et, de
par sa malléabilité, elle peut donner forme à toutes les figurines imaginables.

Créer avec tous les sens
Les couleurs vives et coordonnées, le parfum délicat de la cire d’abeille
et la force des doigts font de la créativité avec la cire d’abeille à modeler STOCKMAR une expérience sensorielle unique. Contrairement à
la pâte molle, qui durcit et devient souvent cassante au bout d’un certain temps, les structures même les plus fines de la cire d’abeille à modeler conservent leur forme, leur couleur et leur brillant - et peuvent
être retravaillées ultérieurement si nécessaire. Regarder des œuvres
minutieuses devant une source de lumière révèle la qualité des produits : grâce à leur transparence, les couleurs revêtent une magnifique
brillance.

ASSORTIMENTS
6 plaques de cire d’abeille à modeler (100 x 40 mm) dans un étui en carton. Couleurs 00, 01, 04, 07, 09, 13

85051000

12 plaques de cire d’abeille à modeler (100 x 40 mm) dans un étui en carton. Couleurs 00, 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 24

85051200

COULEURS INDIVIDUELLES
Cire d’abeille à modeler – couleurs individuelles – 15 plaques 100 x 40 mm

850517--

Cire d’abeille à modeler – couleurs individuelles – 4 plaques 240 x 100 mm

850518--

Couleurs : 00 ivoire, 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 03 orange, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 06 jaune-vert, 07 vert, 09 bleu, 10 bleu clair,
12 rouge-violet, 13 rouge-brun, 15 noir, 24 rose, 27 couleurs de cire à modeler
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Feuilles de cire à décorer STOCKMAR

18 couleurs
•

Disponibles en couleurs individuelles

•

Assortiment de 12 ou 18 couleurs
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ASSORTIMENTS
12 pièces de feuilles de cire (200 x 40 mm) dans un étui en carton. Couleurs 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063000

18 pièces de feuilles de cire (200 x 40 mm) dans un étui en carton. Les 18 couleurs

85063100

12 pièces de feuilles de cire (200 x 100 mm) dans un étui en carton. Couleurs 01, 04, 07, 09, 12, 13, 15, 24, 25, 26

85063200

18 pièces de feuilles de cire (200 x 100 mm) dans un étui en carton. Les 18 couleurs

85063300

COULEURS INDIVIDUELLES
12 pièces de feuilles de cire (200 x 40 mm) dans un étui en carton

850637--

12 pièces de feuilles de cire (200 x 100 mm) dans un étui en carton

850638--

Couleurs : 01 rouge carmin, 02 rouge vermillon, 03 orange, 04 jaune d’or, 05 jaune citron, 06 jaune-vert, 07 vert, 09 bleu, 10 bleu clair, 11 bleu-violet, 12 rouge-violet,
13 rouge-brun, 14 jaune-brun, 15 noir, 16 blanc, 24 rose, 25 or, 26 argent

15

Décorer et modeler
Pour les fêtes et autres occasions, les enfants adorent utiliser les
feuilles de cire fines pour des décorations et des modelages colorés. Il
n’y a pas de limites à la créativité, car les feuilles adhèrent parfaitement à de nombreux supports. Elles dévoilent leur qualité particulière
sur un fond clair : grâce à leur transparence, les couleurs revêtent une
magnifique brillance.

Donner forme à la couleur
Les feuilles de cire à décorer STOCKMAR peuvent être coupées, découpées, perforées ou légèrement chauffées et modelées à la main. Elles
permettent de décorer les bougies, se transforment en petits personnages ou complètent des tableaux avec de minutieux détails. En
outre, les feuilles peuvent aussi être utilisées avec de la cire d’abeille
à modeler – pour créer facilement des œuvres d’art plastiques.
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