
Depuis sa création en 1944, 
Brault  & Bouthi�ier est  �er de contribuer 

au développement  global des jeunes! 
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* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.

Gabriel Bouthillier 
et Pierre Brault sénior fondent 
la société Brault & Bouthillier!

L’ère de l’informatique! B&B distribue 
ce qu’on appelle alors « les premiers 

ensembles d’expérimentation 
programmables ». Wow!

Par un partenariat financier et un 
leadership stratégique, B&B participe 

activement à la mise sur pied et au 
développement d’organismes pour la 

promotion de la robotique pédagogique 
et la persévérance scolaire.

bb.ca, le site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans le projet d’équipement 
des maternelles 4 ans au Québec!

B&B inaugure son Laboratoire créatif : 
quand l’art et la technologie se 
rencontrent!

B&B est heureux de 
célébrer avec vous ses 

75 ans au service 
du monde de l’éducation!

B&B étend son offre au grand public et fait 
l’acquisition de l’entreprise Jocus, un 
incontournable du jouet éducatif au Québec.

Une expertise qui s’étend : 
ouverture d’une salle d’exposition 
moderne en banlieue de Toronto.

Les maternelles 5 ans deviennent 
à temps plein; B&B joue un rôle important dans 
l’ouverture de plus de 1500 classes au Québec.

Arrivée des places subventionnées en 
garderie et CPE : B&B lance sa collection 

« petite enfance » s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de première ligne de la 

pédagogie québécoise.

Renouveau de l’enseignement des 
sciences et de la technologie au primaire : 
à l’avant-garde, B&B propose du matériel 
didactique scientifique adapté.

Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan du développement 
des premières maternelles publiques avec 

son offre de matériel pédagogique.

Visionnaire! Les arts plastiques 
sont en plein essor : B&B prend le tournant 
et décuple son offre de produits!

Bien enraciné, B&B ouvre sa grande boutique. 
Un carrefour pédagogique pour la communauté 

des enseignants, des éducateurs et des spécialistes.

B&B innove encore en proposant 
des formations aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Remarque préliminaire

Afin de nous permettre de mieux vous servir, 
veuillez inscrire sur votre bon de commande le 
nom (et la marque de commerce s’il y a lieu) ainsi
que le numéro de référence de chaque produit.

Prix

Nos prix sont sujets aux fluctuations du marché 
 et peuvent être modifiés sans préavis.

Taxes applicables

Les prix du catalogue n’incluent pas les taxes de 
vente. Ces dernières seront ajoutées séparément 
sur votre facture.

  

Disponibilité des stocks

À moins d’avis contraire, tout article non  
disponible sera remplacé par un article de  
qualité et de coût équivalents. Toute commande 
ne pouvant être complétée suite à une rupture de 
stock sera quand même expédiée; le solde de la 
commande suivra dès que les articles seront à 
nouveau offerts. Tout solde de commande inférieur 
à 20 $ pourrait être annulé, dans quel cas,  
les articles devront être commandés de nouveau.
 

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être autorisé 
dans les 90 jours. Communiquer avec notre 
service à la clientèle pour obtenir un numéro 
d’autorisation. Des frais de remise en stock 
de 15% à 50% de la marchandise remboursée 
pourraient être appliqués en fonction de l’état 
des produits. 

Pour être autorisé, tout retour de marchandise doit 
être accompagné d'un numéro d'autorisation.

Réclamations

La réception d’une commande incomplète ou 
endommagée doit être immédiatement signalée 
au livreur qui doit en faire mention sur votre bon 
de connaissement. Toute réclamation doit être 
accompagnée du bon de connaissement,  
du numéro d’autorisation et être adressée  
à notre service à la clientèle.

Conditions générales de transport

Veuillez consulter le tableau suivant afin de  
connaître nos conditions de transport et de 
manutention selon la destination.  
La commande minimale exigée est de 25 $.

Une surcharge de 9 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 100 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Surcharge (produit surdimensionné)

Une surcharge de 9 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 300 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Destination

Québec* Ontario* 
Nouveau-Brunswick* 
Nouvelle-Écosse*
Île du Prince-Édouard* Manitoba*

Colombie-Britannique* 
Alberta* Saskatchewan* 
Terre-Neuve* Labrador*

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 249 $ ±
250 $ et plus ±

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 599 $ ±
600 $ et plus ±

Frais applicables

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales

1944
1964

1966
1967

1978
1979

1985
1991

1993
1997

1999
2002

2007
2013

2015
2018

2019



B&B inn�e encore en proposant  
des formations aux pédagogues, 
une première au Québec.

1979

Appuyé par une équipe de formateurs expérimentés et reconnus du 
milieu scolaire, Brault & Bouthillier accompagne les professionnels 
de l’éducation pour assurer une utilisation optimale des outils à leur 
disposition. 

Former et accompagner les professionnels de l’éducation est notre 
métier. Brault & Bouthillier offre un vaste choix de formation aux 
professionnels de l’éducation depuis maintenant 40 ans.

Types de formations offertes

• Les journées Tapis rouge

• Arts plastiques/arts visuels

• Loisirs créatifs

• Jeux et produits éducatifs : 
 services de garde en milieu scolaire/
 préscolaire/petite enfance

• Laboratoire créatif

• Codage, sciences et technologie

• Besoins particuliers

• Aménagement flexible

ça se fête!
à prendre le jeu

au sérieux,

Brault & Bouthillier 
est un organisme formateur agréé 
par la Commission des partenaires 

du marché du travail aux fins 
de l’application de la Loi favorisant 

le développement et la 
reconnaissance des compétences 

de la main-d’oeuvre.

1980

1974 
1976

Pour plus d’informations sur ces 
formations, consultez votre 
représentant ou visitez notre 
section Boîte à outils
Repérez cet icône sur www.bb.ca  

Formations
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Quelle peinture dois-je utiliser?

Gouache en pain et en pastille
 
Bloc de pigments compressés qu’on dilue avec de  
l’eau à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau. L’opacité et 
la luminosité des couleurs varient selon la qualité de la 
gouache. On l’applique sur des supports poreux comme  
le papier et les cartons, et ses couleurs sont vives et son  
fini mat et velouté. Économique, simple à utiliser, elle se 
lave très facilement à l’eau. 

Gouache liquide

La gouache liquide s’utilise principalement telle qu’elle, 
même si elle peut être diluée avec de l’eau. Elle est conçue 
pour être appliquée sur des supports poreux comme le 
papier et les cartons. À base d’eau, la gouache liquide 
est couvrante, opaque et son fini est mat et velouté. Les 
gouaches plus onctueuses et concentrées en pigments  
sont également plus coûteuses.

Peinture acrylique

Peinture à base d’eau, permanente une fois sèche. Avec un 
pouvoir d’adhérence plus grand que la gouache, elle peut 
être appliquée sur des supports variés comme le bois, le 
plâtre, le papier mâché, l’argile, la toile et les tissus. Opaque 
et de consistance visqueuse, l’acrylique est facile à nettoyer 
lorsqu’elle est humide, mais permanente et imperméable 
une fois sèche.

Encre et aquarelle
 
L’aquarelle se vend en tube, en godets ou en flacons  
(encre à dessin) et s’applique sur des supports poreux. 
Particulièrement brillante et transparente, elle permet 
de travailler par superposition. Plus concentrée que la 
gouache en pain, l’aquarelle a un très grand pouvoir de  
dilution à l’eau. Comme les techniques d’aquarelle  
nécessitent beaucoup d’eau, un papier à fort  
grammage est recommandé

Peinture vitrail  
et peinture décorative

La peinture vitrail et la peinture décorative s’appliquent au 
pinceau sur différents supports. Ces peintures adhèrent aux 
surfaces lisses comme le verre, le plexiglass, la porcelaine 
et les métaux. La peinture vitrail permet d’obtenir des effets 
de transparence et la peinture décorative a une très bonne 
opacité.

Toutes les 
peintures ci -haut 
mentionnées 
sont à base d’eau, 
non-toxiques et 
lavables.
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A Gouache en pain
Gouache économique de qualité scolaire. Couleurs vives. 
Diamètre 57 mm, ép. 19 mm. Vendue en paquets de 6 pains. 
Pigments de couleur compressés en un pain dur et sec qui 
se dilue progressivement au contact de l'eau. Non toxique.
Blanc (1) 595 1250224
Bleu brillant (9) 595 1250232
Bleu ciel (10) 595 1250240
Citron (2) 595 1250323
Cramoisi (6) 595 1250281
Gris (19) 595 1250299
Jaune brillant (3) 595 1250315
Mauve (7) 595 1250349
Noir (20) 595 1250356
Orange (4) 595 1250364
Pêche (16) 595 1250372
Rose (8) 595 1250398
Rouge brillant (5) 595 1250380
Terre d'ombre brûlée (18) 595 1250406
Terre de Sienne brûlée (17) 595 1250414
Turquoise (12) 595 1250422
Vert brillant (14) 595 1250448
Vert émeraude (15) 595 1250455
Vert feuille (13) 595 1250463
Violet (11) 595 1250497

Plateaux de gouache en pain
B Plateau vide 315 1141134
C Plateau couleurs primaires
Blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert. 
 1295 1253558
D Recharge pour plateau couleurs primaires
 630 1255454
E Plateau couleurs secondaires
Mauve, orange, sienne, turquoise, véridien, violet. 
 1295 1253566
F Recharge pour plateau couleurs secondaires
 630 1255462

G Plateau couleurs de peaux 1295 1253574
H Recharge pour plateau couleurs de peau
 630 1255470
I Ensemble de Stéphane
Plateau B&B avec 8 pains de ø 57 mm : 3 couleurs primaires, 
3 couleurs secondaires, blanc et noir. 
 1395 1250885
J Recharge pour ensemble de Stéphane
 840 1255488

Gouache

https://bb.ca/fr/recherche/1141134/
https://bb.ca/fr/recherche/1255488/
https://bb.ca/fr/recherche/1253558/
https://bb.ca/fr/recherche/1253566/
https://bb.ca/fr/recherche/1255462/
https://bb.ca/fr/recherche/1253574/
https://bb.ca/fr/recherche/1255454/
https://bb.ca/fr/recherche/1255470/
https://bb.ca/fr/recherche/1250885/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250232/
https://bb.ca/fr/recherche/1250240/
https://bb.ca/fr/recherche/1250323/
https://bb.ca/fr/recherche/1250281/
https://bb.ca/fr/recherche/1250299/
https://bb.ca/fr/recherche/1250315/
https://bb.ca/fr/recherche/1250349/
https://bb.ca/fr/recherche/1250356/
https://bb.ca/fr/recherche/1250364/
https://bb.ca/fr/recherche/1250372/
https://bb.ca/fr/recherche/1250398/
https://bb.ca/fr/recherche/1250380/
https://bb.ca/fr/recherche/1250406/
https://bb.ca/fr/recherche/1250414/
https://bb.ca/fr/recherche/1250422/
https://bb.ca/fr/recherche/1250448/
https://bb.ca/fr/recherche/1250455/
https://bb.ca/fr/recherche/1250463/
https://bb.ca/fr/recherche/1250497/
https://bb.ca/fr/recherche/1141134/
https://bb.ca/fr/recherche/1253558/
https://bb.ca/fr/recherche/1255454/
https://bb.ca/fr/recherche/1253566/
https://bb.ca/fr/recherche/1255462/
https://bb.ca/fr/recherche/1253574/
https://bb.ca/fr/recherche/1255470/
https://bb.ca/fr/recherche/1250885/
https://bb.ca/fr/recherche/1255488/
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Gouache

A Gouache lavable B&B
La gouache liquide B&B est une peinture à base d'eau, 
économique et de qualité exceptionnelle. Prête à l'emploi, 
elle est offerte dans une vaste gamme de couleurs et en  
3 formats. Lavable et non toxique.
 500 ml 1 l 3,6 l

Blanc 1243740 1243625 1243500
Bleu foncé 1243732 1243617 1243492
Brun 1243666 1243542 1243427
Cyan 1243658 1243534 1243419
Jaune 1243757 1243633 1243518
Magenta 1243690 1243575 1243450
Noir 1243641 1243526 1243401
Orange 1243708 1243583 1243468
Rouge 1243724 1243609 1243484
Vert foncé 1243674 1243559 1243435
Vert pâle 1243682 1243567 1243443
Violet 1243716 1243591 1243476
 355 560 1695

B Peinture tactile Demco
Gouache très consistante qui s'applique généralement avec 
les mains ou les doigts, sur un support de préférence glacé. 
Non toxique et sans gluten.
 500 mL 1 L

Blanc 1262252 1262351
Bleu 1262260 1262369
Brun 1262278 1262377
Jaune 1262286 1262385
Noir 1262294 1262393
Orange 1262302 1262401
Rouge 1262310 1262419
Vert 1262336 1262435
Violet 1262344 1262443
 350 530

C Gouache Demco
Gouache liquide prête à l'emploi. Bonne opacité.  
Non toxique. À l'unité.
 500 mL 1 L 3,6 L

Blanc 1266642 1266725 1266766
Bleu clair 1266196 1266436 1266550
Bleu cyan 1266667 1266741 1266782

Bleu foncé 1266188 1266428 1266543
Brun 1266220 1266469 1266584
Carmin 1266162 1266402 1266527
Écarlate 1266154 1266394 1266519
Jaune 1266139 1266378 1266493
Magenta 1266238 1266477 1266592
Noir 1266659 1266733 1266774
Orange 1266147 1266386 1266501
Vert clair 1266204 1266444 1266568
Vert foncé 1266212 1266451 1266576
Violet 1266170 1266410 1266535
 390 595 1795

D Gouache Demco fluo
Gouache liquide prête à l'emploi. Bonne opacité des 
couleurs. Non toxique. À l'unité. Couleurs fluo. 237 mL.
Bleu 440 1256163
Jaune 440 1256171
Orange 440 1256189
Rose 440 1256197
Rouge 440 1256205
Vert 440 1256213

https://bb.ca/fr/recherche/1243740/
https://bb.ca/fr/recherche/1262252/
https://bb.ca/fr/recherche/1266642/
https://bb.ca/fr/recherche/1256163/
https://bb.ca/fr/recherche/1256163/
https://bb.ca/fr/recherche/1243740/
https://bb.ca/fr/recherche/1243492/
https://bb.ca/fr/recherche/1243427/
https://bb.ca/fr/recherche/1243419/
https://bb.ca/fr/recherche/1243518/
https://bb.ca/fr/recherche/1243450/
https://bb.ca/fr/recherche/1243401/
https://bb.ca/fr/recherche/1243468/
https://bb.ca/fr/recherche/1243484/
https://bb.ca/fr/recherche/1243435/
https://bb.ca/fr/recherche/1243443/
https://bb.ca/fr/recherche/1243476/
https://bb.ca/fr/recherche/1262252/
https://bb.ca/fr/recherche/1262260/
https://bb.ca/fr/recherche/1262278/
https://bb.ca/fr/recherche/1262286/
https://bb.ca/fr/recherche/1262294/
https://bb.ca/fr/recherche/1262302/
https://bb.ca/fr/recherche/1262310/
https://bb.ca/fr/recherche/1262336/
https://bb.ca/fr/recherche/1262344/
https://bb.ca/fr/recherche/1266642/
https://bb.ca/fr/recherche/1266196/
https://bb.ca/fr/recherche/1266667/
https://bb.ca/fr/recherche/1266188/
https://bb.ca/fr/recherche/1266220/
https://bb.ca/fr/recherche/1266162/
https://bb.ca/fr/recherche/1266154/
https://bb.ca/fr/recherche/1266139/
https://bb.ca/fr/recherche/1266238/
https://bb.ca/fr/recherche/1266659/
https://bb.ca/fr/recherche/1266147/
https://bb.ca/fr/recherche/1266204/
https://bb.ca/fr/recherche/1266212/
https://bb.ca/fr/recherche/1266170/
https://bb.ca/fr/recherche/1256163/
https://bb.ca/fr/recherche/1256171/
https://bb.ca/fr/recherche/1256189/
https://bb.ca/fr/recherche/1256197/
https://bb.ca/fr/recherche/1256205/
https://bb.ca/fr/recherche/1256213/
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 Gouache

A Gouache Corello+ BB
Gouache liquide prête à l'emploi, aux couleurs vives et 
opaques. Elle convient particulièrement à la petite enfance et est 
recommandée au préscolaire et au primaire. Couleurs vives, fini 
velouté, le premier choix des enseignants. Non toxique. À l'unité.
 500 mL 1 L 3,6 L

Blanc 1253756 1253855 1253954
Bleu cyan 1253764 1253863 1253962
Bleu foncé 1253822 1253921 1254028
Brun 1253772 1253871 1253970
Jaune primaire 1253780 1253889 1253988
Magenta 1254085 1254101 1254127
Noir 1253798 1253897 1253996
Orange 1253806 1253905 1254002
Pêche 1253400 1253426 1253442
Rouge 1253814 1253913 1254010
Turquoise 1253418 1253434 1253459
Vert 1253830 1253939 1254036
Vert pâle 1254283 1254267 1254309
Violet 1253848 1253947 1254044
 460 755 2395

B Gouache Corello couleurs de base
Ensemble de 6 bouteilles de gouache liquide prête à 
l'emploi. Bleu foncé, jaune primaire, orange, rouge,  
vert et violet. Non toxique. 120 ml chacune.
 1695 1255439

C Gouache Corello couleurs complémentaires
Ensemble de 6 bouteilles de gouache liquide prête à 
l'emploi. Noir, blanc, cyan, or, argent et cuivre métallique. 
Non toxique. 6 x 120 ml.
 1695 1255447

D Gouache métallique Corello+
Gouache liquide prête à l'emploi. Non toxique.  
Couleurs métalliques. 473 mL.
Argent 595 1253376
Bleu 595 1254259
Cuivre 595 1253384
Or 595 1253392
Rouge 595 1254192
Vert 595 1254564

E Gouache métallique Corello+
Gouache liquide aux reflets métalliques. Non toxique. 
Ensemble de 6 couleurs vives. 6 x 120 mL.
 1395 1252154

https://bb.ca/fr/recherche/1255447/
https://bb.ca/fr/recherche/1255439/
https://bb.ca/fr/recherche/1253376/
https://bb.ca/fr/recherche/1253756/
https://bb.ca/fr/recherche/1252154/
https://bb.ca/fr/recherche/1252154/
https://bb.ca/fr/recherche/1253756/
https://bb.ca/fr/recherche/1253962/
https://bb.ca/fr/recherche/1253921/
https://bb.ca/fr/recherche/1253970/
https://bb.ca/fr/recherche/1253988/
https://bb.ca/fr/recherche/1254085/
https://bb.ca/fr/recherche/1253996/
https://bb.ca/fr/recherche/1254002/
https://bb.ca/fr/recherche/1253400/
https://bb.ca/fr/recherche/1253913/
https://bb.ca/fr/recherche/1253418/
https://bb.ca/fr/recherche/1253939/
https://bb.ca/fr/recherche/1254267/
https://bb.ca/fr/recherche/1253947/
https://bb.ca/fr/recherche/1255439/
https://bb.ca/fr/recherche/1255447/
https://bb.ca/fr/recherche/1253376/
https://bb.ca/fr/recherche/1254259/
https://bb.ca/fr/recherche/1253384/
https://bb.ca/fr/recherche/1253392/
https://bb.ca/fr/recherche/1254192/
https://bb.ca/fr/recherche/1254564/
https://bb.ca/fr/recherche/1252154/
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Gouache

A Gouache Miracolor
Gouache prête à l'emploi, aux couleurs d'une vivacité 
exceptionnelle, très opaques. S'emploie facilement en 
classe. Les trois couleurs primaires ont été conçues avec 
précision, de façon à permettre tous les mélanges.  
Non toxique. A l'unité.
 500 mL 1 L 2 L

Blanc 1254861 1254986 1255108
Brun 1254879 1254994 1255116
Cyan 1254887 1255009 1255124
Écarlate 1254895 1255017 1255132
Jaune primaire 1254911 1255033 1255157
Magenta 1254929 1255041 1255165
Noir 1254937 1255058 1255173
Orange 1254945 1255066 1255181
Outremer 1254952 1255074 1255199
Vert 1254960 1255082 1255207
Violet 1254978 1255090 1255215
 995 1795 2995

Gouache Miracolor
Ensemble de 5 contenants de 2 L. Noir, magenta, blanc, 
jaune primaire et cyan. Non toxique.
 13795 1254853

B Vernis à l'eau Vernicolor
Spécialement conçu pour les travaux à la gouache. À base 
d'eau, il ajoute brillance et durabilité aux couleurs. Sèche 
en 15 min. avec un fini brillant. Non toxique et lavable. 
Nettoyer les pinceaux à l'eau savonneuse immédiatement 
après usage.
250 mL 1095 1201730
500 mL 1895 1205939
1 L 3695 1206465

C Bouchons verseurs
ø 24 mm 
Sac de 20 bouchons verseurs, pour goulot de ø 24 mm, 
format 237 mL en PET. 595 1210301
ø 28 mm 
Pour bouteilles de 500 ml et 1 litre. Ensemble de 20. 
 595 1210319

D Pompe tout usage
Cette pompe s'adapte sur tous les contenants de 2 L et de 
3,6 L. Utilisable avec tous les produits liquides ou semi-
liquides tels que : bouteilles de 3,6 L de gouache CORELLO 
ou DEMCO, colle blanche bouteille de 3 L.
 425 1380245

Afin d’éviter que la 
gouache sèche à l’intérieur 
du mécanisme, insérer une 
chenille dans l’ouverture  
de la pompe.

B2 vous informe

https://bb.ca/fr/recherche/1210301/
https://bb.ca/fr/recherche/1254861/
https://bb.ca/fr/recherche/1201730/
https://bb.ca/fr/recherche/1210301/
https://bb.ca/fr/recherche/1380245/
https://bb.ca/fr/recherche/1254861/
https://bb.ca/fr/recherche/1255116/
https://bb.ca/fr/recherche/1255124/
https://bb.ca/fr/recherche/1255017/
https://bb.ca/fr/recherche/1255157/
https://bb.ca/fr/recherche/1255165/
https://bb.ca/fr/recherche/1255058/
https://bb.ca/fr/recherche/1255066/
https://bb.ca/fr/recherche/1255074/
https://bb.ca/fr/recherche/1255082/
https://bb.ca/fr/recherche/1255090/
https://bb.ca/fr/recherche/1254853/
https://bb.ca/fr/recherche/1201730/
https://bb.ca/fr/recherche/1205939/
https://bb.ca/fr/recherche/1206465/
https://bb.ca/fr/recherche/1210301/
https://bb.ca/fr/recherche/1210319/
https://bb.ca/fr/recherche/1380245/
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A Acrylique B&B
Permanente et non toxique. Il est possible d'en faire le même usage qu'une gouache puisque 
toutes les couleurs sont miscibles et peuvent être diluées à l'eau.
 118 mL 500 mL 2 L

Blanc titane 1255728 1259068 1259456
Bleu de Prusse 1255660 1258995 1259381
Cyan 1255579 1258904 1259290
Jaune ocre 1254499 1259050 1259449
Jaune primaire 1255595 1258920 1259316
Magenta 1255587 1258912 1259308
Noir 1255694 1259035 1259423
Orange 1255611 1258953 1259340
Outremer 1254481 1254523 1254549
Rouge brillant 1255629 1258961 1259357
Sienne brûlée 1254515 1254531 1254556
Vert brillant 1254507 1259027 1259415
Vert foncé 1255678 1259019 1259407
Violet 1255645 1258987 1259373
 495 980 3495

B Acrylique haute viscosité B&B
De consistance épaisse et lisse, cette acrylique a une forte teneur en pigments. Elle devient 
permanente une fois sèche. Les couleurs acryliques haute viscosité peuvent être diluées 
ou utilisées telles quelles pour empâtement. Elles peuvent aussi être appliquées sur toute 
surface poreuse. Non toxique.
Ensemble complet 
Blanc de titane, noir de mars, terre de Sienne naturelle, jaune primaire, cyan primaire, 
magenta primaire. 6 x 473 ml. 5195 1256015
473 mL
Blanc de titane 995 1256320
Cyan 995 1256288
Jaune 995 1256270
Magenta 995 1256296
Noir de mars 995 1256304
Sienne 995 1256312
1 litre
Blanc de titane 1795 1256221

Acrylique B&B – Ensemble de 5 x 2 litres
Permanente et non toxique. Il est possible d'en faire le même usage qu'une gouache puisque 
toutes les couleurs sont miscibles entre elles et peuvent être diluées à l'eau. Noir, magenta, 
blanc titane, jaune primaire et cyan. Non illustré.
 14795 1251065

C Ensembles acrylique B&B en tube
Offert en ensembles de 5 ou 10 tubes de 118 mL ch. Non toxique.
Ensemble de 5 tubes 
Jaune, rouge brillant, bleu, blanc et noir. 2295 1259464
Ensemble de 10 tubes 
Couleurs variées. 4395 1250000

Acrylique

https://bb.ca/fr/recherche/1259464/
https://bb.ca/fr/recherche/1255728/
https://bb.ca/fr/recherche/1256015/
https://bb.ca/fr/recherche/1255728/
https://bb.ca/fr/recherche/1258995/
https://bb.ca/fr/recherche/1259290/
https://bb.ca/fr/recherche/1259050/
https://bb.ca/fr/recherche/1259316/
https://bb.ca/fr/recherche/1259308/
https://bb.ca/fr/recherche/1259035/
https://bb.ca/fr/recherche/1258953/
https://bb.ca/fr/recherche/1254481/
https://bb.ca/fr/recherche/1258961/
https://bb.ca/fr/recherche/1254515/
https://bb.ca/fr/recherche/1259027/
https://bb.ca/fr/recherche/1255678/
https://bb.ca/fr/recherche/1258987/
https://bb.ca/fr/recherche/1256015/
https://bb.ca/fr/recherche/1256320/
https://bb.ca/fr/recherche/1256288/
https://bb.ca/fr/recherche/1256270/
https://bb.ca/fr/recherche/1256296/
https://bb.ca/fr/recherche/1256304/
https://bb.ca/fr/recherche/1256312/
https://bb.ca/fr/recherche/1256221/
https://bb.ca/fr/recherche/1251065/
https://bb.ca/fr/recherche/1259464/
https://bb.ca/fr/recherche/1250000/
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A Acrylique Studio
L'acrylique Studio haute viscosité a une 
consistance épaisse particulièrement adaptée 
au travail de la matière. Elle garde l'empreinte 
du pinceau ou de la spatule, ce qui permet 
d'élargir les possibilités créatives. Sa 
formulation est garantie sans métaux lourds, 
toxiques pour l'environnement. 250 mL.
Blanc titane (11)  1004621
Bleu outremer foncé (15)  1004639
Cyan primaire (49)  1004647
Émeraude phtalocyanine (42)  1004654
Jaune primaire (48)  1004662
Magenta primaire (50)  1004670
Noir de mars (26)  1004688
Ocre jaune (27)  1004696
Ombre naturelle (64)  1004704
Orange cadmium (32)  1004746
Rouge cadmium (33)  1004712
Sienne brulée (38)  1004720
Vert cadmium (43)  1004738
Violet d'Orient (21)  1004613
  1095

B Acrylique Studio –  
couleurs métalliques

L'acrylique Studio haute viscosité est 
une acrylique de consistance épaisse 
particulièrement adaptée au travail de la 
matière. Elle garde l'empreinte du pinceau ou 
de la spatule, ce qui permet encore d'élargir 
les possibilités créatives. Sa formulation est 
garantie sans métaux lourds, toxiques pour 
l'environnement. Tubes de 100 mL.
Argent iridescent 351 670 1004316
Cuivre iridescent 355 670 1004340
Or iridescent 352 670 1004423

C Acrylique fluo Demco
Acrylique à haute viscosité offrant une 
excellente opacité. Polyvalente, elle convient 
à une variété de médias : cartons, canevas, 
bois, tissus. Toutes les couleurs sont 
miscibles. Se nettoient aisément à l'eau et 
au savon. Tubes de 120 ml avec bouchon 
verseur.
Bleu fluo  1255546
Jaune fluo  1255504
Orange fluo  1255520
Rose fluo  1255512
Rouge fluo  1255538
Vert fluo  1255553
  530

D Acrylique Liquitex Basics
L'acrylique Basics offre un vaste choix de 
couleurs permanentes vives, opaques. Facile 
à utiliser, elle est idéale pour les débutants. 
Elle résiste à l'eau et est flexible une fois 
sèche. Toutes les couleurs sont miscibles 
entre elles et se diluent à l'eau ou avec tout 
autre médium. Convient à la plupart des 
supports non gras. Non toxique, elle s'utilise 
avec les enfants. Sèche en 30 min. Nettoyer 
les pinceaux à l'eau savonneuse. 250 mL
Blanc de titane  1003367
Bleu de céruléum (imit.)  1003029
Bleu de cobalt (imit.)  1003037
Bleu outremer  1002922
Bleu phtalocyanine  1003151
Gris neutre  1003144
Jaune de cadmium clair (imit.) 1003003
Jaune de cadmium foncé (imit.) 1002997
Jaune de cadmium moyen (imit.) 1003011
Magenta quinacridone  1003177
Noir ivoire  1003052
Noir mars  1003086
Orange de cadmium (imit.)  1002955
Pourpre  1003045
Rouge de cadmium clair (imit.) 1002971
Rouge de cadmium foncé (imit.) 1002963
Rouge de cadmium moyen (imit.) 1002989
Terre d'ombre brulée  1002948
Terre de sienne brulée  1002930
Terre de sienne naturelle  1003201
Vert clair permanent  1003060
Vert d'eau éclatant  1002914
Vert phtalocyanine  1003169
  1295

Acrylique

https://bb.ca/fr/recherche/1002914/
https://bb.ca/fr/recherche/1255504/
https://bb.ca/fr/recherche/1004613/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1004621/
https://bb.ca/fr/recherche/1004639/
https://bb.ca/fr/recherche/1004647/
https://bb.ca/fr/recherche/1004654/
https://bb.ca/fr/recherche/1004662/
https://bb.ca/fr/recherche/1004670/
https://bb.ca/fr/recherche/1004688/
https://bb.ca/fr/recherche/1004696/
https://bb.ca/fr/recherche/1004704/
https://bb.ca/fr/recherche/1004746/
https://bb.ca/fr/recherche/1004712/
https://bb.ca/fr/recherche/1004720/
https://bb.ca/fr/recherche/1004738/
https://bb.ca/fr/recherche/1004613/
https://bb.ca/fr/recherche/1004316/
https://bb.ca/fr/recherche/1004340/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1255546/
https://bb.ca/fr/recherche/1255504/
https://bb.ca/fr/recherche/1255520/
https://bb.ca/fr/recherche/1255512/
https://bb.ca/fr/recherche/1255538/
https://bb.ca/fr/recherche/1255553/
https://bb.ca/fr/recherche/1003367/
https://bb.ca/fr/recherche/1003029/
https://bb.ca/fr/recherche/1003037/
https://bb.ca/fr/recherche/1002922/
https://bb.ca/fr/recherche/1003151/
https://bb.ca/fr/recherche/1003144/
https://bb.ca/fr/recherche/1003003/
https://bb.ca/fr/recherche/1002997/
https://bb.ca/fr/recherche/1003011/
https://bb.ca/fr/recherche/1003177/
https://bb.ca/fr/recherche/1003052/
https://bb.ca/fr/recherche/1003086/
https://bb.ca/fr/recherche/1002955/
https://bb.ca/fr/recherche/1003045/
https://bb.ca/fr/recherche/1002971/
https://bb.ca/fr/recherche/1002963/
https://bb.ca/fr/recherche/1002989/
https://bb.ca/fr/recherche/1002948/
https://bb.ca/fr/recherche/1002930/
https://bb.ca/fr/recherche/1003201/
https://bb.ca/fr/recherche/1003060/
https://bb.ca/fr/recherche/1002914/
https://bb.ca/fr/recherche/1003169/
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 Acrylique

A Peinture en aérosol à base d'eau
Peinture à base d'eau au fini mat. La formule combine des 
résines hydrosolubles à très faible odeur et des pigments 
de très haute qualité. Définitivement fixée au bout d'environ 
20 minutes, mais permet tout de même la superposition 
immédiate de plusieurs teintes à la bombe sans que celles-ci 
se mélangent. Une fois sèche la peinture est 100% durable 
et résistante à l'eau. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. 
Les composants de la peinture sont écoresponsables et 
proviennent exclusivement d'Europe. 300 ml.
Amarante (19) 1295 1241983
Argent (9) 1295 1242189
Blanc titanium (15) 1295 1242114
Bleu céleste (4) 1295 1242031
Bleu cobalt (14) 1295 1242049
Bleu fluo (1) 1295 1242163
Bleu-violet (16) 1295 1242015
Dioxazine pourpre (6) 1295 1242023
Gris neutre (18) 1295 1242106
Jaune de Naples (2) 1295 1242080
Jaune fluo (13) 1295 1242130
Jaune moyen (3) 1295 1242197
Magenta de uinacridone (21) 1295 1241991
Magenta fluo (10) 1295 1242148
Noir carbone (5) 1295 1242122
Or (12) 1295 1242171
Orangé azoïque (22) 1295 1241975
Terre de Sienne (20) 1295 1242098
Vert brillant (11) 1295 1242072
Vert fluo (8) 1295 1242155
Vert tendre (17)  1295 1242064
Vert turquoise (7) 1295 1242056

B Marqueurs à l'acrylique Liquitex
Marqueurs à peinture professionnels permanents,  
à base d'eau. Très pigmentés et résistants à la lumière. 
Pointes de 2 mm ou 15 mm. Polyvalents et durables, on peut 
les utiliser sur diverses surfaces et pour différents usages 
dont les grandes oeuvres, murales intérieures ou extérieures, 
esquisses, détails, techniques mixtes. S'utilisent seuls ou 
avec acrylique. Fini satiné.
 2 mm 15 mm

Blanc de titane 1005032 1004480
Noir carbone 1005016 1004092
 710 1095

C Marqueurs à peinture Sharpie
Marqueurs à base d'eau. Opaques et couvrants.  
Pointe moyenne. À l'unité.
Argent 390 1310275
Bleu 390 1310069
Jaune 390 1310085
Noir 390 1310044
Or 390 1310242
Rouge 390 1310051
Vert 390 1310077

D Marqueurs à peinture permanente Sharpie
Marqueurs à base d'huile, opaques, couvrants et 
permanents. Pointe moyenne. À l'unité.
Argent 390 1310374
Blanc 390 1310358
Bleu 390 1310309
Jaune 390 1310325
Noir 390 1310283
Or 390 1310366
Orange 390 1310341
Rouge 390 1310291
Vert 390 1310317
Violet 390 1310333

Marqueurs à peinture acrylique
Marqueurs permanents de peinture acrylique à pointe  
biseautée. Parfaits pour peindre de petits objets en bois,  
en plâtre, en papier, en plastique ou même en métal.  
on toxiques, sans acide et sans plomb. Séchage rapide.  
Formule à base d'eau.
E 4 couleurs primaires 1695 1312065
F 4 couleurs vives 1695 1312073
G 4 couleurs métalliques 1695 1312081

https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1004092/
https://bb.ca/fr/recherche/1310275/
https://bb.ca/fr/recherche/1310374/
https://bb.ca/fr/recherche/1312065/
https://bb.ca/fr/recherche/1312073/
https://bb.ca/fr/recherche/1312081/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1241983/
https://bb.ca/fr/recherche/1242189/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242031/
https://bb.ca/fr/recherche/1242049/
https://bb.ca/fr/recherche/1242163/
https://bb.ca/fr/recherche/1242015/
https://bb.ca/fr/recherche/1242023/
https://bb.ca/fr/recherche/1242106/
https://bb.ca/fr/recherche/1242080/
https://bb.ca/fr/recherche/1242130/
https://bb.ca/fr/recherche/1242197/
https://bb.ca/fr/recherche/1241991/
https://bb.ca/fr/recherche/1242148/
https://bb.ca/fr/recherche/1242122/
https://bb.ca/fr/recherche/1242171/
https://bb.ca/fr/recherche/1241975/
https://bb.ca/fr/recherche/1242098/
https://bb.ca/fr/recherche/1242072/
https://bb.ca/fr/recherche/1242155/
https://bb.ca/fr/recherche/1242064/
https://bb.ca/fr/recherche/1242056/
https://bb.ca/fr/recherche/1004480/
https://bb.ca/fr/recherche/1004092/
https://bb.ca/fr/recherche/1310275/
https://bb.ca/fr/recherche/1310069/
https://bb.ca/fr/recherche/1310085/
https://bb.ca/fr/recherche/1310044/
https://bb.ca/fr/recherche/1310242/
https://bb.ca/fr/recherche/1310051/
https://bb.ca/fr/recherche/1310077/
https://bb.ca/fr/recherche/1310374/
https://bb.ca/fr/recherche/1310358/
https://bb.ca/fr/recherche/1310309/
https://bb.ca/fr/recherche/1310325/
https://bb.ca/fr/recherche/1310283/
https://bb.ca/fr/recherche/1310366/
https://bb.ca/fr/recherche/1310341/
https://bb.ca/fr/recherche/1310291/
https://bb.ca/fr/recherche/1310317/
https://bb.ca/fr/recherche/1310333/
https://bb.ca/fr/recherche/1312065/
https://bb.ca/fr/recherche/1312073/
https://bb.ca/fr/recherche/1312081/
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Médiums pour acrylique

A Vernis Podge polymère B&B
Vernis permanent à base d'eau et scellant protecteur. Peut 
être utilisé comme couche de finition sur une surface peinte. 
Excellent adhésif pour les collages. Non toxique.
 1 L 2 L 500 mL

Brillant 1261460 1261478 1261353
Mat 1200559 1200567 1200542
 1795 2995 1095

B Médium acrylique brillant B&B
Ce médium permet d'augmenter la transparence d'une 
couleur sans la priver de sa consistance. Il permet donc de 
réaliser des glacis au fini brillant. 500 mL.
 1695 1261320

C Médium de coulage
Fluide, brillant et transparent, ce médium de coulage 
conserve brillance et transparence une fois sec. Quand on 
le verse sur une feuille, on peut créer des effets de mares. 
Flexible, il ne jaunit pas et résiste à l'eau une fois sec.  
Il ne forme pas de bulles sur la peinture et n'ajoute pas de 
transparence quand on le mélange à de la peinture. 1 L
 2695 1255496

D Médium à craqueler
Médium facile d'emploi, qui permet d'obtenir des effets de 
craquelures. Se nettoie à l'eau. Bouteille de 118 mL.
 610 1260801

E Médium mat
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2795 1008010
946 mL 3895 1008028
3,79 L 8795 1008036

F Polymère médium Liquitex lustré
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2795 1009265
946 mL 3895 1009273
3,79 L 8795 1009281

G Retardateur Liquitex
Pot de 237 mL.
 1695 1009711

https://bb.ca/fr/recherche/1200542/
https://bb.ca/fr/recherche/1261320/
https://bb.ca/fr/recherche/1008028/
https://bb.ca/fr/recherche/1009711/
https://bb.ca/fr/recherche/1255496/
https://bb.ca/fr/recherche/1260801/
https://bb.ca/fr/recherche/1260801/
https://bb.ca/fr/recherche/1008036/
https://bb.ca/fr/recherche/1008010/
https://bb.ca/fr/recherche/1009265/
https://bb.ca/fr/recherche/1009273/
https://bb.ca/fr/recherche/1009281/
https://bb.ca/fr/recherche/1261478/
https://bb.ca/fr/recherche/1200542/
https://bb.ca/fr/recherche/1261320/
https://bb.ca/fr/recherche/1255496/
https://bb.ca/fr/recherche/1260801/
https://bb.ca/fr/recherche/1008010/
https://bb.ca/fr/recherche/1008028/
https://bb.ca/fr/recherche/1008036/
https://bb.ca/fr/recherche/1009265/
https://bb.ca/fr/recherche/1009273/
https://bb.ca/fr/recherche/1009281/
https://bb.ca/fr/recherche/1009711/
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 Médiums pour acrylique

A Gesso B&B
Émulsion acrylique pure, couche d'apprêt toutes surfaces. 
Résistante à l'eau une fois sèche. Flexible, non-jaunissante.
500 mL 815 1200526
1000 mL 1395 1200518

B Gesso Étudiant B&B
Émulsion acrylique pure de qualité étudiant. Couche d'apprêt 
toutes surfaces. Résiste à l'eau une fois sèche. Flexible,  
non-jaunissante. Laver les pinceaux à l'eau savonneuse 
après l'application. Peut être diluée avec un peu d'eau.
948 mL 1095 1209881
3,6 L 3895 1230127

C Mod Podge
Scellant, colle et vernis. Idéal pour les projets de découpage, 
de décoration. Donne un fini brillant. Non toxique.
237 mL 870 1200575
473 mL 1295 1203645
946 mL 2495 1203751

D Gesso Liquitex
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
946 mL 3895 1007632
3,79 L 8895 1007640

E Gel médium Liquitex brillant
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2695 1007590
946 mL 3795 1007608

F Pâte à modelage Liquitex
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2495 1008903
946 mL 3795 1008911
3,79 L 8995 1008929

https://bb.ca/fr/recherche/1209881/
https://bb.ca/fr/recherche/1200518/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1007632/
https://bb.ca/fr/recherche/1007632/
https://bb.ca/fr/recherche/1007590/
https://bb.ca/fr/recherche/1007590/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1200526/
https://bb.ca/fr/recherche/1200518/
https://bb.ca/fr/recherche/1209881/
https://bb.ca/fr/recherche/1230127/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1203645/
https://bb.ca/fr/recherche/1203751/
https://bb.ca/fr/recherche/1007632/
https://bb.ca/fr/recherche/1007640/
https://bb.ca/fr/recherche/1007590/
https://bb.ca/fr/recherche/1007608/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1008911/
https://bb.ca/fr/recherche/1008929/
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A Encre à dessin Ecoline
Bonne adhérence sur papier et carton. 
Polyvalente, elle s'utilise avec une brosse 
traditionnelle ou pulvérisée à l'aérographe, avec 
des stylos à dessin technique. Pipette intégrée 
dans le bouchon pour une application facile.
Ensemble de 5 couleurs primaires. 30 ml.  
 3295 1241926
Ensemble de 10 couleurs. 30 ml. 
 6495 1241934

B Encre de Chine Aquatint BB
Produit développé par Brault & Bouthillier. 
L'encre Aquatint est d'un noir intense et se dilue 
aisément, permettant les procédés de réserve. 
Très couvrante, elle s'utilise aussi pure.
60 mL 290 1244805
237 mL 510 1244813
1000 mL 1595 1244821

C Encre à dessin Demco
Bouteilles de 60 ml.
Blanc 570 1240647
Bleu 570 1240654
Brun 570 1240456
Jaune 570 1240670
Orange 570 1240704
Rouge 570 1240712
Vert 570 1240738
Violet 570 1240753

D Encre à dessin Colorex
Encre aquarelle aux couleurs vives et 
intenses. Très concentrées, les encres 
Colorex offrent un très grand pouvoir 
de dilution. Leur transparence permet la 
superposition des couleurs, et les trois 
couleurs primaires offrent la possibilité 
d'explorer et de découvrir la richesse du 
mélange des couleurs. 250 mL.
Blanc 1695 1240498
Bleu Outremer 1695 1241942
Cyan 1695 1241553
Jaune primaire 1695 1241561
Magenta 1695 1241579
Noir d'ivoire 1695 1241306
Sépia 1695 1241025
Vermillon 1695 1241959
Vert lumière 1695 1241967

Encre à dessin Colorex
Encre aquarelle aux couleurs vives et 
intenses. Très concentrées, les encres 
Colorex offrent un très grand pouvoir 
de dilution. Leur transparence permet la 
superposition des couleurs, et les trois 
couleurs primaires offrent la possibilité 
d'explorer et de découvrir la richesse du 
mélange des couleurs. 45 mL.
E Couleurs métalliques
Argent 805 1240340
Or 805 1240357

F Ensembles d'encre à dessin Colorex
5 couleurs 
Jaune primaire, magenta, cyan, blanc, noir 
d'ivoire. 4295 1240779
10 couleurs 
Jaune citron, vermillon, bleu turquoise, 
vert jaune, vert mousse, parme, ocre jaune, 
sépia, noir d'ivoire, bleu outremer. 
 6595 1240787

Encre

https://bb.ca/fr/recherche/1241926/
https://bb.ca/fr/recherche/1244805/
https://bb.ca/fr/recherche/1240779/
https://bb.ca/fr/recherche/1240647/
https://bb.ca/fr/recherche/1240498/
https://bb.ca/fr/recherche/1240340/
https://bb.ca/fr/recherche/1240340/
https://bb.ca/fr/recherche/1241926/
https://bb.ca/fr/recherche/1241934/
https://bb.ca/fr/recherche/1244805/
https://bb.ca/fr/recherche/1244813/
https://bb.ca/fr/recherche/1244821/
https://bb.ca/fr/recherche/1240647/
https://bb.ca/fr/recherche/1240654/
https://bb.ca/fr/recherche/1240456/
https://bb.ca/fr/recherche/1240670/
https://bb.ca/fr/recherche/1240704/
https://bb.ca/fr/recherche/1240712/
https://bb.ca/fr/recherche/1240738/
https://bb.ca/fr/recherche/1240753/
https://bb.ca/fr/recherche/1240498/
https://bb.ca/fr/recherche/1241942/
https://bb.ca/fr/recherche/1241553/
https://bb.ca/fr/recherche/1241561/
https://bb.ca/fr/recherche/1241579/
https://bb.ca/fr/recherche/1241306/
https://bb.ca/fr/recherche/1241025/
https://bb.ca/fr/recherche/1241959/
https://bb.ca/fr/recherche/1241967/
https://bb.ca/fr/recherche/1240340/
https://bb.ca/fr/recherche/1240357/
https://bb.ca/fr/recherche/1240779/
https://bb.ca/fr/recherche/1240787/


319

K

A

J

IHG

C D E

FB

Ar
ts

 p
la

st
iq

ue
s

 Encre et accessoires

A Encre de Chine en pain
L'encre en pain permet d'obtenir un noir pur et intense, 
ainsi que toutes les teintes de gris. Mode d'emploi : verser 
quelques gouttes d'eau puis tremper le pinceau pour le 
charger d'encre. Dans un boîtier en plastique.
 350 1247014

B Pinceau à encre de Chine
Magnifique pinceau-stylo à encre de Chine fait de fins poils 
de soie. Permet de tracer des traits fins ou épais d'un seul 
coup de pinceau. Idéal pour la peinture, l'esquisse et les 
détails. Très pratique, parfait pour travail en plein air.  
Inclut 4 cartouches de rechange.
Pinceau à encre de Chine 1695 1311232
Recharge pour pinceau à encre de Chine 765 1311240

C Plumes pour étudiant
Plumes à pointe fine. Boîte de 12.
 1595 1411859

D Plumes à dessin
Plumes à pointe extra fine. Boîte de 12.
 1595 1411891

E Plumes à lettrage globe
Plumes à pointe extra fine. Boîte de 12.
 1595 1411909

F Porte-plume Speedball
Convient à toutes les plumes Speedball et aux numéros 
Speedball 9406, 9412 et 9413. Plastique.
 170 1412055

G Plumes en bambou
Plumes idéales pour le dessin et l'écriture.
Plume fine 320 1410760
Plume moyenne 320 1410778
Plume large 320 1410786

H Ensemble de plumes et porte-plumes
8 plumes à lettrage et 2 porte-plumes. Prod. 3065-5.
 1795 1410570

I Assortiment de plumes
10 plumes sur carte. Prod. 3071.
 2595 1410554

J Marqueurs de gomme à dessiner
La pointe ronde de 4mm est idéale pour dessiner et faire des 
détails. Boîte de 10.
 7295 1374487

K Gomme réserve Resigum B&B
Généralement utilisée avec les encres à dessin Colorex, 
l'encre de Chine ou l'aquarelle, RESIGUM permet toutes les 
techniques de réserve sur papier et carton. Elle s'applique à 
la plume ou au pinceau, sèche en 15 minutes et se retire par 
un simple frottement du doigt, sans déchirer le papier.
120 mL 995 1201367
237 mL 1795 1201375

https://bb.ca/fr/recherche/1374487/
https://bb.ca/fr/recherche/1374487/
https://bb.ca/fr/recherche/1311232/
https://bb.ca/fr/recherche/1410554/
https://bb.ca/fr/recherche/1410570/
https://bb.ca/fr/recherche/1410760/
https://bb.ca/fr/recherche/1411859/
https://bb.ca/fr/recherche/1411891/
https://bb.ca/fr/recherche/1411909/
https://bb.ca/fr/recherche/1412055/
https://bb.ca/fr/recherche/1201367/
https://bb.ca/fr/recherche/1247014/
https://bb.ca/fr/recherche/1311232/
https://bb.ca/fr/recherche/1311240/
https://bb.ca/fr/recherche/1411859/
https://bb.ca/fr/recherche/1411891/
https://bb.ca/fr/recherche/1411909/
https://bb.ca/fr/recherche/1412055/
https://bb.ca/fr/recherche/1410760/
https://bb.ca/fr/recherche/1410778/
https://bb.ca/fr/recherche/1410786/
https://bb.ca/fr/recherche/1410570/
https://bb.ca/fr/recherche/1410554/
https://bb.ca/fr/recherche/1374487/
https://bb.ca/fr/recherche/1201367/
https://bb.ca/fr/recherche/1201375/
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Aquarelle

A Aquarelle en tube Pentel
Tubes de couleurs de 5 cc et blanc de 7 cc.
12 couleurs 940 1250141
18 couleurs 1395 1250158

B Gouache en pastilles
Idéales pour le mélange des couleurs, ces 12 superbes 
couleurs offrent une bonne opacité. Inclut un pinceau.
 695 1250836

C Aquarelle en godets
Couleurs intenses et très transparentes. Les différentes 
teintes ont une viscosité uniforme. Résistent parfaitement 
à la lumière, même après une forte dilution. Bonne 
transmission de couleurs.
12 couleurs 895 1252584
24 couleurs 1495 1252469

Aquarelle semi-moite en pastilles ovales Prang
Boîte en plastique opaque rechargeable avec couvercle 
pouvant servir de palette. Inclut un pinceau.
D 8 couleurs 660 1257674
E 16 couleurs 995 1257682

F Aquarelle semi-moite Prang
Couleurs métalliques. Boîte de 8 couleurs.
 505 1250018

G Pinceaux-stylos
Pinceaux avec réservoir pour les encres liquides. Ensemble 
de 3 pinceaux à pointe fine, moyenne et large.
 805 1420389

±
Papier et carton  
aquarelle voir page 374.

https://bb.ca/fr/recherche/1257674/
https://bb.ca/fr/recherche/1250141/
https://bb.ca/fr/recherche/1250836/
https://bb.ca/fr/recherche/1252469/
https://bb.ca/fr/recherche/1257682/
https://bb.ca/fr/recherche/1250018/
https://bb.ca/fr/recherche/1420389/
https://bb.ca/fr/recherche/1250141/
https://bb.ca/fr/recherche/1250158/
https://bb.ca/fr/recherche/1250836/
https://bb.ca/fr/recherche/1252584/
https://bb.ca/fr/recherche/1252469/
https://bb.ca/fr/recherche/1257674/
https://bb.ca/fr/recherche/1257682/
https://bb.ca/fr/recherche/1250018/
https://bb.ca/fr/recherche/1420389/
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A Couleurs vitrail à l'eau
Les couleurs vitrail sont translucides et s'appliquent 
directement au pinceau sur différents supports tels que le 
verre, l'acétate, le plexiglas, l'aluminium, etc. Les couleurs 
sont miscibles entre elles. La peinture à relief sert à dessiner 
les contours du motif de façon à réaliser le cloisonné, comme 
dans la technique traditionnelle du vitrail. Non toxique. 
Entretien et lavage des pinceaux à l'eau. Flacons de 45 mL.
10 couleurs 5895 1233014
Blanc 595 1234129
Jaune 595 1234152
Noir 595 1234160
Orange 595 1234178
Outremer 595 1234145
Rose 595 1234186
Rouge 595 1234194
Turquoise 595 1234137
Vert printemps 595 1234202
Vert sapin 595 1234426

B Cerne relief Pébéo
Tubes de 20 mL.
Argent 560 1230143
Gris plomb 560 1234541
Noir 560 1230135
Or 560 1230168

C Cerne relief noir plomb
Flacon de 118 mL.
 665 1230051

D Cerne vitrail Arti' stick
Offert en 3 couleurs et 2 formats.
 75 mL 500 mL

Argent 1234103 
Noir 1234061 1234392
Or 1234079 1234400
 430 1395

E Peinture repositionnable Arti' stick
Convient à tout support lisse et non poreux comme le verre, 
le plastique, la céramique, etc. Appliquer la couleur à l'aide du 
flacon applicateur. Laisser sécher durant 24 heures. Décoller 
et repositionner le motif sur le support de son choix. Une fois 
sèches, les couleurs Arti'Stick, sont vives et transparentes 
pour donner un effet vitrail. Elles sont miscibles entre elles 
mais, posées une à côté de l'autre, elles forment un film 
uniforme sans se mélanger. 500 mL.
Blanc 1395 1234327
Bleu clair 1395 1234269
Bleu foncé 1395 1234251
Brun 1395 1234293
Jaune 1395 1234210
Noir 1395 1234319
Orange 1395 1234228
Paillettes or 1395 1234343
Rose 1395 1234244
Rouge 1395 1234236
Vert clair 1395 1234285
Vert foncé 1395 1234277
F Ensemble de groupe 
Comprend 10 flacons de 500 mL (1 cerne noir, 1 cerne or 
et les couleurs suivantes: rouge, bleu, vert, blanc, jaune, 
saumon, violet, paillettes irisées), ainsi que 30 flacons 
applicateurs de 25 mL vides. 
  12795 1234582

Peinture vitrail et repositionnable

±
Acétate et feuille de 
plastique voir page 449

https://bb.ca/fr/recherche/1233014/
https://bb.ca/fr/recherche/1233014/
https://bb.ca/fr/recherche/1230143/
https://bb.ca/fr/recherche/1230143/
https://bb.ca/fr/recherche/1230051/
https://bb.ca/fr/recherche/1234061/
https://bb.ca/fr/recherche/1234327/
https://bb.ca/fr/recherche/1234517/
https://bb.ca/fr/recherche/1233014/
https://bb.ca/fr/recherche/1234129/
https://bb.ca/fr/recherche/1234152/
https://bb.ca/fr/recherche/1234160/
https://bb.ca/fr/recherche/1234178/
https://bb.ca/fr/recherche/1234145/
https://bb.ca/fr/recherche/1234186/
https://bb.ca/fr/recherche/1234194/
https://bb.ca/fr/recherche/1234137/
https://bb.ca/fr/recherche/1234202/
https://bb.ca/fr/recherche/1234426/
https://bb.ca/fr/recherche/1230143/
https://bb.ca/fr/recherche/1234541/
https://bb.ca/fr/recherche/1230135/
https://bb.ca/fr/recherche/1230168/
https://bb.ca/fr/recherche/1230051/
https://bb.ca/fr/recherche/1234103/
https://bb.ca/fr/recherche/1234061/
https://bb.ca/fr/recherche/1234079/
https://bb.ca/fr/recherche/1234327/
https://bb.ca/fr/recherche/1234269/
https://bb.ca/fr/recherche/1234251/
https://bb.ca/fr/recherche/1234293/
https://bb.ca/fr/recherche/1234210/
https://bb.ca/fr/recherche/1234319/
https://bb.ca/fr/recherche/1234228/
https://bb.ca/fr/recherche/1234343/
https://bb.ca/fr/recherche/1234244/
https://bb.ca/fr/recherche/1234236/
https://bb.ca/fr/recherche/1234285/
https://bb.ca/fr/recherche/1234277/
https://bb.ca/fr/recherche/1234582/
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A Peinture à tissus Pébéo Sétacolor
Couleurs opaques à base d'eau, pour tous tissus. Elles 
sont miscibles entre elles. Pour fixer les couleurs, il suffit 
de repasser l'envers du tissu bien sec avec un fer réglé 
à « coton » pendant 2 à 5 minutes. Une fois fixées, elles 
résistent au lavage.
Flacons de 250 mL
Blanc  2295 1031020
Bleu cobalt  2295 1031038
Jaune citron  2295 1031095
Jaune or  2295 1031103
Noir  2295 1031111
Vermillon  2295 1031145
Flacons de 45 mL
Ensemble de 5 flacons  
Rouge, jaune, bleu, blanc et noir. 2795 1030741
Ensemble de 10 Flacons  
Jaune citron, blanc, bleu cobalt, vermillon, noir, violet de 
parme, vert printemps, chocolat, framboise et bouton d'or.  
  5995 1031194

B Peinture pour porcelaine
Cette peinture pour porcelaine se fixe par cuisson au four 
domestique à 325°F. En flacon ou en feutre, les couleurs 
sont miscibles entre elles. Superbe aspect émaillé après 
cuisson. Flacons de 45 ml. Ensemble de 10 flacons.
  6995 1230101

C Stylos de peinture pour porcelaine
Feutre à pointe normale.
Agathe 695 3299963
Anthracite 695 3290657
Bleu 695 3290632
Écarlate 695 3290624
Jaune 695 3290616
Lapis 695 3299971
Péridot 695 3299989
Terre 695 3299997
Vert amazonite 695 3290640

Peinture à tissus et porcelaine

https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1230101/
https://bb.ca/fr/recherche/1230101/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/3299989/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031038/
https://bb.ca/fr/recherche/1031095/
https://bb.ca/fr/recherche/1031103/
https://bb.ca/fr/recherche/1031111/
https://bb.ca/fr/recherche/1031145/
https://bb.ca/fr/recherche/1030741/
https://bb.ca/fr/recherche/1031194/
https://bb.ca/fr/recherche/1230101/
https://bb.ca/fr/recherche/3299963/
https://bb.ca/fr/recherche/3290657/
https://bb.ca/fr/recherche/3290632/
https://bb.ca/fr/recherche/3290624/
https://bb.ca/fr/recherche/3290616/
https://bb.ca/fr/recherche/3299971/
https://bb.ca/fr/recherche/3299989/
https://bb.ca/fr/recherche/3299997/
https://bb.ca/fr/recherche/3290640/
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A Centrifugeuse à peinture Flying Colors
Plateau en bois à manivelle sur lequel on pose un cabaret rond 
en plastique. Après avoir en recouvert le fond d'une feuille 
et appliqué de la peinture, on actionne la manivelle et le bac 
tourne, créant, par la force centrifuge, des oeuvres uniques. 
Tourner la poignée rapidement ou lentement influence le 
développement de l'image et fascine les créateurs ! Constitue 
un moyen simple de créer des oeuvres d'art expressives et 
dynamiques. Inclut 1 centrifugeuse à peinture, 1 cabaret en 
plastique, 2 crayons magnétiques pour la fixation.
 22495 2037737

B Recharge de 200 feuilles rondes
Recharge de 200 feuilles rondes de 35 cm de ø.
 4495 2037745

C Godets en plastique avec couvercle
150 mL. Paquet de 100. 5995 1140284

D Bouteille vide à bouchon applicateur
Plastique. 114 mL. 094 1140201

E Bouteille vide à bouchon pression
Plastique. 228 mL. 100 1141209

F Godets en papier
Compatibles avec le plateau à 6 cavités B&B (voir 1141134). 
ø 64 mm. 118 mL. Paquet de 250.
 1195 1141233

G Plateau en plastique avec godets et couvercles
Plateau à 8 cavités, incluant 8 godets de plastique avec 
couvercles. Rectangulaire, 33 x 18 cm avec 8 cavités de ø 7 cm.
 1095 1140268

H Plateau en plastique
Peut contenir 8 pains de gouache de 57 mm ou servir de 
palette. Rectangulaire 33 x 18 cm avec 8 cavités ø 7 cm.
 575 1140276

I Bols en plastique
Ces bols en plastique robuste sont idéaux pour les activités 
de tri, de numération et d'enfilage, les petits objets de 
manipulation, les petites planches à chevilles, les cubes à 
relier, les galets, les fournitures d'art et plus encore.  
ø 13 cm x 4 cm de prof. Blancs. Paquet de 12.
 995 2037398

Accessoires pour peinture

https://bb.ca/fr/recherche/2037398/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037745/
https://bb.ca/fr/recherche/1140284/
https://bb.ca/fr/recherche/1140201/
https://bb.ca/fr/recherche/1141209/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1140268/
https://bb.ca/fr/recherche/1140276/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037745/
https://bb.ca/fr/recherche/1140284/
https://bb.ca/fr/recherche/1140201/
https://bb.ca/fr/recherche/1141209/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1140268/
https://bb.ca/fr/recherche/1140276/
https://bb.ca/fr/recherche/2037398/


324

A B C

D

E
F

G H I

J K

L

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue Arts Plastiques  2019 • 2020

A Godets de sécurité avec couvercle
Capacité 200 mL.
Paquet de 10 1295 1141175
À l'unité 165 1141076

B Cabaret pour godets
Cabaret de plastique pour godets de sécurité. 6 cavités. 
Godets non inclus. 20 x 30 x 7,5 cm.
 995 1141795

C Ensemble de godets sur support
6 godets de 30 mL, moulés sur base de plastique.
 210 1141647

Palettes en plastique
Offertes ronde avec ou sans couvercle, et rectangulaire  
sans couvercle.
D Ronde
ø 17 cm avec 10 cavités 120 1140953
E Rectangulaire
13 cm x 8,5 cm avec 6 cavités 120 1140961
F Ronde
ø 17 cm avec 10 cavités et couvercle 270 1140979

G Palettes rondes en aluminium
Pour la gouache et l'aquarelle.
6 cavités 
ø 13,5 cm 210 1140565
10 cavités 
ø 16,8 cm 315 1140573

H Palette en plastique
Palette rectangulaire grand format. Plastique résistant.  
16 cavités. 30,3 x 11,1 cm.
 295 1140300

I Plateau pour rouleaux
Plateau à 2 cavités pour rouleaux pour peindre, jusqu'à 
10 cm de large. Plastique souple et résistant. 25,7 x 23 cm.
 830 1202126

J Cabaret à peinture
Cabaret de plastique avec rebord anti-dégâts, pour peinture 
tactile, gouache liquide ou autres activités de bricolage.  
30 x 40 x 2,5 cm.
 895 1141803

K Plateaux polyvalents
Ces 4 plateaux empilables, en plastique ultra-robuste de  
4 couleurs vives, aident à demeurer à l'ordre et bien organisé. 
Parfaits pour les activités de tri mathématique, l'enfilage de 
perles, les projets d'arts salissants, l'écriture dans le sable, les 
planches à chevilles et plus encore. 40,5 x 30,5 x 3 cm de prof.
 2395 2037349

L Plateaux de polystyrène
Paquet de 125. 23 x 28 cm.
 2295 1205913

Accessoires pour peinture

https://bb.ca/fr/recherche/2037349/
https://bb.ca/fr/recherche/1141175/
https://bb.ca/fr/recherche/1141795/
https://bb.ca/fr/recherche/1141647/
https://bb.ca/fr/recherche/1140953/
https://bb.ca/fr/recherche/1140961/
https://bb.ca/fr/recherche/1140979/
https://bb.ca/fr/recherche/1140565/
https://bb.ca/fr/recherche/1140300/
https://bb.ca/fr/recherche/1202126/
https://bb.ca/fr/recherche/1141803/
https://bb.ca/fr/recherche/1205913/
https://bb.ca/fr/recherche/1140565/
https://bb.ca/fr/recherche/1141175/
https://bb.ca/fr/recherche/1141076/
https://bb.ca/fr/recherche/1141795/
https://bb.ca/fr/recherche/1141647/
https://bb.ca/fr/recherche/1140953/
https://bb.ca/fr/recherche/1140961/
https://bb.ca/fr/recherche/1140979/
https://bb.ca/fr/recherche/1140565/
https://bb.ca/fr/recherche/1140573/
https://bb.ca/fr/recherche/1140300/
https://bb.ca/fr/recherche/1202126/
https://bb.ca/fr/recherche/1141803/
https://bb.ca/fr/recherche/2037349/
https://bb.ca/fr/recherche/1205913/
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A Bols
Ensemble de 6 bols en plastique, de 6 couleurs différentes. 
ø 15 cm.
 840 1206010

B Bac à eau triple
Bac à eau à 3 compartiments, emboîtable et pratique.  
8 x 8 x 11,5 cm.
 580 1141779

C Bac à eau en plastique
Pratique pour conserver crayons et pinceaux. Rempli d'eau, 
il sert à laver les pinceaux.
 465 1140912

D Soufflets à peinture
Soufflets en plastique à utiliser avec de la gouache. Paquet de 3.
 925 1203884

E Tubes applicateurs Arti' stick
Ensemble de 25 tubes applicateurs vides, de 25 mL chacun.
 1895 1234517

F Pipettes à peinture
Pipettes en plastique, 15 cm. Paquet de 12.
 820 1203876

G Éponge
120 x 260 x 75 mm
 535 1205210

H Éponge cellulose
147 x 85 x 22 mm
 310 1201227

I Éponges à tableau Soaker
S'utilisent à sec ou humides.
140 x 66 x 43 mm 210 1205327
155 x 98 x 43 mm 380 1201284

J Grattoirs à peinture
Ensemble de 7 grattoirs aux découpes variées. Couleurs variées.
 935 1200310

K Pulvérisateurs à tête d'éléphant
Les enfants peuvent créer des effets intéressants et inattendus 
en utilisant les flacons pour pulvériser de la gouache ou 
d'autres peintures sur divers supports. Paquet de 5.
 795 1193002

L Rouleaux pour peindre
Ensemble de 5 rouleaux pour peindre, avec différents motifs 
et textures. 25 à 70 mm de largeur. Manches en plastique.  
Le plateau 1202126 est idéal pour utiliser ces rouleaux.
 1195 1420314

M Rouleaux mous pour peindre
Rouleau en mousse avec poignée en plastique.
25 mm 160 1421536
70 mm 190 1421544

Accessoires pour peinture

https://bb.ca/fr/recherche/1420314/
https://bb.ca/fr/recherche/1200310/
https://bb.ca/fr/recherche/1421536/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1205210/
https://bb.ca/fr/recherche/1206010/
https://bb.ca/fr/recherche/1141779/
https://bb.ca/fr/recherche/1140912/
https://bb.ca/fr/recherche/1203884/
https://bb.ca/fr/recherche/1234517/
https://bb.ca/fr/recherche/1203876/
https://bb.ca/fr/recherche/1193002/
https://bb.ca/fr/recherche/1206010/
https://bb.ca/fr/recherche/1141779/
https://bb.ca/fr/recherche/1140912/
https://bb.ca/fr/recherche/1203884/
https://bb.ca/fr/recherche/1234517/
https://bb.ca/fr/recherche/1203876/
https://bb.ca/fr/recherche/1205210/
https://bb.ca/fr/recherche/1201227/
https://bb.ca/fr/recherche/1205327/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1200310/
https://bb.ca/fr/recherche/1193002/
https://bb.ca/fr/recherche/1420314/
https://bb.ca/fr/recherche/1421536/
https://bb.ca/fr/recherche/1421544/
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Aquarelle et gouache

Pour l’aquarelle et la gouache, on utilise de l’eau du robinet 
pour rincer les traces de couleur dans les poils. Au besoin on 

peut utiliser un savon à main doux et bien rincer le savon.

Acrylique

L’acrylique devient permanente une fois sèche. Il convient 
donc d’être vigilant et de nettoyer à l’eau les pinceaux  

immédiatement après chaque séance de travail. Parfois, 
il faut le faire en cours de travail à cause de la rapidité avec 

laquelle sèche l'acrylique.

Huile

Les peintures à l’huile se nettoient aux solvants tels que 
l’essence de térébenthine ou la Taltine. Une fois les pinceaux 
nettoyés, il faut bien les laver à l’eau savonneuse pour retirer 
toute trace de solvant qui pourrait brûler les fibres s’il y reste 

pendant une longue période.

L’entretien des pinceaux

Sortie des 
soies (mm)

Sortie des 
soies (mm)

Largeur de la 
virole (mm)

Diamètre de la 
virole (mm)

Ce schéma illustre les différentes  
caractéristiques des pinceaux.  

Les symboles utilisés pour les illustrer  
sont repris dans les pages suivantes pour 

vous aider à faire vos choix.

Se procurer des pinceaux de bonne qualité est une chose,  
les garder en bon état en est une autre. Un nettoyage de qualité  

et un entreposage adéquat sont essentiels à une bonne conservation.  
La méthode de nettoyage dépend de la peinture utilisée et de la  

nature des soies.

Les pinceaux sèchent à plat ou  
les poils vers le bas sur un support.

Sachez que, pour éviter d’écraser les poils,  
il ne faut jamais laisser tremper les pinceaux 
dans un bol de liquide pour une longue 
période. De plus, l’humidité fait gonfler  
les manches de bois et craquer les vernis dont 
ils sont recouverts. 

  Retrouvez le porte-pinceau en spirale  
 et filtre à la page 333 (1201698).

≥

https://bb.ca/product.php?reference=2179265
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 Pinceaux

A Ensemble de pinceaux B&B – Préscolaire
Ensemble de 30 pinceaux avec porte-pinceaux 
14 pinceaux ronds 195-08 (1427681)
10 brosses plates 855-12 (1428697)
6 brosses plates 855-18 (1428713)
3 portes-pinceaux en plastique
 6895 1421874

B Ensemble de pinceaux B&B – Primaire
Ensemble de 30 pinceaux avec porte-pinceaux 
10 brosses plates 855-14 (1428705)
5 pinceaux plats 193-08 (1427962)
5 pinceaux plats 193-12 (1427988)
5 pinceaux ronds 195-06 (1427673)
5 pinceaux ronds 195-10 (1427905)
3 portes-pinceaux en plastique
 7295 1421882

C Ensemble de pinceaux B&B – Secondaire
Ensemble de 30 pinceaux avec porte-pinceaux 
10 brosses plates 1329-08(1428457)
5 pinceaux plats 483-04 (1428226)
5 pinceaux plats 483-12 (1428242)
5 pinceaux ronds 485-08(1428184)
5 pinceaux ronds 485-12(1428192)
2 portes-pinceaux en plastique
 7995 1421858

D Ensemble économique B&B de 36 pinceaux  
à manche long

•  Couvrent parfaitement tous les besoins du secondaire  
et du collégial

•  12 pinceaux en soies de porc, 6 ronds et 6 plats.  
Pour la gouache, l'acrylique et l'huile

•  12 pinceaux en poils de chèvre, 6 ronds  
et 6 plats. Pour l'encre, l'aquarelle et autres médiums  
très fluides

•  12 pinceaux en nylon blanc, 6 ronds et 6 plats.  
Pour l'acrylique liquide, l'aquarelle et la gouache

•  Dans un étui de coton
 2495 1423284

Ensembles conçus  
par nos spécialistes.

B2    vous informe

https://bb.ca/fr/recherche/1421858/
https://bb.ca/fr/recherche/1421882/
https://bb.ca/fr/recherche/1423284/
https://bb.ca/fr/recherche/1421874/
https://bb.ca/fr/recherche/1421874/
https://bb.ca/fr/recherche/1421882/
https://bb.ca/fr/recherche/1421858/
https://bb.ca/fr/recherche/1423284/
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A Pinceaux Eterna – série 577
Brosses plates en soies de porc, manches courts, viroles en 
aluminium.

PROD.     CODE

577-04 6  047 1422286
577-06 7  051 1422336
577-08 9  063 1422252
577-10 10  067 1422302
577-12 12  076 1422237
577-14 14  092 1422260
577-16 16  115 1422278
577-18 19  150 1422310
577-20 21  175 1422328

B Pinceaux Eterna – série 579
Brosses plates en soies de porc, manche long et verni, virole 
en aluminium.

PROD.     CODE

579-02 6  030 1424290
579-04 8  033 1422294
579-06 11  048 1423326
579-08 14  056 1424415
579-10 18  096 1422245
579-12 23  120 1422492

C Pinceaux Eterna – série 582
Pinceaux ronds en soies de porc, manche long et verni, 
virole en aluminium.

PROD.    CODE

582-01 3  041 1422054
582-02 4  043 1424944
582-03 5  058 1424936
582-04 6  058 1424530
582-05 7  065 1422062
582-06 8  069 1424902
582-08 10  080 1425370
582-10 12  090 1422351
582-12 16  115 1425446

D Pinceaux plats – série 855
Pinceaux en soies de porc. Parfaits pour les gouaches et le 
bricolage. Manche de 160, virole en aluminium.

PROD.     CODE

855-2 7 12 115 1428663
855-8 11 20 155 1428671
855-10 13 22 180 1428689
855-12 16 26 210 1428697
855-14 17 30 250 1428705
855-18 23 31 280 1428713
855-20 25 37 360 1428721

E Pinceaux ronds – série 8010
Pinceaux ronds en soies de porc. Parfaits pour les gouaches 
et bricolage. Manche de 145 et virole en aluminium.

PROD.     CODE

8010-8 3 14 140 1428739
8010-12 4 20 165 1428747
8010-16 5   25 195 1428754
8010-20 6   27 210 1428762
8010-24 7   29 220 1428770

Pinceaux

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)

Sortie des soies (mm)

https://bb.ca/fr/recherche/1422286/
https://bb.ca/fr/recherche/1424290/
https://bb.ca/fr/recherche/1422054/
https://bb.ca/fr/recherche/1428663/
null
https://bb.ca/fr/recherche/1422286/
https://bb.ca/fr/recherche/1422336/
https://bb.ca/fr/recherche/1422252/
https://bb.ca/fr/recherche/1422302/
https://bb.ca/fr/recherche/1422237/
https://bb.ca/fr/recherche/1422260/
https://bb.ca/fr/recherche/1422278/
https://bb.ca/fr/recherche/1422310/
https://bb.ca/fr/recherche/1422328/
https://bb.ca/fr/recherche/1424290/
https://bb.ca/fr/recherche/1422294/
https://bb.ca/fr/recherche/1423326/
https://bb.ca/fr/recherche/1424415/
https://bb.ca/fr/recherche/1422245/
https://bb.ca/fr/recherche/1422492/
https://bb.ca/fr/recherche/1422054/
https://bb.ca/fr/recherche/1424944/
https://bb.ca/fr/recherche/1424936/
https://bb.ca/fr/recherche/1424530/
https://bb.ca/fr/recherche/1422062/
https://bb.ca/fr/recherche/1424902/
https://bb.ca/fr/recherche/1425370/
https://bb.ca/fr/recherche/1422351/
https://bb.ca/fr/recherche/1425446/
https://bb.ca/fr/recherche/1428663/
https://bb.ca/fr/recherche/1428671/
https://bb.ca/fr/recherche/1428689/
https://bb.ca/fr/recherche/1428697/
https://bb.ca/fr/recherche/1428705/
https://bb.ca/fr/recherche/1428713/
https://bb.ca/fr/recherche/1428721/
https://bb.ca/fr/recherche/1428739/
https://bb.ca/fr/recherche/1428747/
https://bb.ca/fr/recherche/1428754/
https://bb.ca/fr/recherche/1428762/
https://bb.ca/fr/recherche/1428770/
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A Pinceaux plats – série 1329
Brosse carrée en soies de porc de qualité Beau-Blanc.  
Idéale pour les acryliques, huiles et médiums épais et 
consistants. Manche de 264, teint en bleu B&B et verni. 
Virole en laiton nickelé.

PROD.     CODE

1329-2 5 9 135 1428424
1329-4 8 12 180 1428432
1329-6 11 15 215 1428440
1329-8 17 23 280 1428457
1329-10 22 28 340 1428465
1329-12 29 35 395 1428473

B Pinceaux ronds dôme – série 2329
Brosse ronde en soies de porc de qualité Beau-Blanc.  
Idéale pour les acryliques, huiles et médiums épais et 
consistants. Manche de 264, teint en bleu B&B et verni. 
Virole en laiton nickelé.

PROD.     CODE

2329-2 3 8 135 1428481
2329-4 4,5 12 195 1428499
2329-6 6 18 215 1428507
2329-8 7,5 20 270 1428515
2329-10 9 25 310 1428523
2329-12 12 32 365 1428531

C Pinceaux à pochoirs – série 401
En poils de porc blancs.

PROD.     CODE

401-3   135 1424571
401-6   235 1424605

D Pinceaux tout usage – série 519
Manche en bois, soie pure, virole en aluminium.
25     180 1426972
50     270 1426998

E Pinceaux de bambou – série B&B
Pinceaux ronds pour l'aquarelle et les encres,  
manche de bambou, poils longs et souples.

PROD.     CODE

B&B 0 3 15 350 1420173
B&B 2 4 20 380 1420199
B&B 4 6 24 495 1420215
B&B 6 8 34 625 1420231

F Pinceaux ronds – série 309
Pinceaux en poils de martre. Pour tous les médiums aqueux, 
aquarelle, encre, gouache et acrylique. Manche de 145  
et virole en laiton nickelé.

PROD.     CODE

309-3/0 1,8 8 280 1428374
309-2/0 2 9 425 1428382
309-0 2,3 10 560 1428390
309-1 2,5 11 705 1428408
309-4 3,2 17 990 1428416

G Pinceaux ronds – série 8314
Pinceaux en poils de pony bruns. Pour tous les médiums 
aqueux, aquarelle, encre, gouache et acrylique.  
Manche de 145 et virole en aluminium.

PROD.     CODE

8314-1 1,5 10 098 1428614
8314-2 2 11 105 1428622
8314-3 2,5 12 115 1428630
8314-4 3 13 135 1428648
8314-6 4 16 180 1428655

Pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1428424/
https://bb.ca/fr/recherche/1428481/
https://bb.ca/fr/recherche/1424571/
https://bb.ca/fr/recherche/1426972/
https://bb.ca/fr/recherche/1420173/
https://bb.ca/fr/recherche/1428374/
https://bb.ca/fr/recherche/1428614/
https://bb.ca/fr/recherche/1428424/
https://bb.ca/fr/recherche/1428432/
https://bb.ca/fr/recherche/1428440/
https://bb.ca/fr/recherche/1428457/
https://bb.ca/fr/recherche/1428465/
https://bb.ca/fr/recherche/1428473/
https://bb.ca/fr/recherche/1428481/
https://bb.ca/fr/recherche/1428499/
https://bb.ca/fr/recherche/1428507/
https://bb.ca/fr/recherche/1428515/
https://bb.ca/fr/recherche/1428523/
https://bb.ca/fr/recherche/1428531/
https://bb.ca/fr/recherche/1424571/
https://bb.ca/fr/recherche/1424605/
https://bb.ca/fr/recherche/1426972/
https://bb.ca/fr/recherche/1426998/
https://bb.ca/fr/recherche/1420173/
https://bb.ca/fr/recherche/1420199/
https://bb.ca/fr/recherche/1420215/
https://bb.ca/fr/recherche/1420231/
https://bb.ca/fr/recherche/1428374/
https://bb.ca/fr/recherche/1428382/
https://bb.ca/fr/recherche/1428390/
https://bb.ca/fr/recherche/1428408/
https://bb.ca/fr/recherche/1428416/
https://bb.ca/fr/recherche/1428614/
https://bb.ca/fr/recherche/1428622/
https://bb.ca/fr/recherche/1428630/
https://bb.ca/fr/recherche/1428648/
https://bb.ca/fr/recherche/1428655/
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A Pinceaux ronds – série 195
Pinceaux ronds en fibre synthétique blanche. Pour tous les 
médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium doré.

PROD.    CODE

195-0 1,8 6 135 1427632
195-2 2,4 10 155 1427640
195-4 3 12 190 1427657
195-6 4 17 210 1427673
195-8 4,9 19 245 1427681
195-10 6 22 350 1427905
195-12 6,5 26 415 1427913

B Pinceaux plats – série 193
Pinceaux plats longs en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium doré.

PROD.     CODE

193-0 2,7 5 170 1427921
193-2 3,3 6 190 1427939
193-4 4,1 8 195 1427947
193-6 6 10 205 1427954
193-8 6,7 12 255 1427962
193-10 7,2 14 345 1427970
193-12 9 16 370 1427988

C Pinceaux ronds – série 295
Pinceaux ronds mi-longs en fibre synthétique blanche. Pour 
tous les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et 
acrylique. Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

295-0 2 8 255 1427996
295-2 2,5 11,5 275 1428002
295-6 4,2 18 410 1428010
295-10 7 25,5 570 1428028

D Pinceaux plats – série 293
Pinceaux plats courts en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

293-1⁄8" 4 7,5 275 1428036
293-1⁄4" 7,4 10 350 1428044
293-1⁄2" 12,8 16,5 540 1428051
293-3⁄4" 19,5 20,5 750 1428069

E Pinceaux éventail – série 296
Pinceaux éventail en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Permet de peindre des formes et textures particulières. 
Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

296-2 35 16 405 1428077
296-4 40 19 625 1428085

F Pinceaux plats – série 294
Pinceaux plats longs en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Ses très longues fibres permettent des traits réguliers et 
un très bon contrôle. Manche court de 150 mm et virole en 
laiton plaqué or.

PROD.     CODE

294-1⁄4" 7,4 20 415 1428093
294-1⁄2" 12,5 27,5 605 1428101
294-3⁄4" 19,5 32,5 825 1428119

G Pinceaux ronds traceurs – série 292
Pinceaux ronds très longs « traceurs » en fibre synthétique 
blanche. Pour tous les médiums aqueux, aquarelle, gouache, 
encre et acrylique. Sa forme permet de tracer de longues 
lignes. Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

292-5/0 1,8 9 220 1428127
292-0 2 11 250 1428135
292-2 2,2 13 270 1428143

Pinceaux

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)

Sortie des soies (mm)

https://bb.ca/fr/recherche/1427632/
https://bb.ca/fr/recherche/1427996/
https://bb.ca/fr/recherche/1428036/
https://bb.ca/fr/recherche/1428077/
https://bb.ca/fr/recherche/1428093/
https://bb.ca/fr/recherche/1428127/
https://bb.ca/fr/recherche/1427921/
https://bb.ca/fr/recherche/1427632/
https://bb.ca/fr/recherche/1427640/
https://bb.ca/fr/recherche/1427657/
https://bb.ca/fr/recherche/1427673/
https://bb.ca/fr/recherche/1427681/
https://bb.ca/fr/recherche/1427905/
https://bb.ca/fr/recherche/1427913/
https://bb.ca/fr/recherche/1427921/
https://bb.ca/fr/recherche/1427939/
https://bb.ca/fr/recherche/1427947/
https://bb.ca/fr/recherche/1427954/
https://bb.ca/fr/recherche/1427962/
https://bb.ca/fr/recherche/1427970/
https://bb.ca/fr/recherche/1427988/
https://bb.ca/fr/recherche/1427996/
https://bb.ca/fr/recherche/1428002/
https://bb.ca/fr/recherche/1428010/
https://bb.ca/fr/recherche/1428028/
https://bb.ca/fr/recherche/1428036/
https://bb.ca/fr/recherche/1428044/
https://bb.ca/fr/recherche/1428051/
https://bb.ca/fr/recherche/1428069/
https://bb.ca/fr/recherche/1428077/
https://bb.ca/fr/recherche/1428085/
https://bb.ca/fr/recherche/1428093/
https://bb.ca/fr/recherche/1428101/
https://bb.ca/fr/recherche/1428119/
https://bb.ca/fr/recherche/1428127/
https://bb.ca/fr/recherche/1428135/
https://bb.ca/fr/recherche/1428143/
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A Pinceaux ronds – série 485
Pinceaux ronds en fibre synthétique dorée. Pour tous les 
médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium argent.

PROD.     CODE

485-0 1,8 4 275 1428150
485-2 1,8 6 315 1428168
485-6 2,5 9 355 1428176
485-8 2,7 12 370 1428184
485-12 3,2 15 540 1428192
485-14 4 17 695 1428200

B Pinceaux plats longs – série 483
Pinceaux plats longs en fibre synthétique dorée. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium argent.

PROD.     CODE

483-0 2,5 5 275 1428218
483-4 3,5 7 315 1428226
483-8 6,7 12 415 1428234
483-12 10,1 15 635 1428242
483-18 13,5 22 820 1428259

C Pinceaux ronds – série 495
Pinceaux ronds en fibre synthétique dorée. Pour tous les 
médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 150 mm. Virole en aluminium au fini laqué 
noir mat.

PROD.     CODE

495-0 2 9 250 1428267
495-2 2,4 11 275 1428275
495-4 3,2 15 375 1428283
495-8 6 22 595 1428291

D Pinceaux traceurs – série 492
Pinceaux traceurs ronds très longs en fibre synthétique dorée. 
Pour tous les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et 
acrylique. Pour tracer de longues lignes. Manche court de  
150 mm et virole en aluminium au fini laqué noir mat.

PROD.     CODE

492-2 2,3 24 275 1428309
492-4 2,6 26 365 1428317
492-6 4 30 420 1428325

E Pinceaux plats longs – série 493
Pinceaux plats longs en fibre synthétique dorée. Pour tous 
les médiums aqueux. Offre une bonne précision. Manche de 
150 mm, virole en aluminium laqué noir mat.

PROD.     CODE

493-1⁄8" 4 17 345 1428333
493-1⁄4" 7,5 20 425 1428341
493-1⁄2" 1,5 26,5 820 1428358
493-3⁄4" 19,5 32,5 1295 1428366

Pinceaux

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)

Sortie des soies (mm)

https://bb.ca/fr/recherche/1428150/
https://bb.ca/fr/recherche/1428218/
https://bb.ca/fr/recherche/1428267/
https://bb.ca/fr/recherche/1428309/
https://bb.ca/fr/recherche/1428333/
https://bb.ca/fr/recherche/1428150/
https://bb.ca/fr/recherche/1428168/
https://bb.ca/fr/recherche/1428176/
https://bb.ca/fr/recherche/1428184/
https://bb.ca/fr/recherche/1428192/
https://bb.ca/fr/recherche/1428200/
https://bb.ca/fr/recherche/1428218/
https://bb.ca/fr/recherche/1428226/
https://bb.ca/fr/recherche/1428234/
https://bb.ca/fr/recherche/1428242/
https://bb.ca/fr/recherche/1428259/
https://bb.ca/fr/recherche/1428267/
https://bb.ca/fr/recherche/1428275/
https://bb.ca/fr/recherche/1428283/
https://bb.ca/fr/recherche/1428291/
https://bb.ca/fr/recherche/1428309/
https://bb.ca/fr/recherche/1428317/
https://bb.ca/fr/recherche/1428325/
https://bb.ca/fr/recherche/1428333/
https://bb.ca/fr/recherche/1428341/
https://bb.ca/fr/recherche/1428358/
https://bb.ca/fr/recherche/1428366/
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A Pinceaux Soft GripMD – Série 711
Pinceaux plats extra-longs en fibre synthétique dorée.  Manche 
court en acrylique à pointe bleue. Prise en caoutchouc Soft 
GripMD. Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

711-1/2" 13 25 475 1420520
711-3/4" 19 30 475 1420538

B Pinceaux Soft GripMD – Série 250
Pinceaux ronds en fibre synthétique dorée. Manche court en 
acrylique à pointe bleue. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

250-0 1 9 475 1421726
250-02 2 11 475 1421734
250-04 3 13 475 1421742
250-06 4 19 475 1421767
250-08 5 21 475 1421775
250-10 6 26 475 1421783

C Pinceaux Soft GripMD – Série 150
Pinceaux plats en fibre synthétique dorée. Manche court en 
acrylique à pointe bleue. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

150-02 3 7 475 1422427
150-04 4 9 475 1422435
150-06 5 10 475 1422443
150-08 6 12 475 1422450
150-10 7 13 475 1422468
150-12 10 15 475 1422476

D Pinceaux Soft GripMD – Série 4590
Pinceaux plats en fibre synthétique blanche. Manche long en 
acrylique à pointe jaune. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

4590-02 7 15 590 1422179
4590-04 9 18 590 1422187
4590-06 10 21 590 1422195
4590-08 14 25 590 1422203
4590-10 19 29 590 1422211
4590-12 22 31 590 1422229

E Pinceaux Soft GripMD – Série 4500
Pinceaux ronds en fibre synthétique blanche. Manche long 
en acrylique à pointe jaune. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

4500-02 4 10 590 1421437
4500-04 5 21 590 1421551
4500-06 7 28 590 1421577
4500-08 12 34 590 1421635

F Pinceaux Soft GripMD – Série 4530
Pinceaux éventail en fibre synthétique blanche. Manche long 
en acrylique à pointe jaune. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

4530-04 45 22 590 1421676 
4530-06 55 25 590 1421684

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)

Sortie des soies (mm)

Pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1421726/
https://bb.ca/fr/recherche/1422427/
https://bb.ca/fr/recherche/1420520/
https://bb.ca/fr/recherche/1421437/
https://bb.ca/fr/recherche/1421676/
https://bb.ca/fr/recherche/1422179/
https://bb.ca/fr/recherche/1420520/
https://bb.ca/fr/recherche/1420538/
https://bb.ca/fr/recherche/1421726/
https://bb.ca/fr/recherche/1421734/
https://bb.ca/fr/recherche/1421742/
https://bb.ca/fr/recherche/1421767/
https://bb.ca/fr/recherche/1421775/
https://bb.ca/fr/recherche/1421783/
https://bb.ca/fr/recherche/1422427/
https://bb.ca/fr/recherche/1422435/
https://bb.ca/fr/recherche/1422443/
https://bb.ca/fr/recherche/1422450/
https://bb.ca/fr/recherche/1422468/
https://bb.ca/fr/recherche/1422476/
https://bb.ca/fr/recherche/1422179/
https://bb.ca/fr/recherche/1422187/
https://bb.ca/fr/recherche/1422195/
https://bb.ca/fr/recherche/1422203/
https://bb.ca/fr/recherche/1422211/
https://bb.ca/fr/recherche/1422229/
https://bb.ca/fr/recherche/1421437/
https://bb.ca/fr/recherche/1421551/
https://bb.ca/fr/recherche/1421577/
https://bb.ca/fr/recherche/1421635/
https://bb.ca/fr/recherche/1421676/
https://bb.ca/fr/recherche/1421684/
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A Ensemble de petits pinceaux de formes variées
Ensemble de 6 jolis petits pinceaux aux soies en nylon 
de couleur variées et au manche en acrylique de couleur 
assortie aux soies. Formes variées.
 795 1421825

B Pinceaux à prise ergonomique
Pinceaux à manche court et bombé.
10 cm 210 1420264
12 cm 225 1420256
15 cm 230 1420249

C Pinceaux anti-roulement
Ensemble de groupe de 24 pinceaux. Soies naturelles. 
Pinceau en plastique avec garde triangulaire, anti-roulement.
 3595 1420306

D Ensemble de 30 pinceaux ronds
Ensemble de 30 pinceaux ronds en soies de porc.  
Manche et virole en plastique.
 2995 1421791

E Pinceaux-mousse
Ensemble de 3 (25 mm, 50 mm et 75 mm).
 265 1421395

F Lave-pinceaux en aluminium
Avec porte-pinceau en spirale et filtre. ø 10,2 cm.
 1695 1201698

Couteaux à palette
En acier de première qualité. Manche en bois lustré.
G Lame courbée 15 x 79 mm 955 1380237
H Lame droite 15 x 80 mm 955 1380112

I Couteaux à palette en plastique
Ensembles de couteaux à palette en plastique, employés 
pour mélanger les couleurs ou travailler la pâte sur toile. 
Ensembles des 5 formes les plus populaires.
Couteaux à palette en plastique 
Sac de 5 couteaux, 1 de chaque forme. 670 1380021
Ensemble de groupe 
60 couteaux, 12 de chaque forme. Dans un étui réutilisable.  
 6795 1380039

J Spatule en plastique
18 cm 195 1380765

Pinceaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1201698/
https://bb.ca/fr/recherche/1421825/
https://bb.ca/fr/recherche/1420249/
https://bb.ca/fr/recherche/1420306/
https://bb.ca/fr/recherche/1421791/
https://bb.ca/fr/recherche/1421395/
https://bb.ca/fr/recherche/1380112/
https://bb.ca/fr/recherche/1380237/
https://bb.ca/fr/recherche/1380021/
https://bb.ca/fr/recherche/1380765/
https://bb.ca/fr/recherche/1421825/
https://bb.ca/fr/recherche/1420264/
https://bb.ca/fr/recherche/1420256/
https://bb.ca/fr/recherche/1420249/
https://bb.ca/fr/recherche/1420306/
https://bb.ca/fr/recherche/1421791/
https://bb.ca/fr/recherche/1421395/
https://bb.ca/fr/recherche/1201698/
https://bb.ca/fr/recherche/1380237/
https://bb.ca/fr/recherche/1380112/
https://bb.ca/fr/recherche/1380021/
https://bb.ca/fr/recherche/1380039/
https://bb.ca/fr/recherche/1380765/
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A Tube en plastique pour pinceaux
Pinceaux vendus séparément.
 415 1209253

B Étui en coton pour pinceaux
Pochette en coton naturel pour ranger ou transporter les 
pinceaux (non inclus), 12 compartiments. 38,5 x 38,5 cm.
 980 1204056

C Mannequins
Mannequins flexibles, en bois dur, aux proportions parfaites. 
Dotés de toutes les articulations. 30 cm.
Féminin 1195 1204106
Masculin 1195 1201755

D Support à pinceaux
En bois massif et acrylique. Capacité de 24 pinceaux 
(non inclus). 27,5 x 14,5 x 14 cm.
 2795 1020247

E Nettoyant à pinceaux
Nettoyant pour outils et pinceaux, non toxique, 
biodégradable et sans odeur.
473 mL 1195 1201177
1 L 1995 1201193

F Taltine
Solvant sans odeur pour peinture à l'huile ou pour nettoyer 
tout produit à base de solvant.
908 mL 1395 1391739

G Savon Orangel
Nettoyant pour les mains antibactérien à base de solvant d'huile 
d'orange, avec agent abrasif, à utiliser avec ou sans eau. Ôte 
rapidement et naturellement les taches les plus rebelles dont : 
rouille, graisse, peinture, goudron, uréthane, carbone, vernis, 
résine de conifères, mastic, résine, ciment, adhésifs, encre. 
Est aussi efficace sur les vêtements et le similicuir. Sa formule 
unique combine le pouvoir nettoyant exceptionnel de l'huile 
d'orange et de la pierre ponce. Pompe pratique. 3.6 L.
 1995 1209923

Accessoires à pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1209253/
https://bb.ca/fr/recherche/1391739/
https://bb.ca/fr/recherche/1201755/
https://bb.ca/fr/recherche/1204056/
https://bb.ca/fr/recherche/1201755/
https://bb.ca/fr/recherche/1020247/
https://bb.ca/fr/recherche/1201177/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
https://bb.ca/fr/recherche/1209253/
https://bb.ca/fr/recherche/1204056/
https://bb.ca/fr/recherche/1204106/
https://bb.ca/fr/recherche/1201755/
https://bb.ca/fr/recherche/1020247/
https://bb.ca/fr/recherche/1201177/
https://bb.ca/fr/recherche/1201193/
https://bb.ca/fr/recherche/1391739/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
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A Tabliers grande protection
Devant et dos faits de vinyle ultra épais et manche en nylon 
pour une grande protection. Se nettoient facilement.  
Avec pochette d'identification en avant.
4 à 6 ans
Bleu 3295 2120244
Vert 3295 2120269

B Tablier sourire
Tablier en nylon lavable, avec manches munies d'élastiques 
aux poignets. S'enfile par-dessus la tête et deux Velcro 
relient le devant et le dos. Orange. Taille 3-4 ans.
 955 2121796

C Tablier d'arts plastiques
Tablier en nylon lavable, avec manches munies d'élastiques 
aux poignets. Simple à mettre, on enfile les manches et on 
joint les Velcro dans le dos.
Rouge, taille 4 à 6 ans 835 2121788
Vert, taille 6 à 8 ans 835 2123255

D Tabliers en nylon imperméable
Tablier en nylon pleinement imperméable et lavable. 
Encolure et poignets en tricot. Muni de 2 poches à l'avant. 
Idéal pour tous les travaux d'art plastiques.
 4 ans 6 ans 10 ans

Bleu 2037760 2089084 2089092
Rose 2037752 2089068 2089076
 1995 1995 1995

E Tabliers blancs
Paquet de 100. En plastique.
 5795 1050335

F Tablier en plastique
Tablier blanc, paquet de 10.
 995 1055938

G Tapis protecteur caoutchouté
Tapis protecteur lavable pour protéger les tables ou le sol de 
tout dégât. 91 x 152 cm.
 1095 2112050

H Tablier B&B en tissu noir
Tablier noir en tissu 65 % polyester, 35 % coton. Taille : 
27.5 po de largeur x 31.5 po de longueur. Laver et sécher 
à la machine.
 2295 1204346

Tabliers

https://bb.ca/fr/recherche/1204056/
https://bb.ca/fr/recherche/2120244/
https://bb.ca/fr/recherche/2120244/
https://bb.ca/fr/recherche/2121796/
https://bb.ca/fr/recherche/2121788/
https://bb.ca/fr/recherche/2121788/
https://bb.ca/fr/recherche/2089068/
https://bb.ca/fr/recherche/2089068/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/2112050/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
https://bb.ca/fr/recherche/2120244/
https://bb.ca/fr/recherche/2120269/
https://bb.ca/fr/recherche/2121796/
https://bb.ca/fr/recherche/2121788/
https://bb.ca/fr/recherche/2123255/
https://bb.ca/fr/recherche/2089084/
https://bb.ca/fr/recherche/2089068/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/2112050/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/


336

A B C D

E

F G H

I J

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue Arts Plastiques  2019 • 2020

A Tampons encreurs
Encre lavable sur la plupart des tissus.  
Tampons de 10 x 16 cm avec couvercle.
Bleu 1995 2116655
Jaune 1995 2116614
Rouge 1995 2116697
Vert 1995 2116622

B Tampons encreurs géants
Assortiment de 4 tampons encreurs géants, parfaits pour 
imprimer la silhouette de formes en mousse ou d'estampes 
grand format (non compris). Encre lavable (sur la plupart 
des surfaces et des tissus), qui sèche rapidement. Avec 
couvercles. Rouge, bleu, vert, jaune. ø 18 cm.
 3995 2118362

Rouleaux de fantaisie
Rouleaux aux motifs en relief, pour peindre ou produire des 
motifs en relief dans le sable. 21 cm chacun.
C Fêtes
4 rouleaux 2595 1203421
D Fantaisie
4 rouleaux 2595 1203439
E Motifs
5 rouleaux. Conviennent aussi pour la pâte à modeler. 
 1495 1209105

F Tactidoigts
Embouts digitaux faits de plastique souple, laissant  
7 empreintes différentes. Ensemble de 24 pièces.
 440 1208065

Timbres
Ensembles de timbres permettant de créer des motifs variés.
G Doigts
Ensemble de 8. ø 3 cm. 580 1209113
H Mains
Ensemble de 4. ø 6 cm. 640 1209139

Timbres
Ensembles de 14 timbres. Les motifs sont composés de 
mousse dense sur rondelles de plexiglas avec poignée en 
plastique. S'utilisent avec gouache, feutres ou tampon encreur.
I Imagination 2195 2194348
J Objets familiers 2195 2194355

Timbres et pochoirs

https://bb.ca/fr/recherche/1209113/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/1203421/
https://bb.ca/fr/recherche/1203439/
https://bb.ca/fr/recherche/1209105/
https://bb.ca/fr/recherche/1208065/
https://bb.ca/fr/recherche/1209139/
https://bb.ca/fr/recherche/2194348/
https://bb.ca/fr/recherche/2194348/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
https://bb.ca/fr/recherche/2116655/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116697/
https://bb.ca/fr/recherche/2116622/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/1203421/
https://bb.ca/fr/recherche/1203439/
https://bb.ca/fr/recherche/1209105/
https://bb.ca/fr/recherche/1208065/
https://bb.ca/fr/recherche/1209113/
https://bb.ca/fr/recherche/1209139/
https://bb.ca/fr/recherche/2194348/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
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A Pochoirs thèmes variés
Ensemble de 24 pochoirs sur quatre thématiques : les 
transports, la vie marine les insectes et les animaux. 14 x 15 cm.
 875 1211895

B Pochoirs – actions loisirs
Ensemble de 12 pochoirs représentant des humains en 
mouvement. Plastique semi-rigide. Couleurs variées. 19 x 23 cm.
 640 1207695

C Pochoirs – Portrait de famille
Jeu de 9 pochoirs de bébé, garçon, fille, homme et femme, 
plus 2 planches texturées double face pour créer des motifs 
par frottis. Plastique semi-rigide. Guide pédagogique 
bilingue. 27,5 x 13 cm maximum.
 1295 2118453

D Pochoirs – Les sentiments
Jeux de 6 grands pochoirs à employer tels quels ou en 
empruntant des éléments à l'un et à l'autre pour produire 
des créations fantaisistes. Favorisent le langage expressif et 
la connaissance de soi et des autres. Plastique semi-rigide. 
Guide pédagogique. 22 x 20,5 cm maximum.
 1295 2118461

Rouleaux de fantaisie
Ensemble de 4 rouleaux permettant de réaliser des textures 
dans la pâte à modeler, le Shape it et la peinture.
E Ensemble no. 1 740 1209097
F Ensemble no. 2 740 1209121

Plateaux à motifs en relief
Ces plateaux permettent différents procédés.
G Textures
Pqt de 4 (8 textures). 28 x 22 cm 995 1201615
H Illusions d'optique
Pqt de 6. 18 x 18 cm. 995 1201623

Timbres et pochoirs

https://bb.ca/fr/recherche/1209097/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
https://bb.ca/fr/recherche/1201623/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1207695/
https://bb.ca/fr/recherche/2118453/
https://bb.ca/fr/recherche/2118461/
https://bb.ca/fr/recherche/1209121/
https://bb.ca/fr/recherche/1201615/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1207695/
https://bb.ca/fr/recherche/2118453/
https://bb.ca/fr/recherche/2118461/
https://bb.ca/fr/recherche/1209097/
https://bb.ca/fr/recherche/1209121/
https://bb.ca/fr/recherche/1201615/
https://bb.ca/fr/recherche/1201623/
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A Chevalet double pour artistes en herbe
Chevalet double, doté d'un tableau blanc effaçable à sec 
d'un coté et d'un tableau vert de l'autre. Muni d'une tablette 
à quatre ouvertures pour insérer des contenants de couleurs. 
Livré avec deux jeux de pattes, un de 50 cm et un de 25 cm, 
qui permettent de faire un chevalet de 115 cm ou 90 cm de 
haut. Bon chevalet polyvalent pour les plus jeunes. En pin. 
Assemblage simple requis.
3 ans + 5995 1020197

Papier blanc en rouleau
Papier blanc en rouleau pour chevalet (non illustré).
46 cm x 23 m. 995 1351956

Papier blanc en rouleau
Papier blanc en rouleau pour chevalet (non illustré).
30 cm x 30 m. 1295 1351964

B Chevalet mobile à 4 bacs
Chevalet polyvalent, idéal pour les livres de lecture guidée et 
d'autres activités de groupe. Compte : 1 surface magnétique 
effaçable à sec améliorée, 1 tableau amovible réglable 
effaçable à sec, 1 support réglable et sûr, à blocage, pouvant 
accueillir de grands livres, 4 bacs ouverts coulissants à 
butée, de 38 x 30 x 15 cm, pour organiser le matériel et 
le garder à portée de la main, et des crochets amovibles à 
pression, pour blocs de conférence et accessoires, et un 
mécanisme de freinage. Sur 4 grosses roues  
de 7,6 cm. 78,7 x 71 x 144,7 cm de haut.
 37895 2003788

C Chevalet double réglable
Chevalet résistant en bois d'érable avec charnières pour 
faciliter le pliage et le rangement, 2 pinces de chaque côté 
pour retenir fermement le papier, 2 tableaux à essuyage à 
sec de 61 x 61 cm et 2 grands plateaux pour les fournitures 
(non comprises). Hauteur totale de 122 cm et réglable.
4 ans + 27995 2099513

D Chevalet transparent
Ce chevalet en acrylique transparent est idéal pour dessiner 
ou peindre des portraits, des images et même des mots 
des deux côtés de la surface. Deux enfants peuvent aussi 
travailler chacun de leur côté et même reproduire les gestes 
de l'autre, ce qui favorise l'interaction. Construction robuste. 
Modèle de plancher avec un support pour pots de peinture 
fixé de chaque côté. Sur roulettes à blocage. Nettoyage aisé. 
Aucun outil requis pour l'assemblage. 50 x 100 cm.
3 ans + 17295 2009306

Chevalets

https://bb.ca/fr/recherche/2009306/
https://bb.ca/fr/recherche/1020197/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2099513/
https://bb.ca/fr/recherche/1020197/
https://bb.ca/fr/recherche/1351956/
https://bb.ca/fr/recherche/1351964/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2099513/
https://bb.ca/fr/recherche/2009306/
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A Chevalet pour 4 sur bahut de rangement
Îlot mobile et polyvalent pouvant accueillir 4 enfants à la 
fois. Offre de vastes espaces de rangement entre les plans 
inclinés et sur les tablettes inférieures. Les chevalets de table 
amovibles, en panneaux de fibres, se fixent solidement à la 
base. Inclut des pinces et des plateaux pour la peinture  
(non comprise) sur les deux côtés. Sur roulettes, pour 
faciliter les déplacements. 125,7 x 50,8 x 114,3 cm de haut.
 89595 2003929

B Chevalet atelier étudiant
Chevalet à lyre, fabriqué en hêtre sablé et scellé pour un 
entretien aisé. La hauteur de la tablette porte-châssis se 
règle manuellement. Muni d'une tablette porte-accessoires. 
162,56 cm de haut. Hauteur de toile maximale de 120 cm.
 6395 1020205

C Chevalet double
Chevalet double avec séchoir intégré, plateau et bacs de 
rangement, roulettes pivotantes à blocage. 2 panneaux à surface 
effaçable à sec avec pinces pour papier. Grande surface de 
travail de 60,5 x 68 cm. Mesure 70 x 72,5 x 137 cm.
 41895 1020155

Chevalets et rangement

https://bb.ca/fr/recherche/2003929/
https://bb.ca/fr/recherche/1020205/
https://bb.ca/fr/recherche/1020155/
https://bb.ca/fr/recherche/1020155/
https://bb.ca/fr/recherche/2003929/
https://bb.ca/fr/recherche/1020205/
https://bb.ca/fr/recherche/1020155/
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Craies de cire

Les craies de cire sont fabriquées avec des cires de 
diverses couleurs assez brillantes et légèrement 

 translucides. Les craies de cire sont de différents 
diamètres et, une fois la cire appliquée sur le support,  

le pigment est plutôt stable.

Pastels à l’huile

En forme de bâtonnets ronds aux couleurs vives,  
les pastels à l’huile sont plus tendres que les craies de cire 

et permettent une application rapide et efficace tout en 
ayant un excellent pouvoir couvrant. Les pastels à l’huile 

sont parfaits pour faire des dégradés, mélanger des 
couleurs et pour la cartogravure.

Pastels secs

Les pastels secs sont des bâtonnets ronds ou carrés 
qu’on utilise idéalement sur des supports texturés.  
Secs, tendres et friables, ils sont vendus dans une 

gamme très étendue de couleurs. En raison de la nature 
poudreuse et fragile du pastel sec, les travaux doivent 

être stabilisés à l’aide d’un fixatif en aérosol.

Crayon de couleurs

Ces bâtonnets de pigment coloré recouvert d’une  
gaine de bois sont utilisés pour le dessin en couleurs et 

permettent de dessiner avec précision et de créer  
de fins détails.

Marqueurs

Les marqueurs sont constitués d’un réservoir  
d’encre contenue généralement dans un cylindre de 

plastique. Offerts en plusieurs diamètres et grosseurs de 
pointes, les marqueurs sont soit à base d’eau soit à base 

d’encre indélébile; dans ce dernier cas, on parle  
de marqueur permanent.

Au sujet des crayons…
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 Craies de cire - ensembles de groupe

A Craies de cire Prang
Ensemble de groupe. 8 couleurs.
400 craies 
ø 11 mm 8195 3141017
800 craies 
ø 8 mm 6995 3141009

Craies de cire Crayola
Ensemble de groupe comptant des craies de cire  
de 8 couleurs.
B Grosses craies
400 grosses craies de cire ø 11 mm  
(50 craies de chaque couleur). 6995 3140704
C Craies régulières
800 craies de cire régulières, ø 8 mm  
(100 craies de chaque couleur). 6595 3140670

D Craies de cire pour papier de construction
Ensemble de groupe comprenant 400 craies de cire.  
16 couleurs (25 craies de chaque couleur).
 4995 1171230

E Craies de cire et marqueurs lavables Crayola
Ensemble de groupe comprenant un assortiment  
128 grosses craies de cire et 128 marqueurs lavables 
Crayola en 8 couleurs classiques (16 de chaque couleur).
 11495 3140639

https://bb.ca/fr/recherche/3140639/
https://bb.ca/fr/recherche/3141009/
https://bb.ca/fr/recherche/3140704/
https://bb.ca/fr/recherche/3140670/
https://bb.ca/fr/recherche/1171230/
https://bb.ca/fr/recherche/3141017/
https://bb.ca/fr/recherche/3141009/
https://bb.ca/fr/recherche/3140704/
https://bb.ca/fr/recherche/3140670/
https://bb.ca/fr/recherche/1171230/
https://bb.ca/fr/recherche/3140639/
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A Crayons-toupie
Ensemble de 12 crayons de plastique de forme conique.
18 mois + 720 1170323

B Crayons de plastique
Les crayons de couleur en plastique offrent plusieurs 
avantages, ils ne tachent pas, s'effacent avec une gomme, 
se taillent comme un crayon. Assortiments de couleurs 
lumineuses. 12 couleurs.
 435 1172477

C Crayons de cire gel Colorix
Dans une gaine de plastique. Couleurs vives et très 
couvrantes.
6 couleurs 495 1170463
12 couleurs 795 1172485
24 couleurs 1495 1172493

D Craies de cire lavables Crayola
Grosses craies rondes, ø 11 mm, lavables.
8 couleurs 270 1171099
16 couleurs 515 1172048

E Grosses craies de cire Crayola
ø 11 mm. 8 couleurs.
 235 1170091

F Craies de cire anti-roulement
Craies triangulaires extra grosses (ø 12 mm). 8 couleurs.
 290 1171933

G Craies de cire triangulaires lavables Crayola
Ensemble de 8 crayons de cire triangulaires de forme unique 
qui aide à dessiner avec plus de précision et de contrôle.
 315 1170901

Craies de cire

https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/fr/recherche/1170463/
https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/fr/recherche/1170463/
https://bb.ca/fr/recherche/1172477/
https://bb.ca/fr/recherche/1171099/
https://bb.ca/fr/recherche/1171099/
https://bb.ca/fr/recherche/1170091/
https://bb.ca/fr/recherche/1170901/
https://bb.ca/fr/recherche/1171933/
https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/fr/recherche/1172477/
https://bb.ca/fr/recherche/1170463/
https://bb.ca/fr/recherche/1172485/
https://bb.ca/fr/recherche/1172493/
https://bb.ca/fr/recherche/1171099/
https://bb.ca/fr/recherche/1172048/
https://bb.ca/fr/recherche/1170091/
https://bb.ca/fr/recherche/1171933/
https://bb.ca/fr/recherche/1170901/
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A Craies de cire Prang ø 11 mm
8 couleurs. 215 1171206

B Craies de cire Crayola Fx 
métalliques

Excellent rendement sur papier et carton 
foncé. Régulières, ø 8 mm. 16 couleurs.
 280 1172055

C Craies scintillantes
Ensemble de 16 crayons de couleurs variées.
 245 1171248

D Craies de cire Crayola 
multiethniques

Régulières, ø 8 mm. 8 couleurs variées.
 093 1170778

E Mini craies Twistables
Ensemble de 24 couleurs. Aucun taillage requis.
 625 1171255

F Crayons de cire Twistables 
Crayola

Crayons de cire dans une gaine de plastique, 
rétractables. Ensemble de 12 couleurs.
 470 1172287

G Craies de cire Crayola
Régulières ø 8mm.
8 couleurs 091 3140019
16 couleurs 170 3140035
24 couleurs 235 3140050

H Craies de cire Crayola
Boîtes de 12 d'une même couleur. 
Régulières ø 8 mm.
Blanc 155 3143997
Jaune 155 3143989
Violet 155 3143971
Rouge 155 3143963
Orange 155 3143955
Vert 155 3143948
Brun 155 3143930
Bleu 155 3143922
Noir 155 3143914

Craies de cire

https://bb.ca/fr/recherche/1171206/
https://bb.ca/fr/recherche/1172055/
https://bb.ca/fr/recherche/1171248/
https://bb.ca/fr/recherche/1170778/
https://bb.ca/fr/recherche/1171255/
https://bb.ca/fr/recherche/1172287/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/3143997/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/1171206/
https://bb.ca/fr/recherche/1172055/
https://bb.ca/fr/recherche/1171248/
https://bb.ca/fr/recherche/1170778/
https://bb.ca/fr/recherche/1171255/
https://bb.ca/fr/recherche/1172287/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/3140035/
https://bb.ca/fr/recherche/3140050/
https://bb.ca/fr/recherche/3143997/
https://bb.ca/fr/recherche/3143989/
https://bb.ca/fr/recherche/3143971/
https://bb.ca/fr/recherche/3143963/
https://bb.ca/fr/recherche/3143955/
https://bb.ca/fr/recherche/3143948/
https://bb.ca/fr/recherche/3143930/
https://bb.ca/fr/recherche/3143922/
https://bb.ca/fr/recherche/3143914/
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A Pastels à l'huile B&B
Pastels à l'huile de haute qualité, tendres 
mais très résistants. Offerts à un prix 
avantageux.
12 couleurs
ø 7 mm 235 1171214
ø 10 mm 305 1171149
24 couleurs
ø 10 mm 620 1171156
36 couleurs
ø 7 mm 595 1170422
B 12 couleurs « multiethniques »
ø 10 mm. 370 1172089

C Pastels à l'huile B&B –  
Couleurs unies

Boîte de 12 d'une même couleur. ø 10 mm. 
Non illustré.
Blanc 370 1170539
Bleu 370 1170547
Bleu outremer 370 1170554
Bleu pâle 370 1170562
Brun foncé 370 1170570
Jaune 370 1170588
Jaune ocre 370 1170604
Noir 370 1170596
Orange 370 1170612
Rose 370 1170620
Rouge 370 1170638
Sienne brûlée 370 1170646
Vermillon 370 1170653
Vert foncé 370 1170679
Vert jaunâtre 370 1170661
Violet 370 1170687

D Pastels à l'huile solubles  
à l'eau Mungyo

Boîtes de pastels à l'huile, aux couleurs vives. 
Solubles à l'eau, ils peuvent servir pour 
l'aquarelle. Très tendres, ils sont faciles à 
utiliser. Résistent à la décoloration et certifiés 
non toxiques. Boites de 12 ou 24 couleurs.
12 couleurs 730 1172402
24 couleurs 1495 1172410

E Pastel à l'huile Mungyo
Assortiments de pastels à l'huile ronds 
Mungyo de grade général, aux couleurs vives, 
faits des matériaux les plus fins. Conviennent 
autant aux professionnels qu'aux étudiants. 
Faciles à utiliser, ils sont parfaits pour toutes 
les techniques de pastel tendre : dégradé, 
grattage, mélange de couleurs etc. Ils résistent 
à la décoloration et sont certifiés non toxiques.
12 couleurs 305 1172139
24 couleurs 605 1172147
48 couleurs 1095 1172154
Ensemble de groupe 12 x 12 couleurs 
 3295 1172170

F Pastels à l'huile triangulaires 
Mungyo

Assortiments de pastels à l'huile triangulaires, aux 
couleurs vives, faits des matériaux les plus fins. 
Ils conviennent autant aux professionnels qu'aux 
étudiants. Faciles à utiliser, ils sont parfaits pour 
toutes les techniques de pastel gras : dégradé, 
grattage, mélange de couleurs etc. Triangulaires, 
ils se prennent bien et ne roulent pas. Adaptés aux 
petites mains. Ils résistent à la décoloration et sont 
certifiés non toxiques.
12 couleurs 305 1172188
24 couleurs 605 1172196

G Pastels à l'huile fluorescents 
Gallery

Pastels à l'huile fluorescents, 70 mm x ø 11 mm. 
Boîte de 12 couleurs.
 480 1170133

Pastels

Diamètre ø :
7mm 10 mm 11mm 17mm

https://bb.ca/fr/recherche/1171214/
https://bb.ca/fr/recherche/1172089/
https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1172139/
https://bb.ca/fr/recherche/1172188/
https://bb.ca/fr/recherche/1170133/
https://bb.ca/fr/recherche/1171776/
https://bb.ca/fr/recherche/1172139/
https://bb.ca/fr/recherche/1171214/
https://bb.ca/fr/recherche/1171149/
https://bb.ca/fr/recherche/1171156/
https://bb.ca/fr/recherche/1170422/
https://bb.ca/fr/recherche/1172089/
https://bb.ca/fr/recherche/1170539/
https://bb.ca/fr/recherche/1170547/
https://bb.ca/fr/recherche/1170554/
https://bb.ca/fr/recherche/1170562/
https://bb.ca/fr/recherche/1170570/
https://bb.ca/fr/recherche/1170588/
https://bb.ca/fr/recherche/1170604/
https://bb.ca/fr/recherche/1170596/
https://bb.ca/fr/recherche/1170612/
https://bb.ca/fr/recherche/1170620/
https://bb.ca/fr/recherche/1170638/
https://bb.ca/fr/recherche/1170646/
https://bb.ca/fr/recherche/1170653/
https://bb.ca/fr/recherche/1170679/
https://bb.ca/fr/recherche/1170661/
https://bb.ca/fr/recherche/1170687/
https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1172410/
https://bb.ca/fr/recherche/1172139/
https://bb.ca/fr/recherche/1172147/
https://bb.ca/fr/recherche/1172154/
https://bb.ca/fr/recherche/1172170/
https://bb.ca/fr/recherche/1172188/
https://bb.ca/fr/recherche/1172196/
https://bb.ca/fr/recherche/1170133/
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A Pastels à l'huile Mungyo –  
Extra-gros

Couleurs intenses. 70 mm x ø 17 mm.
12 couleurs 520 1170166
24 couleurs 995 1170190

Pastels à l'huile métallisés Gallery
70 mm x ø 11 mm. Boîtes de 12.
B Couleurs variées 485 1170141
C Argent 435 1170182
D Or 435 1170174

E Craies pastel Mungyo
Pastels moulés faits de pigments et de 
plâtre. Couleurs vives, parfaits pour le 
dessin des enfants. Certifiés non toxiques. 
Préserver de l'humidité.
12 couleurs 485 1172204
24 couleurs 850 1172360
Ensemble de groupe 12 x 12 couleurs 
 4495 1172378

F Carrés pastels à dessin Gallery
Carrés à dessin aux couleurs variées, dans 
un boîtier en plastique.
12 couleurs 1095 1170109
24 couleurs 1995 1170117

G Pastels carrés Prang Pastello
Pastels secs et tendres.
12 couleurs 795 1171776
24 couleurs 850 1171784

H Pastels carrés mi-durs Gallery
Pastels mi-durs, couleurs lumineuses. Chaque 
pastel est enveloppé et mesure 8 x 8 x 82 mm.
12 couleurs 1095 1170703
24 couleurs 1995 1170737
36 couleurs 2995 1170752

I Pastels tendres carrés Mungyo
Pastels tendres pour artistes. Chaque craie 
mesure 10 x 10 x 66 mm.
12 couleurs 675 1170257
24 couleurs 1095 1170265
48 couleurs 1895 1170364

Pastels

https://bb.ca/fr/recherche/1170166/
https://bb.ca/fr/recherche/1170141/
https://bb.ca/fr/recherche/1170182/
https://bb.ca/fr/recherche/1170174/
https://bb.ca/fr/recherche/1172204/
https://bb.ca/fr/recherche/1170109/
https://bb.ca/fr/recherche/1171776/
https://bb.ca/fr/recherche/1170703/
https://bb.ca/fr/recherche/1170364/
https://bb.ca/fr/recherche/1170703/
https://bb.ca/fr/recherche/1170166/
https://bb.ca/fr/recherche/1170190/
https://bb.ca/fr/recherche/1170141/
https://bb.ca/fr/recherche/1170182/
https://bb.ca/fr/recherche/1170174/
https://bb.ca/fr/recherche/1172204/
https://bb.ca/fr/recherche/1172360/
https://bb.ca/fr/recherche/1172378/
https://bb.ca/fr/recherche/1170109/
https://bb.ca/fr/recherche/1170117/
https://bb.ca/fr/recherche/1171776/
https://bb.ca/fr/recherche/1171784/
https://bb.ca/fr/recherche/1170703/
https://bb.ca/fr/recherche/1170737/
https://bb.ca/fr/recherche/1170752/
https://bb.ca/fr/recherche/1170257/
https://bb.ca/fr/recherche/1170265/
https://bb.ca/fr/recherche/1170364/
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A Feutres Color'Peps
Ensembles de marqueurs pour colorier résistants.  
Encre lavable et longue durée.
72 feutres 3395 3293461
144 feutres 6695 3293487

B Maxi Feutres Color'Peps
Gros marqueurs de taille parfaite pour les petites mains. 
Pointe large de forme conique permettant un bon pouvoir 
couvrant. Lavable à l'eau.
200 marqueurs 8995 3280534

C Marqueurs classiques Prang
Ensembles de marqueurs à pointe conique de 8 couleurs 
variées.
48 marqueurs 1995 1310523

D Marqueurs multiculturels
80 marqueurs lavables aux couleurs de la peau.
 3895 1310531

E Marqueurs Crayola à pointe conique
Boîte de 256 marqueurs à pointe conique large, qui permet 
de tracer des traits fins ou larges. 16 unités de chacune des 
16 couleurs. Non lavable. Non toxique.
 8695 1310895

F Marqueurs lavables Crayola
Ensemble de 200 marqueurs lavables à pointe conique,  
25 unités de chacune des 8 couleurs.
 9995 3144003

Marqueurs – ensembles de groupe

https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/1310523/
https://bb.ca/fr/recherche/3280534/
https://bb.ca/fr/recherche/3280534/
https://bb.ca/fr/recherche/1310531/
https://bb.ca/fr/recherche/1310895/
https://bb.ca/fr/recherche/3144003/
https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/3293487/
https://bb.ca/fr/recherche/3280534/
https://bb.ca/fr/recherche/1310523/
https://bb.ca/fr/recherche/1310531/
https://bb.ca/fr/recherche/1310895/
https://bb.ca/fr/recherche/3144003/
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Marqueurs lavables Crayola
Pointes larges coniques
A 10 couleurs tropicales 495 1311992
B Multiculturels
8 couleurs. 460 1313725
C 10 couleurs vives 495 1311984
D 10 couleurs classiques 495 1311976

E Marqueurs lavables à pointe biseautée
8 couleurs classiques.
 460 1312859

F Marqueurs lavables Crayola – Scentsations
10 marqueurs de couleurs vives, aux parfums de fruits. 
Pointes larges coniques. Lavables.
 495 1310218

G Marqueurs pour fenêtres Crayola
Permettent de décorer fenêtres, miroirs, papier d'aluminium 
et plus. Lavables, non toxiques. Boîte de 10.
 520 1310200

H Marqueurs lavables Crayola –  
Collection colossale

Marqueurs lavables avec pointes larges coniques. 16 couleurs.
 830 1310119

I Marqueurs lavables Crayola – super pointes
20 couleurs 640 1310549
50 couleurs 1095 1310556

J Marqueurs lavables Crayola – pointes fines
12 marqueurs
Couleurs classiques 485 1310564
Couleurs vives 485 1311554
24 marqueurs
Collection colossale 830 1311562

K Marqueurs lavables Crayola
Boîtes de 12 marqueurs de la même couleur.  
Pointes larges, coniques.
Bleu 705 1314210
Brun 705 1314228
Jaune 705 1314236
Noir 705 1314244
Orange 705 1314251
Rouge 705 1314269
Vert 705 1314277
Violet 705 1314285

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/1314210/
https://bb.ca/fr/recherche/1311992/
https://bb.ca/fr/recherche/1313725/
https://bb.ca/fr/recherche/1311984/
https://bb.ca/fr/recherche/1311976/
https://bb.ca/fr/recherche/1312859/
https://bb.ca/fr/recherche/1310218/
https://bb.ca/fr/recherche/1310200/
https://bb.ca/fr/recherche/1310119/
https://bb.ca/fr/recherche/1310549/
https://bb.ca/fr/recherche/1311562/
https://bb.ca/fr/recherche/1311562/
https://bb.ca/fr/recherche/1311992/
https://bb.ca/fr/recherche/1313725/
https://bb.ca/fr/recherche/1311984/
https://bb.ca/fr/recherche/1311976/
https://bb.ca/fr/recherche/1312859/
https://bb.ca/fr/recherche/1310218/
https://bb.ca/fr/recherche/1310200/
https://bb.ca/fr/recherche/1310119/
https://bb.ca/fr/recherche/1310549/
https://bb.ca/fr/recherche/1310556/
https://bb.ca/fr/recherche/1310564/
https://bb.ca/fr/recherche/1311554/
https://bb.ca/fr/recherche/1311562/
https://bb.ca/fr/recherche/1314210/
https://bb.ca/fr/recherche/1314228/
https://bb.ca/fr/recherche/1314236/
https://bb.ca/fr/recherche/1314244/
https://bb.ca/fr/recherche/1314251/
https://bb.ca/fr/recherche/1314269/
https://bb.ca/fr/recherche/1314277/
https://bb.ca/fr/recherche/1314285/
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A Maxi Feutres Color'Peps
Gros marqueurs de taille parfaite pour les petites mains. 
Pointe large de forme conique permettant un bon pouvoir 
couvrant. Lavable à l'eau.
8 couleurs 440 3280401
12 couleurs 605 3280443

B Marqueurs à pointes fines Prang
8 couleurs 235 1310853
12 couleurs 355 1310861
24 couleurs 790 1310879

C Marqueurs feutres Staedtler Noris club
Marqueurs à pointe feutre de 1,0 mm.  
Lavable sur la plupart des tissus.
12 couleurs 295 3280633
24 couleurs 590 3280641

D Marqueurs feutres Staedtler Triplus Color
Feutres de coloriage à pointe bloquée et au corps 
triangulaire ergonomique. Encre à base d'eau qui résiste au 
séchage. Dans un boîtier chevalet en plastique.
32 couleurs 4995 3190469

E Marqueurs feutres à double pointe
Pointes stables et résistant à la pression. L'encre se lave 
aisément sur la plupart des tissus. Une pointe permet de tracer 
des traits fins de 0.5mm à 0.8 et l'autre des traits de 3 mm.
36 couleurs 1495 3190485
72 couleurs 3495 3190501

F Marqueurs jumbo à l'eau à pointe biseautée
Ces marqueurs à pointe biseautée sont offerts en ensembles 
de 8 couleurs variées ou à l'unité.
8 couleurs variées 770 1313212
Bleu 135 1313220
Brun 135 1313238
Jaune 135 1313246
Noir 135 1313253
Orange 135 1313261
Rouge 135 1313279
Vert 135 1313287
Violet 135 1313295

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/3280633/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/1310853/
https://bb.ca/fr/recherche/3280633/
https://bb.ca/fr/recherche/3190469/
https://bb.ca/fr/recherche/3190485/
https://bb.ca/fr/recherche/3190485/
https://bb.ca/fr/recherche/1313295/
https://bb.ca/fr/recherche/1313295/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/3280443/
https://bb.ca/fr/recherche/1310853/
https://bb.ca/fr/recherche/1310861/
https://bb.ca/fr/recherche/1310879/
https://bb.ca/fr/recherche/3280633/
https://bb.ca/fr/recherche/3280641/
https://bb.ca/fr/recherche/3190469/
https://bb.ca/fr/recherche/3190485/
https://bb.ca/fr/recherche/3190501/
https://bb.ca/fr/recherche/1313212/
https://bb.ca/fr/recherche/1313220/
https://bb.ca/fr/recherche/1313238/
https://bb.ca/fr/recherche/1313246/
https://bb.ca/fr/recherche/1313253/
https://bb.ca/fr/recherche/1313261/
https://bb.ca/fr/recherche/1313279/
https://bb.ca/fr/recherche/1313287/
https://bb.ca/fr/recherche/1313295/
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A Stylos gel Paper Mate
L'encre gel fluide sèche maintenant trois 
fois plus vite! Muni d'une prise confortable. 
Boite de 12 stylos. Couleurs variées.
 1995 3152790

B Stylos feutres Staedtler  
Triplus Fineliner

Feutre à pointe fine ø 0,3 mm, corps 
triangulaire ergonomique. Dans un boîtier 
chevalet en plastique. Résiste au séchage.
Ensemble de 6 couleurs urbaines 
 1095 3280674
Ensemble de 10 couleurs variées 
 1595 3290004
Ensemble de 20 couleurs variées 
 2995 3280666

C Stylos Sharpie avec étui durable
Les couleurs vives et intenses ne traversent pas 
le papier. L'encre à séchage rapide sans acide 
résiste à l'eau et à la décoloration. Ensemble  
de 8 couleurs. Pointe fine de 0,8 mm
 1995 3153442

Marqueurs double pointe Le Plume II
Stylos aux couleurs miscibles pour colorier 
des livres, des timbres en papier et en 
caoutchouc. Double extrémité avec une 
pointe brosse pour couvrir les petites et 
grandes zones et une pointe fine pour les 
détails. Utilisez le marqueur mélangeur 
pour le mélange des couleurs. Sans acide, 
non-toxique.
D Marqueur mélangeur Encre à base 
d'alcool, qualité archive. 315 1312172
E Encre à base d'eau, 12 couleurs. 
  3595 1312156

F Stylos feutres  
Graph'Peps Fineliner

Ensembles de marqueurs aux pointes en métal 
extrafines douces, précises et résistantes. 
Polyvalents, ils conviennent à l'écriture comme 
au dessin. Triangulaires, ils sont faciles à  
tenir et ne roulent pas. Pointe de ø 0,4 mm.
10 couleurs 990 3293644
20 couleurs 1795 3293719

G Marqueurs effaçables  
Pilot FrixionMD colors

Ensembles de marqueurs de couleur 
effaçables, aux pointes de 2,5 mm. Pour 
effacer, frotter avec le bout en caoutchouc. 
Ne laisse aucun résidu et n'use pas le papier. 
Encre à séchage rapide. Couleurs variées. 
Si l'encre est exposée à des températures 
inférieures à -10°C ou supérieures à 60° C, 
elle peut s'effacer ou reparaitre.
6 couleurs 1395 3292042
12 couleurs 2695 3292299

H Marqueurs-pinceaux  
à double pointes

Encre intense à base de colorant.  
Pinceau en mousse durable
Emballage de 18 1495 3190246
Emballage de 36 2995 3190279

I Marqueur de calligraphie
Idéal pour les cartes, invitations, 
récompenses et certificats. Encre à base 
d'eau, sans acide et non-toxique.  
Pointe de 2,0 mm. Sépia.
 220 1312164

J Marqueurs pour calligraphie  
à double pointe

Marqueurs pour calligraphie à pointe en 
biseau. Boite de 12 couleurs différentes.
 1495 3190238

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/3152790/
https://bb.ca/fr/recherche/3280666/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312156/
https://bb.ca/fr/recherche/3293644/
https://bb.ca/fr/recherche/3292042/
https://bb.ca/fr/recherche/3292042/
https://bb.ca/fr/recherche/3190246/
https://bb.ca/fr/recherche/3190246/
https://bb.ca/fr/recherche/1312164/
https://bb.ca/fr/recherche/3190238/
https://bb.ca/fr/recherche/3153442/
https://bb.ca/fr/recherche/3152790/
https://bb.ca/fr/recherche/3280674/
https://bb.ca/fr/recherche/3290004/
https://bb.ca/fr/recherche/3280666/
https://bb.ca/fr/recherche/3153442/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312156/
https://bb.ca/fr/recherche/3293644/
https://bb.ca/fr/recherche/3293719/
https://bb.ca/fr/recherche/3292042/
https://bb.ca/fr/recherche/3292299/
https://bb.ca/fr/recherche/3190246/
https://bb.ca/fr/recherche/3190279/
https://bb.ca/fr/recherche/1312164/
https://bb.ca/fr/recherche/3190238/
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A Marqueur pinceau permanent
Pour dessiner des traits fins, larges ou des ombres. Les 
marqueurs pinceaux vous permettent de contrôler la largeur 
des lignes que vous tracez selon la pression exercée. 
Réalisez des oeuvres permanentes sur diverses surfaces! 
Couleurs vives, résistantes à la lumière et à l'eau. Séchage 
rapide. Formule non toxique certifiée AP.
 1595 3293362

B Marqueurs permanents Sharpie
Encre indélébile qui sèche rapidement, permanente sur 
toutes les surfaces. Pointe résistante et durable. Prix à 
l'unité, vendus en boîte de 12 d'une même couleur.
Pointe fine
Ensemble de 8 couleurs 1095 3297066
Ensemble de 12 couleurs 1595 3297132

Marqueurs Sharpie aux couleurs étonnantes
L'encre intense aux couleurs vives marque la plupart des 
surfaces de façon permanente. S'utilise sur le papier, le 
plastique, le bois et le cuir. Formule non toxique certifiée AP.
C 5 couleurs Fluo/ pointe fine 
Voyez les couleurs très vives à la lumière naturelle devenir 
fluorescentes sous un éclairage ultraviolet! La pointe fine, 
durable, permet de tracer des traits fins et accentués. Encre 
sans bavure résistant à la lumière, permanente sur la plupart 
des surfaces. S'utilise sur le papier, le plastique, le bois et le 
cuir. Formule non toxique certifiée AP. 5 couleurs. 
  1195 3293453
D 5 couleurs Electro Pop / Pointe fine 
  795 3153483
E 5 couleurs Cosmiques/ Pointe fine 
  795 3153459
F 12 couleurs Cosmiques / Pointe fine 
  1895 3153467
  12 couleurs Cosmiques / Pointe ultra fine 
  1895 3153475
G 5 couleurs Éclat / Pointe fine 
  795 3153491

H Marqueur permanent Sharpie couleurs 
métalliques

Ces marqueurs sont fabriqués avec une encre permanente 
opaque qui laisse un authentique fini métallique sur les 
surfaces pâles et foncées. Ranger toujours la pointe vers le 
bas. 3 marqueurs, 1 rubis, 1 émeraude et 1 saphir.
 780 3152691

I Marqueurs permanents métalliques Sharpie
Encre indélébile métallique, à séchage rapide. Offre un éclat 
brillant, tant sur les surfaces claires que foncées. Pointe fine. 
À l'unité.
Argent 215 3291135
Bronze 215 3291143
Or 215 3291119

J Marqueurs métalliques
Marqueurs permanents pour des dessins et des tracés 
spéciaux, les contours sur l'acétate, le verre, et sur toute 
surface, poreuse ou non. Choix de 3 pointes.
 0,5 mm 5 mm 18 mm

Argent 3296233 3296209 3297322
Or 3296225 3296217 3297314
 365 365 905

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/3293362/
https://bb.ca/fr/recherche/3297066/
https://bb.ca/fr/recherche/3293453/
https://bb.ca/fr/recherche/3153483/
https://bb.ca/fr/recherche/3153459/
https://bb.ca/fr/recherche/3153467/
https://bb.ca/fr/recherche/3153491/
https://bb.ca/fr/recherche/3152691/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3296233/
https://bb.ca/fr/recherche/3296233/
https://bb.ca/fr/recherche/3293362/
https://bb.ca/fr/recherche/3297066/
https://bb.ca/fr/recherche/3297132/
https://bb.ca/fr/recherche/3293453/
https://bb.ca/fr/recherche/3153483/
https://bb.ca/fr/recherche/3153459/
https://bb.ca/fr/recherche/3153467/
https://bb.ca/fr/recherche/3153475/
https://bb.ca/fr/recherche/3153491/
https://bb.ca/fr/recherche/3152691/
https://bb.ca/fr/recherche/3291135/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3291119/
https://bb.ca/fr/recherche/3296233/
https://bb.ca/fr/recherche/3296225/


351

A

E

B

C D

F

Ar
ts

 p
la

st
iq

ue
s

 

A Marqueurs pour tissus
Marqueurs permanents à encre spéciale conçue pour les 
tissus clairs et foncés. La pointe fine est idéale pour les 
détails. Sans acide, non toxiques et inodores. Séchage à 
plat. Il est recommandé de fixer les couleurs à la chaleur.
6 couleurs 2595 1312099
Bleu 465 1312107
Jaune 465 1312123
Orange 465 1312115

B Marqueur noir pour tissu à pointe épaisse
Écrit sur la plupart des surfaces de tissu, en particulier le 
coton. Résistant à l'eau lorsqu'il est sec. L'encre pigmentée 
et inodore sèche instantanément. Aucune vapeur ou 
repassage nécessaire. Facile à utiliser, pas de gâchis, pas de 
nettoyage. Sans acide et non toxique.
 230 1312149

C Crayon pour transfert sur tissu
Dessinez, tracez et transférez votre oeuvre sur un tissu de 
couleur claire avec le stylo transfert, tout simplement avec 
un fer à repasser. Ensemble de 2 stylos.
 475 1312131

D Marqueur pour tissus
Marqueur permanent pour tissus à encre spéciale permettant 
l'utilisation sur presque tous les tissus. Bonne résistance 
aux rayons U. V. Pointe fine.
 295 3352911

E T-shirt
Pour enfant ou adulte.
Enfant une seule taille 830 1206028
Adulte une seule taille 935 1206036

F Marqueurs Sharpie Extreme
Marqueur permanent à encre super résistant à la décoloration. 
Ideal sur la plupart des tissus. 4 couleurs. Pointe fine.
 950 1020619

Marqueurs pour tissus

https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1206028/
https://bb.ca/fr/recherche/1312149/
https://bb.ca/fr/recherche/1312131/
https://bb.ca/fr/recherche/3352911/
https://bb.ca/fr/recherche/1020619/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312107/
https://bb.ca/fr/recherche/1312123/
https://bb.ca/fr/recherche/1312115/
https://bb.ca/fr/recherche/1312149/
https://bb.ca/fr/recherche/1312131/
https://bb.ca/fr/recherche/3352911/
https://bb.ca/fr/recherche/1206028/
https://bb.ca/fr/recherche/1206036/
https://bb.ca/fr/recherche/1020619/
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A Craies de cire pour tissus Pentel
Ensemble de 15 couleurs pour dessiner directement sur tout 
tissu. Le fixage des couleurs se fait au fer chaud. Idéal pour 
le préscolaire et le premier cycle de l'élémentaire.
 435 1170935

B Marqueurs pour tissus Crayola
Ensemble de 10 marqueurs pour tissus.
 520 1170513

Sacs écologiques à décorer
Ensembles de 6 sacs écologiques à décorer en coton de 
couleur naturelle.
C Petit
22 x 20 cm 1295 1209212
D Grand
37 x 39 cm 1595 1209204

E Porte-documents à décorer
Porte-documents avec fermeture éclair. Canevas naturel peut 
être peint à l'acrylique ou avec des couleurs pour tissus.
25 x 38 cm 875 1201383

F Sac écologique à décorer
Sac en coton de couleur naturelle, idéal pour les emplettes.
37,5 x 42 x 9 cm. 475 1202993

G Coton pur blanc
Pièce de 100 x 90 cm. 495 1209584

Marqueurs pour tissus et supports

https://bb.ca/fr/recherche/1170935/
https://bb.ca/fr/recherche/1170513/
https://bb.ca/fr/recherche/1209212/
https://bb.ca/fr/recherche/1209212/
https://bb.ca/fr/recherche/1209204/
https://bb.ca/fr/recherche/1201383/
https://bb.ca/fr/recherche/1202993/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
https://bb.ca/fr/recherche/1170935/
https://bb.ca/fr/recherche/1170513/
https://bb.ca/fr/recherche/1209212/
https://bb.ca/fr/recherche/1209204/
https://bb.ca/fr/recherche/1201383/
https://bb.ca/fr/recherche/1202993/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
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A Craies aquarelle Caran d'Ache
Ensembles de craies d'art Néocolor II solubles 
à l'eau. La référence en qualité de craies 
aquarelle! Offertes dans un boîtier en métal.
Conformité CE EN71 et ASTM D4236. 
Techniques : dessins à sec ou humides sur 
différents matériaux, aquarelle, lavis, grattage, 
ou application sur les panneaux lumineux.
Non recommandé sur la peau.
10 couleurs 2695 1211069
15 couleurs 3995 1211325
30 couleurs 7995 1211333

B Pastels à l'huile solubles  
à l'eau Mungyo

Boîtes de pastels à l'huile, aux couleurs vives. 
Solubles à l'eau, ils peuvent servir pour 
l'aquarelle. Très tendres, ils sont faciles à 
utiliser. Résistent à la décoloration et certifiés 
non toxiques. Boites de 12 ou 24 couleurs.
12 couleurs 730 1172402
24 couleurs 1495 1172410

C Craies aquarelle Mungyo
Craies solubles à l'eau faites des plus 
fins matériaux. Offertes dans une superbe 
palette de couleurs vives et lumineuses, 
riches en pigments et miscibles. Combinent 
le plaisir du dessin et de la peinture en 
proposant diverses possibilités : coloriage 
à sec, aquarelle ou combinaison des deux 
techniques. Il n'y a qu'à effleurer le dessin 
avec un pinceau humide pour diluer et 
disperser la couleur et le transformer en 
lavis. 93 mm x ø 8 mm.
12 couleurs 975 1170208
24 couleurs 1795 1170216
36 couleurs 2595 1170224
Ensemble de groupe 
144 craies et 12 pinceaux. 12 couleurs 
différentes, 12 craies de chaque. 
 9495 1172519

D Crayons aquarelle Staedtler 
Ergosoft

Les couleurs brillantes sont aisément 
miscibles entre elles : l'éventail des nuances 
obtenues est presque illimité. Les crayons 
sont de forme triangulaire ergonomique 
offrant un confort optimal et une surface 
douce novatrice, pour une préhension 
parfaite empêchant les doigts de glisser. Les 
mines de ø 3 mm, très résistantes au bris, 
ont une gaine protectrice A-B-S (Anti-Break-
System) et se taillent au taille-crayons. Dans 
un boîtier chevalet en plastique.
12 couleurs 2295 3320090
24 couleurs 4395 3320108

E Crayons aquarelle Lyra
Une haute concentration de pigments rend 
les couleurs très résistantes à la lumière. 
Les lignes ou les surfaces peuvent se fondre 
partiellement ou totalement, avec un pinceau 
imbibé d'eau, pour créer de riches nuances. 
Mines de ø 4 mm. Dans un boîtier en métal.
12 couleurs 2495 3140225
24 couleurs 4495 3140233

F Crayons aquarelle Staedtler
Ces crayons de couleur hydrosolubles 
de qualité combinent le plaisir du dessin 
et de la peinture et proposent diverses 
possibilités : aquarelle, coloriage à sec et 
combinaison des deux techniques. Il n'y 
a qu'à effleurer le dessin avec un pinceau 
humide pour diluer et disperser la couleur et 
le transformer en lavis. Les couleurs vives 
sont toutes aisément miscibles, l'éventail 
des nuances obtenues est donc presque 
illimité. Non toxiques. Idéal pour le primaire.
12 couleurs 635 1240407
24 couleurs 1095 1240423

G Crayon graphite soluble à l'eau Lyra
Crayon à dessin aquarelle soluble à l'eau 
à la mine tendre (HB). Se prête aisément 
aux techniques du lavis et de l'aquarelle, en 
délavant le dessin avec un pinceau humide, 
pour réaliser une palette de dégradés dont 
certaines nuances sont presque transparentes.
 225 1180389

Craies et crayons aquarelle

Est-ce que je peux utiliser les NEOCOLOR® II pour le visage ?
Les NEOCOLOR® II Watersoluble portent le logo CE qui signifie que le produit est conforme 
aux réglementations et spécifications européennes en matière de « Sécurité des jouets » 
Directive 2009/48/CEE et Normes harmonisées EN 71. Caran d’Ache ne recommande pas 
d’utiliser NEOCOLOR® II pour la peinture du corps. Ce produit n’a pas été fabriqué en tant 
que produit cosmétique et il n’a pas été testé dermatologiquement. Les pastels NEOCOLOR® 
II sont destinés à la peinture sur papier ou d’autres supports (carton, pierres, verre, etc.)
 
Recherchez « Grim’Tout » sur www.bb.ca pour trouver une gamme de produits conçus à 
cet effet.

B2    vous informe

https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1211069/
https://bb.ca/fr/recherche/1170208/
https://bb.ca/fr/recherche/3140225/
https://bb.ca/fr/recherche/3320090/
https://bb.ca/fr/recherche/1240407/
https://bb.ca/fr/recherche/1180389/
https://bb.ca/fr/recherche/1211069/
https://bb.ca/fr/recherche/1211325/
https://bb.ca/fr/recherche/1211333/
https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1172410/
https://bb.ca/fr/recherche/1170208/
https://bb.ca/fr/recherche/1170216/
https://bb.ca/fr/recherche/1170224/
https://bb.ca/fr/recherche/1172519/
https://bb.ca/fr/recherche/3320090/
https://bb.ca/fr/recherche/3320108/
https://bb.ca/fr/recherche/3140225/
https://bb.ca/fr/recherche/3140233/
https://bb.ca/fr/recherche/1240407/
https://bb.ca/fr/recherche/1240423/
https://bb.ca/fr/recherche/1180389/


354

A B C

E

D

F

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue Arts Plastiques  2019 • 2020

A Crayons de couleur Crayola
Offerts en plusieurs formats.
12 couleurs 355 3140597
24 couleurs 615 3140688
48 couleurs 1095 3144441
60 couleurs 1395 3140738

B Crayons de couleur  
effaçables Twistables

Crayons de couleur effaçables et 
rétractables, dans une gaine de plastique.
12 couleurs 525 3140159
24 couleurs 880 3140134

C Ensemble de groupe 72 Crayons 
de couleur COLOR'PEPS

Contenant de 72 crayons de couleur.  
Palette de 12 couleurs lumineuses. 
Triangulaires, ils sont faciles à tenir et ne 
roulent pas. Se taillent aisément.
 2495 3140399

D Crayons de couleur  
Prismacolor Scholar

Offerts en plusieurs formats.
12 couleurs 995 3141868
24 couleurs 1995 3141876
48 couleurs 3995 3141892
60 couleurs 4195 3141900

E Crayons de couleur Crayola
Ensemble de groupe offrant 240 crayons,  
20 de chacune des 12 couleurs.
 5695 3140712

F Crayons Prismacolor
Gamme 900, qualité supérieure.  
Prix à l'unité, achat minimum de 12.
Ardoise 175 3142155
Argent 175 3141926
Blanc 175 3141934
Bleu clair 175 3141959
Bleu franc 175 3141975
Bleu indigo 175 3141983
Bleu outremer 175 3141991
Brun foncé 175 3142379
Chair 175 3142007
Jaune canari 175 3142148
Jaune citron 175 3142056
Magenta 175 3142197
Noir 175 3142205
Or 175 3142239
Orange 175 3142247
Rose 175 3142270
Rouge cramoisi 175 3142296
Rouge écarlate 175 3142304
Terre cuite 175 3142353
Vert pré 175 3142452
Vert printemps 175 3142494
Violet 175 3142460

Crayons de couleurs

https://bb.ca/fr/recherche/3140597/
https://bb.ca/fr/recherche/3140597/
https://bb.ca/fr/recherche/3140159/
https://bb.ca/fr/recherche/3140399/
https://bb.ca/fr/recherche/3140712/
https://bb.ca/fr/recherche/3142155/
https://bb.ca/fr/recherche/3140597/
https://bb.ca/fr/recherche/3140688/
https://bb.ca/fr/recherche/3144441/
https://bb.ca/fr/recherche/3140738/
https://bb.ca/fr/recherche/3140159/
https://bb.ca/fr/recherche/3140134/
https://bb.ca/fr/recherche/3140399/
https://bb.ca/fr/recherche/3141868/
https://bb.ca/fr/recherche/3141876/
https://bb.ca/fr/recherche/3141892/
https://bb.ca/fr/recherche/3141900/
https://bb.ca/fr/recherche/3140712/
https://bb.ca/fr/recherche/3142155/
https://bb.ca/fr/recherche/3141926/
https://bb.ca/fr/recherche/3141934/
https://bb.ca/fr/recherche/3141959/
https://bb.ca/fr/recherche/3141975/
https://bb.ca/fr/recherche/3141983/
https://bb.ca/fr/recherche/3141991/
https://bb.ca/fr/recherche/3142379/
https://bb.ca/fr/recherche/3142007/
https://bb.ca/fr/recherche/3142148/
https://bb.ca/fr/recherche/3142056/
https://bb.ca/fr/recherche/3142197/
https://bb.ca/fr/recherche/3142205/
https://bb.ca/fr/recherche/3142239/
https://bb.ca/fr/recherche/3142247/
https://bb.ca/fr/recherche/3142270/
https://bb.ca/fr/recherche/3142296/
https://bb.ca/fr/recherche/3142304/
https://bb.ca/fr/recherche/3142353/
https://bb.ca/fr/recherche/3142452/
https://bb.ca/fr/recherche/3142494/
https://bb.ca/fr/recherche/3142460/
https://bb.ca/fr/recherche/3141868/
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A Gros crayons de couleur triangulaires Prang
Grosse mine de 5,5 mm. Forme triangulaire ergonomique et 
anti-roulement. 12 couleurs variées.
 915 3140209

B Crayons de couleur Prang 3,3 mm
Crayons de couleur. Mine de 3,3 mm.
8 couleurs 210 3140936
12 couleurs 330 3140944
24 couleurs 540 3140951
36 couleurs 975 3140969

C Crayons de couleur ergonomiques Prang
Ensemble de crayons de couleur triangulaires à prise 
ergonomique. Cavités décalées antidérapantes pour le pouce, 
l'index et le majeur, pour une prise en main optimale même 
après le taillage. 3,3 mm.
12 couleurs 590 3140274
24 couleurs 1195 3140282

D Crayons de couleur Prang
Ensemble de groupe offrant 288 crayons, 24 de chacune des 
12 couleurs. Boîte de carton avec séparateurs.
 6695 3140977

E Crayons de couleur à prise ergonomique Lyra
Ensemble de groupe de 144 crayons (12 crayons de chacune 
des 12 couleurs) triangulaires à prise ergonomique. Cavités 
décalées antidérapantes pour le pouce, l'index et le majeur, 
pour une prise en main optimale même après le taillage. 
Mine extra-résistante. 3,3 mm. Dans un boîtier en bois.
 5595 3140308

F Crayons à teintes de peaux Lyra
Ensemble de 12 crayons qui offrent une gamme réaliste de 
teintes de peau.
 1895 3140332

G Crayons de couleur triangulaires Staedtler
Crayons de couleur de forme triangulaire. Mine 3 mm diamètre.
12 couleurs 
 375 3140464
24 couleurs 
 740 3140472
48 couleurs 
 1495 1240795
120 couleurs 
Crayons de couleur triangulaires – 120 crayons. 
 5995 3190295

H Crayon « Splender » illuminateur Rembrandt Lyra
Ce crayon incolore permet de recouvrir une couleur pour 
faciliter les superpositions, voire polir un dessin. On obtient 
une surface dense et légèrement brillante. L'intensité des 
pigments de couleur est mise en évidence, ce qui permet de 
réaliser des dessins très réalistes.
 180 1180223

Crayons de couleurs

https://bb.ca/fr/recherche/3140274/
https://bb.ca/fr/recherche/3140274/
https://bb.ca/fr/recherche/3140308/
https://bb.ca/fr/recherche/1180223/
https://bb.ca/fr/recherche/3140209/
https://bb.ca/fr/recherche/3140936/
https://bb.ca/fr/recherche/3140977/
https://bb.ca/fr/recherche/1240795/
https://bb.ca/fr/recherche/3140332/
https://bb.ca/fr/recherche/3140209/
https://bb.ca/fr/recherche/3140936/
https://bb.ca/fr/recherche/3140944/
https://bb.ca/fr/recherche/3140951/
https://bb.ca/fr/recherche/3140969/
https://bb.ca/fr/recherche/3140274/
https://bb.ca/fr/recherche/3140282/
https://bb.ca/fr/recherche/3140977/
https://bb.ca/fr/recherche/3140308/
https://bb.ca/fr/recherche/3140332/
https://bb.ca/fr/recherche/3140464/
https://bb.ca/fr/recherche/3140472/
https://bb.ca/fr/recherche/1240795/
https://bb.ca/fr/recherche/3190295/
https://bb.ca/fr/recherche/1180223/
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Pastels mi-durs Gallery
12 pastels de différents tons.
A Tons de terre 1095 1170448
B Camaïeu de gris 1095 1170497

C Carrés à dessin Conté
Ces carrés à dessin Conté sont d'une qualité exceptionnelle. 
6 x 6 x 65 mm. En boîte de 12 couleurs variées ou de 
12 d'une même couleur.
Blanc 2B 2895 1180884
Noir 2B 2895 1180926
Sanguine 2895 1180801
Couleurs variées 2895 1180934

D Carrés à dessin Gallery
Offerts en 3 couleurs, vendus en boîtes de 6 unités.
Blanc 520 1171081
Noir 520 1171073
Sanguine 520 1171057

Pastels tendres
Boite de 12.
E Boîte de carton 775 1181593
F Étui de plastique 820 1182591

G Pastels carrés Prismacolor
Bâtonnets carrés, fermes et résistants de pastels secs, 
couleurs lumineuses et veloutées.
12 couleurs 
 1895 1170273
24 couleurs 
 3895 1170281
Blanc 
Boîte de 12. 1895 1170299

Craies et pastels

https://bb.ca/fr/recherche/1170448/
https://bb.ca/fr/recherche/1170497/
https://bb.ca/fr/recherche/1180884/
https://bb.ca/fr/recherche/1171081/
https://bb.ca/fr/recherche/1181593/
https://bb.ca/fr/recherche/1182591/
https://bb.ca/fr/recherche/1170273/
https://bb.ca/fr/recherche/1170448/
https://bb.ca/fr/recherche/1170497/
https://bb.ca/fr/recherche/1180884/
https://bb.ca/fr/recherche/1180926/
https://bb.ca/fr/recherche/1180801/
https://bb.ca/fr/recherche/1180934/
https://bb.ca/fr/recherche/1171081/
https://bb.ca/fr/recherche/1171073/
https://bb.ca/fr/recherche/1171057/
https://bb.ca/fr/recherche/1181593/
https://bb.ca/fr/recherche/1182591/
https://bb.ca/fr/recherche/1170273/
https://bb.ca/fr/recherche/1170281/
https://bb.ca/fr/recherche/1170299/
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A Fusains B&B
Boîte de 10  295 1182112
Boîte de 50  1095 1182138

B Tortillons
ø 6 x 70 mm. Paquet de 12.
   425 1182427

C Estompes
Fabriquées d'un papier gris ultra doux.
6 x 120 mm  110 1182401
12 x 147 mm  195 1182419

D Crayons à dessin  
Lumograph Staedtler

Boîtier en métal comprenant 6 crayons à dessin. HB, 2B, 4B, 
6B, 7B, 8B.
   1195 1180017

E Crayons graphite Lyra
Ensemble de 12 crayons graphite qui offrent un vaste 
éventail de graduations, de 6B-4H. Offert dans un boîtier 
en métal.
   2395 1180215

F Crayons à dessin Lyra
Ensemble de 12 crayons. Offre un éventail de teintes, de gris 
chauds à gris froids incluant 1 blanc et 1 noir. Dans un boîtier 
en métal.
   2295 1180231

Fusains et crayons esquisses

https://bb.ca/fr/recherche/1182112/
https://bb.ca/fr/recherche/1182427/
https://bb.ca/fr/recherche/1182401/
https://bb.ca/fr/recherche/1180215/
https://bb.ca/fr/recherche/1180215/
https://bb.ca/fr/recherche/1182112/
https://bb.ca/fr/recherche/1182138/
https://bb.ca/fr/recherche/1182427/
https://bb.ca/fr/recherche/1182401/
https://bb.ca/fr/recherche/1182419/
https://bb.ca/fr/recherche/1180017/
https://bb.ca/fr/recherche/1180215/
https://bb.ca/fr/recherche/1180231/
https://bb.ca/fr/recherche/1180231/
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A Crayons à dessin
Offerts en 3 couleurs.
Blanc 190 1182617
Sepia 190 1182625
Sanguine 190 1182633

B Crayons à dessin et esquisse
Étui de 4 crayons, 1 de chaque densité.
2H, HB, B et 2B 295 1182674

C Crayons à esquisse
2H 083 1181023
HB 083 1182765
B 083 1181007
2B 083 1182815
3B 083 1182807
4B 083 1182799
6B 083 1182773

D Crayons à esquisse turquoise
2H 125 1182492
HB 125 1182534
2B 125 1182542
4B 125 1182567
6B 125 1182583

E Crayon sans gaine 2B
Mine graphite 2B sans gaine.
 320 1182658

Crayons fusain
Fusain compressé.
F Sans bois 
Moyen 160 1180025
G Crayon 
Tendre 240 1182609

H Crayon fusain Prang
Enrobé de papier et facile à utiliser.
Tendre 055 1181098
Moyen 055 1181080

Crayons esquisses

https://bb.ca/fr/recherche/1181023/
https://bb.ca/fr/recherche/1182492/
https://bb.ca/fr/recherche/1182658/
https://bb.ca/fr/recherche/1182674/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1181098/
https://bb.ca/fr/recherche/1180025/
https://bb.ca/fr/recherche/1182609/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1182625/
https://bb.ca/fr/recherche/1182633/
https://bb.ca/fr/recherche/1182674/
https://bb.ca/fr/recherche/1181023/
https://bb.ca/fr/recherche/1182765/
https://bb.ca/fr/recherche/1181007/
https://bb.ca/fr/recherche/1182815/
https://bb.ca/fr/recherche/1182807/
https://bb.ca/fr/recherche/1182799/
https://bb.ca/fr/recherche/1182773/
https://bb.ca/fr/recherche/1182492/
https://bb.ca/fr/recherche/1182534/
https://bb.ca/fr/recherche/1182542/
https://bb.ca/fr/recherche/1182567/
https://bb.ca/fr/recherche/1182583/
https://bb.ca/fr/recherche/1182658/
https://bb.ca/fr/recherche/1180025/
https://bb.ca/fr/recherche/1182609/
https://bb.ca/fr/recherche/1181098/
https://bb.ca/fr/recherche/1181080/
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A Fixatif Krylon
Bombonne de 318 g.
Fini satiné permanent n° 1303 
Pour aquarelles, pastels, fusain, encre, etc. 
 1195 1201334
Fini mat retouchable n° 1306 
Idéal pour fusains, pastels, croquis au 
crayon. Le choix des professionnels. 
 1195 1201342
Fini mat permanent n° 1311 
À appliquer sur photos, reproductions, etc. 
 1195 1201359
Fini satiné permanent n° 1301 
Produit général pour usage intérieur  
ou extérieur. 
 1195 1400001

B Frottoir
Plaquette de bois munie de 12 feuilles de papier 
abrasif, pour l'appointage de crayons à dessin.
 210 1204155

C Grille d'effaçage Staedtler
Flexible, en acier inoxydable. 9,5 x 6,4 cm.
 225 3320074

D Gomme à nettoyer Staedtler
51 x 25 x 22 mm. 130 1180173

E Porte gomme à effacer Staedtler
Porte gomme à effacer Staedtler avec avance 
par poussoir latéral. 230 3180221
Recharge 
Gomme en bande blanche Staedtler sans pvc. 
Ens. de 2. 097 3180239

F Gomme à fusain – Mie de pain
Gomme malléable pour fusain.
 130 3175585

G Gommes Staedtler
En plastique, tendres, sans latex.
Économique # 526-30 
À l'unité 083 3180171
Gomme à effacer, Mars-Plastic  
# 526-50 
À l'unité 125 3324019

H Taille-crayons
Métal, double. 095 1182682

I Taille-crayons de poche
Modèle de poche, en métal, pour crayons de 
diamètre standard. Boîte de 10.
 395 3020153

J Taille-crayons Staedtler  
à deux trous

Taille-crayons avec réceptacle. Pour crayons 
réguliers et gros format.
 495 3320009

K Taille-crayons rond avec 
réceptacle Staedtler

Taille-crayons en plastique, 1 orifice.
 365 3327723

L Taille-crayons
Modèle de poche, pour crayons en bois de 
diamètres régulier et gros format.  
Avec réceptacle.
 135 3020294

M Taille-crayons électrique  
X-Acto School Pro

Modèle ultra robuste et silencieux, 
spécialement conçu pour un usage intensif. 
Arrêt automatique, orifices de 6 diamètres et 
très grand réceptacle.
 6895 3020690

Accessoires à dessin

https://bb.ca/fr/recherche/1201334/
https://bb.ca/fr/recherche/1204155/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3175585/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/1201334/
https://bb.ca/fr/recherche/1201342/
https://bb.ca/fr/recherche/1201359/
https://bb.ca/fr/recherche/1400001/
https://bb.ca/fr/recherche/1204155/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180239/
https://bb.ca/fr/recherche/3175585/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3324019/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
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 Papier journal
• Papier très mince d’un blanc grisâtre.
• Papier brouillon, économique.
• Utilisé pour le dessin, les ébauches et  
 les esquisses, de préférence avec les  
 produits secs.
• Peut aussi être employé pour la technique  
 du papier mâché. 
 
 Papier cartouche
• Papier blanc de base, tout usage, offert  
 en trois épaisseurs, soit 80g/m2, 100g/m2  
 et 120g/m2.
• Légèrement texturé, il convient  
 parfaitement aux produits secs et humides.  
 Connu aussi sous le nom de  
 « papier cartridge ». 
 
 Papier manille
• Papier jaune, à base de maïs.
• Très poreux, fini rugueux.
• S’utilise surtout avec les produits secs. 
 
 Papier construction
• Papier légèrement cartonné,  
 recyclé à 90 %.
• Texture rugueuse et peu de résistance  
 à la lumière.
• S’utilise avec les produits secs seulement.
• Sert également aux travaux de découpage  
 et de collage.
• Offert en feuilles de la même couleur ou de  
 couleurs variées 

 Papier construction «1re qualité »
• Papier construction au fini satiné,  
 recyclé à  60%.
• Couleur brillante, plus résistante  
 à la lumière.
• Idéal pour les travaux de collage  
 et de découpage.
• Offert en feuilles de la même couleur ou de  
 couleurs variées. 
 
 Papier « kraft »
• Papier blanc ou brun naturel, résistant  
 et polyvalent. 
• S’utilise très bien avec les produits  
 secs et humides.
• Vendu en rouleau, offert en trois  
 épaisseurs et différentes largeurs.

 Papier tactile
• Papier blanc et glacé.
• N’absorbe pas l’eau.
• S’utilise avec les produits humides tels  
 que : peinture tactile, gouache, feutres  
 et encres à dessiner. 
 
 Papier de soie
• Papier mince et translucide.
• Couleurs vives, peu résistantes  
 à la lumière.
• Se déchire facilement.
• S’utilise beaucoup pour la technique de  
 collage avec du polymère.
• Offert en feuilles de la même couleur ou  
 de couleurs variées. 
 
 Papier crêpe
• Papier gaufré et rugueux
• Peu de résistance à la lumière.
• S’utilise pour le collage et le façonnage. 
 
 Papier Fadeless
• Papier ayant une face de couleur et  
 l’autre blanche.
• Couleurs vives et résistantes à la lumière.
• Idéal pour le découpage et le collage,  
 peut être utilisé avec des produits secs.
• Offert en rouleaux, couleurs variées. 
 
 Papier Fadeless duet
• Papier bicolore : recto d’une couleur  
 et verso d’une autre.
• Utilisé pour le pliage, le découpage,  
 le façonnage ou les travaux en  
 3 dimensions, qui permettent  
 de voir les 2 couleurs du papier.
• Haute résistance à la lumière.
• Offert en couleurs variées seulement. 
 
 Papier aquarelle
• Papier texturé et très résistant à l’eau.
• Offert en différents grammages allant de  
 185g/m2 à 300g/m2, en tablettes  
 ou en paquets.

 Papier à motifs
• Papier ayant différents motifs.
• Idéal pour le collage, le pliage et l’origami. 
 
 Papier cellophane
• Papier transparent.
• Utilisé surtout pour le collage et  
 le façonnage.
• Offert en plusieurs couleurs. 
 

 Papier métallisé
• Couleurs métalliques sur revers de  
 papier blanc 
 
 Papier vitrail
• Papier semi-transparent de  
 couleurs variées

 Cartons de type Mayfair
• Carton 2 plis au fini rugueux.
• Utilisé avec l’encre, la peinture et  
 pour le dessin.
• Sert également pour le façonnage  
 et l’assemblage.
• Offert en différentes couleurs. 
 
 Carton Donvale ou Brillocolor
• Carton 2 plis au fini rugueux.
• Couleurs très vives.
• Utilisé pour le dessin et la peinture.
• Sert également pour le façonnage  
 et l’assemblage.
• Offert en petit et grand format de  
 différentes couleur 
 

 Carton Bristol
• Carton 2 plis au fini lisse.
• Utilisé pour le dessin, les encres,  
 la peinture, le façonnage et l’assemblage.
• Offert en différentes couleurs de  
 tons pastels. 
 
 Carton ondulé
• Carton dont une face est ondulée et 
  l’autre lisse.
• Utilisé pour le collage et la sculpture.
• Convient très bien à la réalisation d’objets  
 de volume important.
• Offert en rouleau, dans un choix de  
 plusieurs couleurs.

Ce qu’il faut savoir sur les papiers et cartons !

 Produits secs
• Crayons à mine 
• Crayons de couleur 
• Craies de cire 
• Pastels secs 
• Pastels à l’huile 
• Fusain 
• Crayons de plastique 
 

 Produits humides
• Gouache 
• Aquarelle 
• Peinture tactile 
• Encre de Chine 
• Encre de couleur 
• Feutre 
• Marqueurs 
• Peinture acrylique

Les papiers complémentaires

Les cartons

Classification des produits

Papier de base
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A Papier cartouche (Cartridge) régulier  
80 g/m² (50 lbs)

Papier blanc de qualité pour le dessin. Paquet de 100 feuilles.
22,8 x 30,5 cm 255 1352756
30,5 x 45,7 cm 495 1352764
45,7 x 61 cm 995 1352772
61 x 91,5 cm 1995 1352780

B Papier journal
Pour esquisses et exercices de base. Paquet de 500 feuilles.
23 x 30 cm 410 1357706
30 x 45 cm 810 1357714
45 x 61 cm 1495 1357722
61 x 91 cm 2995 1357730

C Papier manille
Fabriqué à base de maïs. Couleur crème, grain fin, texture 
poreuse. Pour le dessin et la peinture. Paquet de 100 feuilles.
22,8 x 30,5 cm 200 1358522
30 x 45 cm 400 1358555
45,7 x 61 cm 800 1358548
61 x 91,5 cm 1595 1358530

D Papier cartouche (Cartridge) 100 g/m² (60 lbs)
Papier blanc tout usage. Excellent pour dessin, marqueurs, etc. 
Paquet de 100 feuilles.
23 x 30 cm 330 1352970
30 x 45 cm 665 1352988
45 x 61 cm 1295 1352996

E Papier cartouche (Cartridge) B&B  
120 g/m² (70 lbs)

Papier épais à texture rugueuse, s'utilisant avec tout produit. 
Blanc, résistant, de qualité supérieure. Paquet de 100 feuilles.
23 x 30 cm 530 1352806
30 x 45 cm 995 1352814
45 x 61 cm 2195 1352822

F Papier Seamless en rouleau
Papier très épais pour décors et travaux collectifs de 
gouache, de peinture tactile, etc. 132 cm x 11 m.
 9595 1359652

G Rouleau de papier à dessin
Blanc. 45,7 cm x 60 m
 3495 1357425

H Papier Bond en rouleau
Rouleau de papier bond tout usage 20 livres blanc. Parfait 
divers travaux d'arts et de loisirs créatifs : murales, banderoles, 
affiches, et plus encore! Convient à différents médiums, dont 
peinture, marqueurs. 36 po x 75 pi. (91cm x 22,8m)  
Sans acide. Recyclable.
 2495 1351915

I Papier blanc en rouleau
30 cm x 30 m. 1295 1351964
46 cm x 23 m. 995 1351956

J Papier Bogus gris
La couleur et la texture de ce papier en font un excellent 
support pour les médiums tels que crayons, pastels et fusains. 
Papier gris naturel, 110 g/m2. Paquet de 250 feuilles.
30 x 46 cm 3695 1351220
46 x 61 cm 7895 1351238

K Papier tactile
Papier glacé blanc n'absorbant pas l'eau.  
S'utilise surtout avec la peinture tactile. Bons résultats avec 
les encres et les marqueurs. Paquet de 100 feuilles.
75 g/m² (50 lbs) 
28 x 41 cm 660 1362680
80 g/m² (50 lbs) 
41 x 56 cm 1295 1362698
100 g/m² (70 lbs) 
32 x 48 cm 975 1360148
120 g/m² (70 lbs) 
48 x 64 cm 1895 1360155

L Papier kraft 100% recyclé
Papier kraft tout usage, brun naturel.  
Paquet de 50 feuilles.
30,5 x 45,7 cm 785 1350321

Papiers

https://bb.ca/fr/recherche/1357425/
https://bb.ca/fr/recherche/1352756/
https://bb.ca/fr/recherche/1357706/
https://bb.ca/fr/recherche/1358522/
https://bb.ca/fr/recherche/1352970/
https://bb.ca/fr/recherche/1352806/
https://bb.ca/fr/recherche/1351220/
https://bb.ca/fr/recherche/1362680/
https://bb.ca/fr/recherche/1350321/
https://bb.ca/fr/recherche/1352756/
https://bb.ca/fr/recherche/1352764/
https://bb.ca/fr/recherche/1352772/
https://bb.ca/fr/recherche/1352780/
https://bb.ca/fr/recherche/1357706/
https://bb.ca/fr/recherche/1357714/
https://bb.ca/fr/recherche/1357722/
https://bb.ca/fr/recherche/1357730/
https://bb.ca/fr/recherche/1358522/
https://bb.ca/fr/recherche/1358555/
https://bb.ca/fr/recherche/1358548/
https://bb.ca/fr/recherche/1358530/
https://bb.ca/fr/recherche/1352970/
https://bb.ca/fr/recherche/1352988/
https://bb.ca/fr/recherche/1352996/
https://bb.ca/fr/recherche/1352806/
https://bb.ca/fr/recherche/1352814/
https://bb.ca/fr/recherche/1352822/
https://bb.ca/fr/recherche/1359652/
https://bb.ca/fr/recherche/1357425/
https://bb.ca/fr/recherche/1351915/
https://bb.ca/fr/recherche/1351964/
https://bb.ca/fr/recherche/1351956/
https://bb.ca/fr/recherche/1351220/
https://bb.ca/fr/recherche/1351238/
https://bb.ca/fr/recherche/1362680/
https://bb.ca/fr/recherche/1362698/
https://bb.ca/fr/recherche/1360148/
https://bb.ca/fr/recherche/1360155/
https://bb.ca/fr/recherche/1350321/
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A Support sur roues pour papier en rouleau
Peut accueillir jusqu'à 8 rouleaux de ø 23 cm et 91 cm de largeur.
 1,49795 3281110

B Support pour rouleau de papier
Pour tous rouleaux de papier de grandeur régulière. Un 
contrôle à ressorts, exclusif à ce support, fournit une tension 
égale sur le couteau, qui se règle pour assurer un déroulement 
uniforme. Pour des rouleaux mesurant jusqu'à ø 23 cm.
45,7 cm (18 pouces) 6495 3281136
61 cm (24 pouces) 8595 3281144
76,2 cm (30 pouces) 9495 3281151
91,4 cm (36 pouces) 9595 3281169

C Papier Kraft brun B&B en rouleau
Base 30
45,7 cm x 366 m (18") 2495 3271434
61 cm x 366 m (24") 3295 3271442
76,2 cm x 366 m (30") 3995 3271459
91,4 cm x 366 m (36") 4995 3271467
Base 40
45,7 cm x 274 m (18") 2295 3271483
61 cm x 274 m (24") 2995 3271491
76,2 cm x 274 m (30") 3795 3271509
91,4 cm x 274 m (36") 4495 3271517
122 cm x 274 m (48") 5995 3271533
Base 60
76,2 cm x 183 m (30") 3795 3271558
91,4 cm x 183 m (36") 4495 3271566

D Papier Kraft blanc en rouleau
Base 30
45,7 cm x 366 m (18") 5395 1352202
61 cm x 366 m (24") 6995 1352210
76,2 cm x 366 m (30") 8895 1352228
91,4 cm x 366 m (36") 10595 1352236
122 cm x 366 m (48") 14495 1352285
Base 40
45,7 cm x 274 m (18") 5195 1352244
61 cm x 274 m (24") 6895 1352251
76,2 cm x 274 m (30") 8595 1352269
91,4 cm x 274 m (36") 10295 1352277
122 cm x 274 m (48") 13695 1352293
Base 60
76,2 cm x 183 m (30") 8595 1352301
91,4 cm x 183 m (36") 10295 1352319

E Papier de riz en rouleau
45,5 cm x 25 m.
 3295 1355825

F Rouleau de papier Rainbow
Deux faces différentes. Face lisse idéale pour : peinture 
tactile, plume feutre et encre. Face rugueuse idéale pour : 
craie, gouache, aquarelle, acrylique et fusain. 8 couleurs.
Blanc 19395 1350008
Bleu 19395 1350065
Jaune 19395 1350032

Noir 19395 1350073
Orange 19395 1350040
Rose 19395 1350081
Rouge 19395 1350024
Vert 19395 1350057

G Papier Fadeless en rouleau
 61 cm x 18,3 m 1,22 x 15,2 m

Blanc 1356344 1359181
Bleu azur 1356393 1359280
Bleu clair  1359298
Bleu riche 1356401 1359306
Brun  1359199
Canari 1356369 1359215
Jaune foncé  1359348
Magenta  1359363
Noir 1356419 1359322
Orange  1359231
Rose  1359314
Rouge 1356351 1359207
Vert émeraude  1359272
Vert pomme 1356385 1359264
Violet 1356468 1359355
 2995 4495

Papiers

https://bb.ca/fr/recherche/1355825/
https://bb.ca/fr/recherche/1352202/
https://bb.ca/fr/recherche/3281110/
https://bb.ca/fr/recherche/1350008/
https://bb.ca/fr/recherche/1356344/
https://bb.ca/fr/recherche/3281110/
https://bb.ca/fr/recherche/3281136/
https://bb.ca/fr/recherche/3281144/
https://bb.ca/fr/recherche/3281151/
https://bb.ca/fr/recherche/3281169/
https://bb.ca/fr/recherche/3271434/
https://bb.ca/fr/recherche/3271442/
https://bb.ca/fr/recherche/3271459/
https://bb.ca/fr/recherche/3271467/
https://bb.ca/fr/recherche/3271483/
https://bb.ca/fr/recherche/3271491/
https://bb.ca/fr/recherche/3271509/
https://bb.ca/fr/recherche/3271517/
https://bb.ca/fr/recherche/3271533/
https://bb.ca/fr/recherche/3271558/
https://bb.ca/fr/recherche/3271566/
https://bb.ca/fr/recherche/1352202/
https://bb.ca/fr/recherche/1352210/
https://bb.ca/fr/recherche/1352228/
https://bb.ca/fr/recherche/1352236/
https://bb.ca/fr/recherche/1352285/
https://bb.ca/fr/recherche/1352244/
https://bb.ca/fr/recherche/1352251/
https://bb.ca/fr/recherche/1352269/
https://bb.ca/fr/recherche/1352277/
https://bb.ca/fr/recherche/1352293/
https://bb.ca/fr/recherche/1352301/
https://bb.ca/fr/recherche/1352319/
https://bb.ca/fr/recherche/1355825/
https://bb.ca/fr/recherche/1350008/
https://bb.ca/fr/recherche/1350065/
https://bb.ca/fr/recherche/1350032/
https://bb.ca/fr/recherche/1350073/
https://bb.ca/fr/recherche/1350040/
https://bb.ca/fr/recherche/1350081/
https://bb.ca/fr/recherche/1350024/
https://bb.ca/fr/recherche/1350057/
https://bb.ca/fr/recherche/1356344/
https://bb.ca/fr/recherche/1359280/
https://bb.ca/fr/recherche/1359298/
https://bb.ca/fr/recherche/1359306/
https://bb.ca/fr/recherche/1359199/
https://bb.ca/fr/recherche/1359215/
https://bb.ca/fr/recherche/1359348/
https://bb.ca/fr/recherche/1359363/
https://bb.ca/fr/recherche/1359322/
https://bb.ca/fr/recherche/1359231/
https://bb.ca/fr/recherche/1359314/
https://bb.ca/fr/recherche/1359207/
https://bb.ca/fr/recherche/1359272/
https://bb.ca/fr/recherche/1359264/
https://bb.ca/fr/recherche/1359355/
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A Papier construction
Papier de couleur, très économique. Légèrement cartonné,  
il est utilisé pour le collage et le dessin. Papier recyclé à  
90 %. Paquets de 50 feuilles.
 23 x 30 cm 30 x 45 cm 45 x 61 cm

Blanc 1353168 1353424 1353689
Bleu 1353176 1353432 1353697
Bleu foncé 1353184 1353440 1353705
Bleu pâle 1353192 1353457 1353713
Brun 1353218 1353473 1353739
Brun foncé 1353226 1353481 1353747
Brun pâle 1353234 1353499 1353754
Écarlate 1353242 1353507 
Gris 1353267 1353523 1353788
Jaune 1353275 1353531 1353796
Lilas 1356617 1356625 1356708
Magenta 1353309 1353564 
Noir 1353317 1353572 1353838
Orange 1353325 1353606 1353846
Rose 1353358 1353614 1353879
Vert émeraude 1353374 1353630 1353895
Vert foncé 1353382 1353648 
Violet 1353408 1353663 1353929
 175 350 740

B Papier construction
Papier de couleur, très économique. Légèrement cartonné,  
il est utilisé pour le collage et le dessin. Papier recyclé à  
90 %. Couleurs variées. Paquets de 50 feuilles.
23 x 30 cm 175 1353150
30 x 45 cm 350 1353416
45 x 61 cm 855 1353671
61 x 91 cm 1795 1353937

Papier construction des Fêtes
Paquets de 50 feuilles. Non illustré.
 23 x 30 cm 30 x 45 cm 45 x 61 cm

Rouge 1354679 1354661 1360189
Vert 1354703 1354695 
 175 350 740

C Papier pliage
Papier mince de couleur, très économique.  
Utilisé pour le dessin ou le pliage, le façonnage et le collage. 
Offert en couleurs variées. Paquet de 100 feuilles.
23 x 30 cm 410 1360742

D Papier construction multiethnique
Nuances reproduisant différentes teintes de peau.  
Paquets de 50 feuilles.
23 x 30 cm 440 1355106
30 x 45 cm 870 1355114

E Papier construction fluo
Paquets de 20 feuilles.
23 x 30 cm 1095 1355122
30 x 45 cm 2195 1355130

F Papier construction 1re qualité
Couleurs brillantes et résistantes à la décoloration.  
Papier construction au fini satiné de première qualité,  
100 % sulfite. Papier recyclé à 60 %. Paquets de 50 feuilles.
 23 x 30 cm 30 x 45 cm

10 couleurs variées 1354752 1354927
Blanc 1354760 1354935
Bleu 1354778 1354943
Bleu ciel 1354786 1354950
Brun foncé 1354794 1354968
Citrouille 1354802 1354976
Écarlate 1354810 1354984
Jaune 1354828 1354992
Lilas 1354836 1355007
Magenta 1354851 1355023
Noir 1354869 1355031
Orange 1354877 1355049
Rose 1354885 1355056
Rose vif 1354893 1355064
Rouge 1354901 1355072
Vert 1354919 1355080
 440 870

Papiers

https://bb.ca/fr/recherche/1354935/
https://bb.ca/fr/recherche/1353150/
https://bb.ca/fr/recherche/1360742/
https://bb.ca/fr/recherche/1355106/
https://bb.ca/fr/recherche/1355122/
https://bb.ca/fr/recherche/1354935/
https://bb.ca/fr/recherche/1353689/
https://bb.ca/fr/recherche/1353697/
https://bb.ca/fr/recherche/1353705/
https://bb.ca/fr/recherche/1353713/
https://bb.ca/fr/recherche/1353739/
https://bb.ca/fr/recherche/1353747/
https://bb.ca/fr/recherche/1353754/
https://bb.ca/fr/recherche/1353242/
https://bb.ca/fr/recherche/1353788/
https://bb.ca/fr/recherche/1353796/
https://bb.ca/fr/recherche/1356708/
https://bb.ca/fr/recherche/1353564/
https://bb.ca/fr/recherche/1353572/
https://bb.ca/fr/recherche/1353606/
https://bb.ca/fr/recherche/1353614/
https://bb.ca/fr/recherche/1353630/
https://bb.ca/fr/recherche/1353648/
https://bb.ca/fr/recherche/1353663/
https://bb.ca/fr/recherche/1353150/
https://bb.ca/fr/recherche/1353416/
https://bb.ca/fr/recherche/1353671/
https://bb.ca/fr/recherche/1353937/
https://bb.ca/fr/recherche/1360189/
https://bb.ca/fr/recherche/1354703/
https://bb.ca/fr/recherche/1360742/
https://bb.ca/fr/recherche/1355106/
https://bb.ca/fr/recherche/1355114/
https://bb.ca/fr/recherche/1355122/
https://bb.ca/fr/recherche/1355130/
https://bb.ca/fr/recherche/1354927/
https://bb.ca/fr/recherche/1354935/
https://bb.ca/fr/recherche/1354943/
https://bb.ca/fr/recherche/1354950/
https://bb.ca/fr/recherche/1354968/
https://bb.ca/fr/recherche/1354976/
https://bb.ca/fr/recherche/1354984/
https://bb.ca/fr/recherche/1354992/
https://bb.ca/fr/recherche/1355007/
https://bb.ca/fr/recherche/1355023/
https://bb.ca/fr/recherche/1355031/
https://bb.ca/fr/recherche/1355049/
https://bb.ca/fr/recherche/1355056/
https://bb.ca/fr/recherche/1355064/
https://bb.ca/fr/recherche/1355072/
https://bb.ca/fr/recherche/1355080/
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A Carton Brillocolor (Donvale) – Couleurs pastel
Type Donvale couleurs pastel. Paquets de 100. 180 g/m² (120 lbs).
22 x 28 cm
Blanc 3102035 1195

Bleu ciel 3102183 1195

Citron 3102175 1195

Gris pâle 3102191 1195

Rose pastel 3102167 1195

Vert Pâle 3102209 1195

Couleurs pastel variées 3102159 1195

Carton Brillocolor – Couleurs pastel
50 x 66 cm
Blanc 3102274 8995

Bleu ciel 3102407 8995

Citron 3102399 8995

Gris pâle 3102415 8995

Rose pastel 3102381 8995

Vert Pâle 3102423 8995

Couleurs pastel variées 3102498 8995

B Carton Brillocolor (Donvale) – Couleurs vives
Type Donvale couleurs vives. Paquets de 100. 180 g/m² (120 lbs).
22 x 28 cm
Bleu cobalt 3102076 1195

Bleu foncé 3102142 1195

Brun 3102068 1195

Jaune soleil 3102118 1195

Lilas 3102084 1195

Limette 3102126 1195

Noir 3102043 1195

Orange 3102100 1195

Rouge 3102092 1195

Vert Émeraude 3102134 1195

Couleurs vives variées 3102001 1195

Carton Brillocolor – Couleurs vives
50 x 66 cm
Bleu cobalt 3102308 8995

Bleu foncé 3102373 8995

Brun 3102290 8995

Jaune soleil 3102340 8995

Lilas 3102316 8995

Limette 3102357 8995

Noir 3102282 8995

Orange 3102332 8995

Rouge 3102324 8995

Vert émeraude 3102365 8995

Couleurs vives variées 3102480 8995

C Carton Brillocolor (Donvale) – Couleurs mode
Type Donvale couleurs mode. Paquets de 100. 180 g/m² (120 lbs).
22 x 28 cm
Cerise 3102258 1195

Rose 3102241 1195

Soleil 3102266 1195

Turquoise 3102233 1195

Violet 3102225 1195

Couleurs mode variées 3102217 1195

Carton Brillocolor – Couleurs mode
50 x 66 cm
Cerise 3102464 8995

Rose 3102456 8995

Soleil 3102472 8995

Turquoise 3102449 8995

Violet 3102431 8995

Couleurs mode variées 3102506 8995

Cartons

https://bb.ca/fr/recherche/3102258/
https://bb.ca/fr/recherche/3102035/
https://bb.ca/fr/recherche/3102076/
https://bb.ca/fr/recherche/3102035/
https://bb.ca/fr/recherche/3102183/
https://bb.ca/fr/recherche/3102175/
https://bb.ca/fr/recherche/3102191/
https://bb.ca/fr/recherche/3102167/
https://bb.ca/fr/recherche/3102209/
https://bb.ca/fr/recherche/3102159/
https://bb.ca/fr/recherche/3102274/
https://bb.ca/fr/recherche/3102407/
https://bb.ca/fr/recherche/3102399/
https://bb.ca/fr/recherche/3102415/
https://bb.ca/fr/recherche/3102381/
https://bb.ca/fr/recherche/3102423/
https://bb.ca/fr/recherche/3102498/
https://bb.ca/fr/recherche/3102076/
https://bb.ca/fr/recherche/3102142/
https://bb.ca/fr/recherche/3102068/
https://bb.ca/fr/recherche/3102118/
https://bb.ca/fr/recherche/3102084/
https://bb.ca/fr/recherche/3102126/
https://bb.ca/fr/recherche/3102043/
https://bb.ca/fr/recherche/3102100/
https://bb.ca/fr/recherche/3102092/
https://bb.ca/fr/recherche/3102134/
https://bb.ca/fr/recherche/3102001/
https://bb.ca/fr/recherche/3102308/
https://bb.ca/fr/recherche/3102373/
https://bb.ca/fr/recherche/3102290/
https://bb.ca/fr/recherche/3102340/
https://bb.ca/fr/recherche/3102316/
https://bb.ca/fr/recherche/3102357/
https://bb.ca/fr/recherche/3102282/
https://bb.ca/fr/recherche/3102332/
https://bb.ca/fr/recherche/3102324/
https://bb.ca/fr/recherche/3102365/
https://bb.ca/fr/recherche/3102480/
https://bb.ca/fr/recherche/3102258/
https://bb.ca/fr/recherche/3102241/
https://bb.ca/fr/recherche/3102266/
https://bb.ca/fr/recherche/3102233/
https://bb.ca/fr/recherche/3102225/
https://bb.ca/fr/recherche/3102217/
https://bb.ca/fr/recherche/3102464/
https://bb.ca/fr/recherche/3102456/
https://bb.ca/fr/recherche/3102472/
https://bb.ca/fr/recherche/3102449/
https://bb.ca/fr/recherche/3102431/
https://bb.ca/fr/recherche/3102506/
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A Carton Bristol 2 plis
Paquets de 100 cartons. 197 g/m² (133 lbs), 57,1 x 72,4 cm.
Couleurs variées 3895 3100138
Blanc 3495 3105418
Bleu 3495 3105426
Jaune serin 3495 3105434
Noir 3495 3105483
Orange 3495 3105442
Rose 3495 3105467
Rouge 3495 3105491
Vert 3495 3105475

B Carton fluo 2 plis
Paquet de 50 cartons fluo 2 plis de couleurs variées.  
197 g/m2 (180 m). 55,8 x 71,1 cm.
 9995 3101243

C Carton Caribou 4 plis
Paquets de 100 cartons. 372 g/m2 (250 lbs), 55,8 x 71,1 cm.
Couleurs variées 4995 3100336
Blanc 4395 3105194
Bleu foncé 4495 3105210
Bleu pâle 4495 3105228
Jaune canari 4495 3105251

Magenta 4495 3105269
Noir 4495 3105277
Orange 4495 3105285
Rouge 4495 3105293
Vert émeraude 4495 3105301
Vert pâle 4495 3105319

Carton Caribou 6 plis
Paquet de 100 cartons Caribou blancs 6 plis. 55,8 x 71,1 cm. 
Non illustré.
 10395 3105202

D Carton illustration 50% coton
Le carton d'illustration est un carton dur, à base de chiffon 
pressé à chaud (surface lisse, P-27) ou à froid (surface 
texturée, P-79). Les applications sont différentes selon la 
surface. Convient au travail à la plume ainsi qu'aux lavis 
légers, aux travaux à l'acrylique et aux collages.
Fini lisse P-27
38 x 51 cm (15 x 20 po.). Paquet de 4. 1195 1040161
51 x 76 cm (20 x 30 po.). Paquet de 2. 1195 1040153
Fini texturé P-79
38 x 51 cm (15 x 20 po.). Paquet de 4. 1195 1040187
51 x 76 cm (20 x 30 po.). Paquet de 2. 1195 1040179

E Carton pour affiches à surface satinée
La combinaison d’argile et d’une feuille de finition donne une 
surface exceptionnellement satinée. 14 plis. 71 x 111,7 cm 
(28 x 44 po.)
Blanc 745 1045103
Noir 805 1045301

Carton pour affiche gris naturel
Carton épais à surface lisse, fait de papier recyclé. 71 x 111,7 cm.
Non illustré.
10 plis 405 1040260
20 plis 890 1040278

F Carton de type Mayfair
Carton blanc de qualité supérieure pour travaux de dessin 
(gouache, encre, fusain, pastel, etc.) Paquet de 100 cartons. 
176 g/m2 (120 lbs), 50,8 x 66 cm (20 x 26 po).
 4695 3100187

Carton Cougar double épaisseur super blanc
Idéal pour le dessin, l'impression, la peinture, ce carton de 
type Mayfair, à double épaisseur, a une blancheur de 98 % et 
une grande opacité. 433 g/m2 (160 lbs). Paquet de 50 feuilles 
de 20 x 26 pouces (50,8 cm x 66 cm). Non illustré.
 6795 3100690

Cartons

A Couleurs offertes

Blanc

Bleu

Jaune

Noir

Orange

Rose

Rouge

Vert

https://bb.ca/fr/recherche/3101243/
https://bb.ca/fr/recherche/3100336/
https://bb.ca/fr/recherche/1040161/
https://bb.ca/fr/recherche/1040260/
https://bb.ca/fr/recherche/3100187/
https://bb.ca/fr/recherche/3100138/
https://bb.ca/fr/recherche/3100138/
https://bb.ca/fr/recherche/3105418/
https://bb.ca/fr/recherche/3105426/
https://bb.ca/fr/recherche/3105434/
https://bb.ca/fr/recherche/3105483/
https://bb.ca/fr/recherche/3105442/
https://bb.ca/fr/recherche/3105467/
https://bb.ca/fr/recherche/3105491/
https://bb.ca/fr/recherche/3105475/
https://bb.ca/fr/recherche/3101243/
https://bb.ca/fr/recherche/3100336/
https://bb.ca/fr/recherche/3105194/
https://bb.ca/fr/recherche/3105210/
https://bb.ca/fr/recherche/3105228/
https://bb.ca/fr/recherche/3105251/
https://bb.ca/fr/recherche/3105269/
https://bb.ca/fr/recherche/3105277/
https://bb.ca/fr/recherche/3105285/
https://bb.ca/fr/recherche/3105293/
https://bb.ca/fr/recherche/3105301/
https://bb.ca/fr/recherche/3105319/
https://bb.ca/fr/recherche/3105202/
https://bb.ca/fr/recherche/1040161/
https://bb.ca/fr/recherche/1040153/
https://bb.ca/fr/recherche/1040187/
https://bb.ca/fr/recherche/1040179/
https://bb.ca/fr/recherche/1045103/
https://bb.ca/fr/recherche/1045301/
https://bb.ca/fr/recherche/1040260/
https://bb.ca/fr/recherche/1040278/
https://bb.ca/fr/recherche/3100187/
https://bb.ca/fr/recherche/3100690/
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A Papier à découper ou origami
Papier carré de couleurs variées pour le collage, le 
découpage ou origami. Paquet de 100 feuilles. 15 x 15 cm.
 760 1350677

B Papier origami et cahier d'explication
Inclut un cahier d'explication des techniques japonaises de 
pliage. 40 feuilles de couleurs variées. 23 x 23 cm.
 1995 1360551

C Carton couverture ARY
Papier sans acide, 175 g/m2 (65 lb). Parfait pour cartes 
de voeux, cartes postales, couvertures, estampes, albums 
souvenirs, et plus encore! Sans lignine et réserve alcaline. 
10 couleurs : violet, citrouille, jaune, rouge, lime, rose, bleu 
cobalt, marine, émeraude et or. Recyclable. Paquet de 50 
feuilles. 8 ½ x 11 po.
 965 1351923

D Papier arc-en-ciel
Papier irisé à surface lisse et glacée. Paquet de 10 feuilles de 
couleurs variées. 22,5 x 32 cm.
 590 1350776

Papier Bond 90 g/m2 (24 lb)
Papier Bond sans acide aux couleurs brillantes, qui 
ajouteront une touche de couleur à vos écrits. Convient aux 
imprimantes laser et à jet d'encre, photocopieurs et presses 
offset. Recyclable. Paquet de 500 feuilles. 8½ x 11 po.
E Couleurs vives 3995 1351931
F Couleurs mode 3995 1351949

G Papier mûrier
Papier de couleur, translucide et fibreux. Paquet de 10 
feuilles de couleurs différentes. 23 x 31,5 cm.
 850 1350768

H Papier bicolore (fadeless)
Papier aux couleurs vives et résistantes à la lumière. Une 
face blanche et l'autre colorée. Généralement utilisé pour le 
dessin ou tous travaux de pliage permettant de voir à la fois 
le côté blanc et le côté coloré. Couleurs variées. Paquet de 
60 feuilles. 30,5 x 45,7 cm.
 1695 1356427

I Papier bicolore (Fadeless Duet)
Papier aux couleurs vives et résistantes à la lumière, d'une 
couleur différente de chaque côté. Utilisé pour le pliage, le 
découpage, le façonnage et tous travaux en trois dimensions 
qui permettront de voir les deux couleurs du papier à la fois. 
Couleurs variées. Paquet de 30 feuilles. 30,5 x 45,7 cm.
 1395 1360858

J Papier métallique (Fadeless)
Papier au fini métallique, 6 couleurs différentes. Paquet de 
24 feuilles. 30,5 x 45,7 cm.
 1295 1356435

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1350677/
https://bb.ca/fr/recherche/1360551/
https://bb.ca/fr/recherche/1351923/
https://bb.ca/fr/recherche/1350776/
https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/1350768/
https://bb.ca/fr/recherche/1356427/
https://bb.ca/fr/recherche/1360858/
https://bb.ca/fr/recherche/1356435/
https://bb.ca/fr/recherche/1350677/
https://bb.ca/fr/recherche/1360551/
https://bb.ca/fr/recherche/1351923/
https://bb.ca/fr/recherche/1350776/
https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/1350768/
https://bb.ca/fr/recherche/1356427/
https://bb.ca/fr/recherche/1360858/
https://bb.ca/fr/recherche/1356435/
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A Papier diffusion
Permet une diffusion facile des couleurs afin de créer des motifs 
abstraits et multicolores. Paquet de 50 feuilles, 30 x 46 cm.
 895 1351055

Papier diffusion à motifs
Papier diffusion prédécoupé, à motifs variés.
B Fleurs
Paquet de 80. ø 23 cm 775 1350479
C Mains
Paquet de 100 1495 1193507
D Papillons
Paquet de 48. 18 x 28 cm 680 1350487

Papier origami
15 x 15 cm.
E Couleurs unies. Paquet de 300 feuilles  
  995 1360403
F À motifs. Paquet de 100 feuilles 1295 1360411

G Papier à motif harmonie
Papier à motif harmonie de couleurs variées.  
Paquet de 60 feuilles. 12 x 12 cm.
 495 1360437

H Papier origami à motifs d'animaux
Papiers à motifs d'animaux. Paquet de 40 feuilles. 15 x 15 cm.
 495 1360395

I Papier origami duo
100 feuilles de 2 couleurs : 1 au recto et 1 autre au verso.  
15 x 15 cm. Dans un coffret en plastique.
 695 1360429

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193507/
https://bb.ca/fr/recherche/1350479/
https://bb.ca/fr/recherche/1193507/
https://bb.ca/fr/recherche/1350487/
https://bb.ca/fr/recherche/1360403/
https://bb.ca/fr/recherche/1360411/
https://bb.ca/fr/recherche/1360437/
https://bb.ca/fr/recherche/1360395/
https://bb.ca/fr/recherche/1360429/
https://bb.ca/fr/recherche/1351055/
https://bb.ca/fr/recherche/1351055/
https://bb.ca/fr/recherche/1350479/
https://bb.ca/fr/recherche/1193507/
https://bb.ca/fr/recherche/1350487/
https://bb.ca/fr/recherche/1360403/
https://bb.ca/fr/recherche/1360411/
https://bb.ca/fr/recherche/1360437/
https://bb.ca/fr/recherche/1360395/
https://bb.ca/fr/recherche/1360429/
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A Papier métallique format économique
Pour des projets artisanaux qui brillent littéralement! Ce papier 
métallisé économique est idéal pour égayer ou ajouter des accents 
étincelants à toute oeuvre. Imprimé de motifs et de matières 
solides dans une variété de couleurs, vous pourrez ajouter la 
touche de style et d'élégance à votre goût. 64 feuilles imprimées 
de 8 motifs différents, 8 feuilles unies, de différentes couleurs.
21,5 x 28 cm 1995 1193291

Papiers à motifs
22 x 28 cm. Paquets de 32 feuilles.
B Hispanique 785 1350362
C Tissus africains 785 1351105

D Papier vitrail
Papier mince et presque translucide à motifs imitation vitrail. 
Inclut feuillet d'idées créatrices. 21,4 x 14 cm. 
Paquet de 24 feuilles. 680 1350370

E Peaux de dinosaures
22 x 28 cm. Paquet de 40 feuilles. 680 1350610

F Papier à motif peaux d'animaux
21,5 x 28 cm, paquet de 40 feuilles. 785 1350685

G Verre givré
Papier translucide, couleurs et motifs variées. 
Paquet de 24 feuilles, 21,4 x 14 cm. 760 1351089

H Premières nations d'Amérique
Propose de superbes motifs, aux couleurs intenses, créés par 
quelques-uns des premiers peuples d'Amérique. Arbore des 
symboles autochtones significatifs. Inclut un feuillet d'idées. 
Paquet de 32 feuilles, de 22 X 28 cm.
 785 1351329

Papiers à motifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193291/
https://bb.ca/fr/recherche/1350362/
https://bb.ca/fr/recherche/1350362/
https://bb.ca/fr/recherche/1351105/
https://bb.ca/fr/recherche/1351105/
https://bb.ca/fr/recherche/1350370/
https://bb.ca/fr/recherche/1350370/
https://bb.ca/fr/recherche/1350610/
https://bb.ca/fr/recherche/1350685/
https://bb.ca/fr/recherche/1350685/
https://bb.ca/fr/recherche/1351089/
https://bb.ca/fr/recherche/1351089/
https://bb.ca/fr/recherche/1351329/
https://bb.ca/fr/recherche/1351329/
https://bb.ca/fr/recherche/1350610/
https://bb.ca/fr/recherche/1193291/
https://bb.ca/fr/recherche/1350362/
https://bb.ca/fr/recherche/1351105/
https://bb.ca/fr/recherche/1350370/
https://bb.ca/fr/recherche/1350610/
https://bb.ca/fr/recherche/1350685/
https://bb.ca/fr/recherche/1351089/
https://bb.ca/fr/recherche/1351329/
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A Papier crêpe
Ininflammable et résistant à la lumière.  
50 x 200 cm.
Blanc 135 1355429
Bleu pâle 135 1355445
Bleu royal 135 1355452
Brun 135 1355460
Jaune 135 1355502
Noir 135 1355536
Orange 135 1355551
Pourpre 135 1355577
Primerose 135 1355585
Rose 135 1355619
Rose foncé 135 1355528
Rouge carmin 135 1355627
Rouge feu 135 1355635
Turquoise 135 1355643
Vert 135 1355668
Vert émeraude 135 1355486
Vert feuille 135 1355676
Vert menthe 135 1355684
Violet 135 1355411

B Papier crêpe – rouleaux étroits
Ininflammable. 4,8 cm x 152 m.
Blanc 770 1355866
Bleu pâle 770 1355874
Bleu royal 770 1355882
Jaune 770 1355916
Noir 770 1355924
Orange 770 1355932
Pourpre 770 1355940
Rose 770 1355957
Rouge 770 1355965
Vert 770 1355973

C Papier de soie
Papier très mince et translucide, aux 
couleurs vives, généralement utilisé pour 
ses qualités de transparence. Paquets de 24 
feuilles. 50 x 76 cm.
Blanc 325 1361443
Bleu foncé 325 1361641
Bleu moyen 325 1361633
Bleu pâle 325 1361617
Brun 325 1361559
Cerise 325 1361609

Dubonnet 325 1362508
Écarlate 325 1361542
Émeraude 325 1361518
Gris 325 1361674
Jaune 325 1361690
Jaune pâle 325 1361468
Lavande 325 1361583
Noir 325 1361450
Or 325 1361476
Orange 325 1361526
Pourpre 325 1361658
Prune 325 1362490
Rose foncé 325 1361575
Rose pâle 325 1361567
Rose pourpre 325 1362516
Rouge américain 325 1361591
Rouge chinois 325 1361534
Rouge Noël 325 1362235
Turquoise foncé 325 1361625
Turquoise pâle 325 1361724
Vert olive 325 1361492
Vert pomme 325 1361500
Vert printemps 325 1361484
Violet 325 1361708

Papier de soie
Papier très mince et translucide, aux 
couleurs vives, généralement utilisé pour 
ses qualités de transparence.
Blanc
50 x 76 cm / 480 feuilles 
 5995 1361351
20 couleurs variées
30,5 x 45,7 cm / 100 feuilles 
 995 1362359
38 x 50 cm / 100 feuilles 
 1395 1360122
50 cm x 76 cm / 100 feuilles 
 1895 1362540
50 x 76 cm / 480 feuilles 
 7395 1362227

Papier de soie soluble
Couleurs variées. Paquet de 26 feuilles.  
50 x 70 cm. Non illustré.
 625 1362276

D Cercles de papier de soie
Paquet de 480 feuilles. ø 10 cm.
 710 1351030

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1355585/
https://bb.ca/fr/recherche/1351030/
https://bb.ca/fr/recherche/1355973/
https://bb.ca/fr/recherche/1361658/
https://bb.ca/fr/recherche/1355429/
https://bb.ca/fr/recherche/1355445/
https://bb.ca/fr/recherche/1355452/
https://bb.ca/fr/recherche/1355460/
https://bb.ca/fr/recherche/1355502/
https://bb.ca/fr/recherche/1355536/
https://bb.ca/fr/recherche/1355551/
https://bb.ca/fr/recherche/1355577/
https://bb.ca/fr/recherche/1355585/
https://bb.ca/fr/recherche/1355619/
https://bb.ca/fr/recherche/1355528/
https://bb.ca/fr/recherche/1355627/
https://bb.ca/fr/recherche/1355635/
https://bb.ca/fr/recherche/1355643/
https://bb.ca/fr/recherche/1355668/
https://bb.ca/fr/recherche/1355486/
https://bb.ca/fr/recherche/1355676/
https://bb.ca/fr/recherche/1355684/
https://bb.ca/fr/recherche/1355411/
https://bb.ca/fr/recherche/1355866/
https://bb.ca/fr/recherche/1355874/
https://bb.ca/fr/recherche/1355882/
https://bb.ca/fr/recherche/1355916/
https://bb.ca/fr/recherche/1355924/
https://bb.ca/fr/recherche/1355932/
https://bb.ca/fr/recherche/1355940/
https://bb.ca/fr/recherche/1355957/
https://bb.ca/fr/recherche/1355965/
https://bb.ca/fr/recherche/1355973/
https://bb.ca/fr/recherche/1361443/
https://bb.ca/fr/recherche/1361641/
https://bb.ca/fr/recherche/1361633/
https://bb.ca/fr/recherche/1361617/
https://bb.ca/fr/recherche/1361559/
https://bb.ca/fr/recherche/1361609/
https://bb.ca/fr/recherche/1362508/
https://bb.ca/fr/recherche/1361542/
https://bb.ca/fr/recherche/1361518/
https://bb.ca/fr/recherche/1361674/
https://bb.ca/fr/recherche/1361690/
https://bb.ca/fr/recherche/1361468/
https://bb.ca/fr/recherche/1361583/
https://bb.ca/fr/recherche/1361450/
https://bb.ca/fr/recherche/1361476/
https://bb.ca/fr/recherche/1361526/
https://bb.ca/fr/recherche/1361658/
https://bb.ca/fr/recherche/1362490/
https://bb.ca/fr/recherche/1361575/
https://bb.ca/fr/recherche/1361567/
https://bb.ca/fr/recherche/1362516/
https://bb.ca/fr/recherche/1361591/
https://bb.ca/fr/recherche/1361534/
https://bb.ca/fr/recherche/1362235/
https://bb.ca/fr/recherche/1361625/
https://bb.ca/fr/recherche/1361724/
https://bb.ca/fr/recherche/1361492/
https://bb.ca/fr/recherche/1361500/
https://bb.ca/fr/recherche/1361484/
https://bb.ca/fr/recherche/1361708/
https://bb.ca/fr/recherche/1361351/
https://bb.ca/fr/recherche/1362359/
https://bb.ca/fr/recherche/1360122/
https://bb.ca/fr/recherche/1362540/
https://bb.ca/fr/recherche/1362227/
https://bb.ca/fr/recherche/1362276/
https://bb.ca/fr/recherche/1351030/
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A Papier métallisé en rouleau
Couleurs métalliques variées, sur revers de papier blanc. 
Rouleaux de 65 cm x 7,5 m.
Argent 3595 1350537
Bleu foncé 3595 1350545
Bleu pâle 3595 1350552
Or 3595 1350560
Rose 3595 1350578
Rouge 3595 1350586
Vert 3595 1350669
Violet 3595 1350727

B Papier FadelessTM métallique en rouleau
Papier FadelessTM au fini métallique. Combiné à d'autres 
papiers ou matériaux, il donne une touche étincelante aux 
oeuvres! Sans acide, recyclable. 60 cm x 2,4 m (24 po x 8 pi.)
Argent 845 1351899
Or 845 1351907

C Cellophane iridescent
En rouleau. 91,4 x 380 cm. 1995 1209279

D Papier cellophane
9 couleurs, en rouleau.
 50 x 380 cm 50 x 760 cm
Bleu 1357177 1357250
Clair 1356740 1356765
Jaune 1357169 1357243
Mauve 1357193 1357276
Orange 1357227 1357300
Rose 1357201 1357284
Rouge 1357219 1357292
Vert 1357235 1357318
 340 720

E Carton métallisé
Dix cartons de 5 couleurs variées de 21,25 x 27,5 cm.
 1095 1352137

F Papier métallisé
Couleurs métalliques variées, sur revers de papier blanc.
21,25 x 25 cm 
24 feuilles 1295 1351733
50 x 65 cm 
20 feuilles 4395 1351725

G Papier vitrail
10 x 10 cm 
Paquet de 500 feuilles. 850 1350743
14 x 24 cm 
Paquet de 10 feuilles. 180 1350750

H Papier velours
Papier avec une riche surface en velours de coton, 
recommandé pour le pastel gras. Couleurs variées. Paquet 
de 20 feuilles. 21 x 28 cm.
 2195 1363902

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1350727/
https://bb.ca/fr/recherche/1351899/
https://bb.ca/fr/recherche/1351899/
https://bb.ca/fr/recherche/1209279/
https://bb.ca/fr/recherche/1357243/
https://bb.ca/fr/recherche/1351725/
https://bb.ca/fr/recherche/1350750/
https://bb.ca/fr/recherche/1363902/
https://bb.ca/fr/recherche/1350537/
https://bb.ca/fr/recherche/1350545/
https://bb.ca/fr/recherche/1350552/
https://bb.ca/fr/recherche/1350560/
https://bb.ca/fr/recherche/1350578/
https://bb.ca/fr/recherche/1350586/
https://bb.ca/fr/recherche/1350669/
https://bb.ca/fr/recherche/1350727/
https://bb.ca/fr/recherche/1351899/
https://bb.ca/fr/recherche/1351907/
https://bb.ca/fr/recherche/1209279/
https://bb.ca/fr/recherche/1357250/
https://bb.ca/fr/recherche/1356765/
https://bb.ca/fr/recherche/1357243/
https://bb.ca/fr/recherche/1357276/
https://bb.ca/fr/recherche/1357300/
https://bb.ca/fr/recherche/1357284/
https://bb.ca/fr/recherche/1357292/
https://bb.ca/fr/recherche/1357318/
https://bb.ca/fr/recherche/1352137/
https://bb.ca/fr/recherche/1351733/
https://bb.ca/fr/recherche/1351725/
https://bb.ca/fr/recherche/1350743/
https://bb.ca/fr/recherche/1350750/
https://bb.ca/fr/recherche/1363902/
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A Étoffe artistique et décorative recyclable 
Smart-fab

Avec ses couleurs brillantes qui ne se décolorent jamais et sa texture 
agréable, cette étoffe innovatrice est idéale pour les décorations et les 
expositions, le bricolage et plus encore. Travailler avec ce matériau 
est un véritable plaisir: il est flexible et pourtant très résitant, facile à 
couper, agrafer, plier, coller, coudre et peindre. Smart-fab est jetable 
et recyclable. Rouleaux de 122 cm x 12,2 m.
45 feuilles 22 x 30 cm
Couleurs variées 940 1305523
45 feuilles 30 x 45 cm
Couleurs variées 1495 1305531
Blanc 2595 1305408
Rouleau 122cm x 12 2m
Rouge 2595 1305499
Roul. 122cm x 12 2m
Bleu foncé 2595 1305424
Jaune 2595 1305440
Noir 2595 1305457
Orange 2595 1305465
Vert pomme 2595 1305515

B Feuilles de caoutchouc-mousse
Paquets de 10 feuilles. 23 x 30 cm x 2 mm.
Couleurs variées – Lisse 550 1205905
Couleurs variées – Ondulé 595 1121862
Blanc 490 1205848
Bleu foncé 490 1205814
Brun 490 1205780
Jaune 490 1205855
Noir 490 1205806
Orange 490 1205863
Rose 490 1205798
Rouge 490 1205822
Vert 490 1205830
Violet 490 1205871
Couleurs variées. 30 x 46 cm. 1095 1201961

C Feuilles de caoutchouc-mousse autocollantes
Paquets de feuilles de caoutchouc mousse de couleurs 
variées. 9 x 12 po. (23 x 30 cm).
Lisse
10 couleurs variées. 550 1121854
Fini pailleté
6 couleurs 595 1090018

D Bandes de carton ondulé pour paperolles
Assortiment de 13 magnifiques couleurs, dont or et argent.
Bandes de 1 cm x 50 cm. 495 1360445

E Feutre
Feutre de première qualité.
100 x 183 cm. À l'unité.
Blanc 995 1301951
Vert moyen 995 1302058
Bleu bébé 995 1301969
Bleu 995 1301977
Brun 995 1301985
Gris argent 995 1301993
Jaune 995 1302009
Noir 995 1302017
Orange foncé 995 1302025
Rose bébé 995 1302033
Rouge 995 1302041
Paquet de 25 feuilles. 23 x 30 cm.
Blanc 810 1303213
Bleu 810 1303221
Bleu bébé 810 1303239
Brun pâle 810 1303247
Gris argent 810 1303254
Jaune 810 1303262
Noir 810 1303270
Orange foncé 810 1303288
Rose bébé 810 1303296
Rouge 810 1303304
Vert moyen 810 1303312

Paquet de 100. 23 x 30 cm.
Couleurs variées 3195 1302181
Paquet de 50 feuilles 
5 de chaque couleur. 2495 1121748

F Jute
100 x 100 cm.
Jute naturelle 385 1302504

Matériaux divers

https://bb.ca/fr/recherche/1301951/
https://bb.ca/fr/recherche/1305523/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1360445/
https://bb.ca/fr/recherche/1302504/
https://bb.ca/fr/recherche/1305523/
https://bb.ca/fr/recherche/1305531/
https://bb.ca/fr/recherche/1305408/
https://bb.ca/fr/recherche/1305499/
https://bb.ca/fr/recherche/1305424/
https://bb.ca/fr/recherche/1305440/
https://bb.ca/fr/recherche/1305457/
https://bb.ca/fr/recherche/1305465/
https://bb.ca/fr/recherche/1305515/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1121862/
https://bb.ca/fr/recherche/1205848/
https://bb.ca/fr/recherche/1205814/
https://bb.ca/fr/recherche/1205780/
https://bb.ca/fr/recherche/1205855/
https://bb.ca/fr/recherche/1205806/
https://bb.ca/fr/recherche/1205863/
https://bb.ca/fr/recherche/1205798/
https://bb.ca/fr/recherche/1205822/
https://bb.ca/fr/recherche/1205830/
https://bb.ca/fr/recherche/1205871/
https://bb.ca/fr/recherche/1201961/
https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1090018/
https://bb.ca/fr/recherche/1360445/
https://bb.ca/fr/recherche/1301951/
https://bb.ca/fr/recherche/1302058/
https://bb.ca/fr/recherche/1301969/
https://bb.ca/fr/recherche/1301977/
https://bb.ca/fr/recherche/1301985/
https://bb.ca/fr/recherche/1301993/
https://bb.ca/fr/recherche/1302009/
https://bb.ca/fr/recherche/1302017/
https://bb.ca/fr/recherche/1302025/
https://bb.ca/fr/recherche/1302033/
https://bb.ca/fr/recherche/1302041/
https://bb.ca/fr/recherche/1303213/
https://bb.ca/fr/recherche/1303221/
https://bb.ca/fr/recherche/1303239/
https://bb.ca/fr/recherche/1303247/
https://bb.ca/fr/recherche/1303254/
https://bb.ca/fr/recherche/1303262/
https://bb.ca/fr/recherche/1303270/
https://bb.ca/fr/recherche/1303288/
https://bb.ca/fr/recherche/1303296/
https://bb.ca/fr/recherche/1303304/
https://bb.ca/fr/recherche/1303312/
https://bb.ca/fr/recherche/1302181/
https://bb.ca/fr/recherche/1121748/
https://bb.ca/fr/recherche/1302504/
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A Bordette
Carton ondulé et coloré. Avec un bord droit et un bord pré-
découpé en forme de vague. Offert en 11 couleurs. Rouleau 
de 57 mm x 15 m.
Blanc 490 1040005
Bleu azur 490 1040013
Bleu brillant 490 1040021
Jaune canari 490 1040062
Noir 490 1040088
Orange 490 1040096
Rose 490 1040112
Rouge flamme 490 1040104
Vert émeraude 490 1040054
Vert pomme 490 1040047
Violet 490 1040070

B Bordette couleurs métalliques
Carton ondulé et coloré. Avec un bord droit et un bord pré-
découpé en forme de vague. Rouleaux de 57 mm x 7,5 m.
Argent 1195 1040252
Bleu 1195 1040237
Noir métallique 1195 1040203
Or 1195 1040245
Rouge 1195 1040211

C Papier Fadeless à motifs
Idéal pour les murales. Rouleau de 122 cm x 15,2 m.
Hiver 4495 1350297
Nuages 4495 1350305
Sous la mer 4495 1350313

D Carton ondulé de couleur
Carton quadrillé au verso pour faciliter le découpage. 
122 cm x 7,6 m.
Blanc 3295 1044700
Bleu azur 3295 1044718
Bleu royal 3295 1044742
Bleu ultramarin 3295 1044734
Jaune serin 3295 1044783
Noir 3295 1044791
Orange 3295 1044809
Rouge 3295 1044833
Vert émeraude 3295 1044841
Vert pomme 3295 1044866
Violet 3295 1044874

E Carton ondulé grand format
Brun.
91 cm x 15 m 5595 1044908
91 cm x 76 m 7195 1044890

Papiers divers

https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1040005/
https://bb.ca/fr/recherche/1040252/
https://bb.ca/fr/recherche/1044700/
https://bb.ca/fr/recherche/1044908/
https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1040005/
https://bb.ca/fr/recherche/1040013/
https://bb.ca/fr/recherche/1040021/
https://bb.ca/fr/recherche/1040062/
https://bb.ca/fr/recherche/1040088/
https://bb.ca/fr/recherche/1040096/
https://bb.ca/fr/recherche/1040112/
https://bb.ca/fr/recherche/1040104/
https://bb.ca/fr/recherche/1040054/
https://bb.ca/fr/recherche/1040047/
https://bb.ca/fr/recherche/1040070/
https://bb.ca/fr/recherche/1040252/
https://bb.ca/fr/recherche/1040237/
https://bb.ca/fr/recherche/1040203/
https://bb.ca/fr/recherche/1040245/
https://bb.ca/fr/recherche/1040211/
https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1350305/
https://bb.ca/fr/recherche/1350313/
https://bb.ca/fr/recherche/1044700/
https://bb.ca/fr/recherche/1044718/
https://bb.ca/fr/recherche/1044742/
https://bb.ca/fr/recherche/1044734/
https://bb.ca/fr/recherche/1044783/
https://bb.ca/fr/recherche/1044791/
https://bb.ca/fr/recherche/1044809/
https://bb.ca/fr/recherche/1044833/
https://bb.ca/fr/recherche/1044841/
https://bb.ca/fr/recherche/1044866/
https://bb.ca/fr/recherche/1044874/
https://bb.ca/fr/recherche/1044908/
https://bb.ca/fr/recherche/1044890/
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A Cahier à esquisses B&B
Reliure spirale, papier cartouche. 30 feuilles. 30,5 x 22,8 cm.
 190 3080645

B Tablette à dessin – reliure spirale
Papier cartouche. 24 feuilles. 22,8 x 30,5 cm.
 330 3370368

C Tablette à dessin International
Reliure spirale, papier cartouche 100 gm2 / 70 lb, 100 feuilles. 
21,5 x 30 cm.
 720 1500008

D Tablette de papier calque
44 feuilles. 22,8 x 30,5 cm.
 720 1501675

E Cahier à découpures – manille
20 pages, 30,5 x 22,9 cm.
 260 3080025

F Cahier à découpures – papier journal
72 pages, 38 x 28 cm.
 250 3080603

G Tablette à croquis Studio
Reliure spirale, papier cartouche. 30 feuilles. 21,5 x 30 cm.
 395 1501659

H Cahier à découpures
Reliure spirale, papier manille, 40 pages, 35,6 x 27,9 cm.
 350 3080611

I Cahier à esquisses Canson
Cahier à esquisses 21,6 x 27,9 cm (8.5" x 11"), 100 g/m2 (67 lb), 
sans acide. Peut servir de cahier de traces.
Reliure allemande 
100 feuilles. 940 1351774
Reliure spirale 
80 feuilles 940 1352145

J Cahier pour esquisses Universal
Papier de qualité à texture fine, dont la surface convient à une 
variété de médiums secs. Effaçable et résistant aux maculages. 
Reliure siprale à micro-perforations. 96g/m2 (65 lb).  
100 feuilles.
14 x 21 cm (5,5" x 8,5") 685 1353853
22,8 x 30 cm (9 x 12 po) 1095 1356153
27,9 x 35,5 cm (11 x 14 po) 1595 1356161

Cahiers et tablettes

https://bb.ca/fr/recherche/1353853/
https://bb.ca/fr/recherche/3080645/
https://bb.ca/fr/recherche/3370368/
https://bb.ca/fr/recherche/1500008/
https://bb.ca/fr/recherche/1501675/
https://bb.ca/fr/recherche/3080025/
https://bb.ca/fr/recherche/3080603/
https://bb.ca/fr/recherche/1501659/
https://bb.ca/fr/recherche/3080611/
https://bb.ca/fr/recherche/1351774/
https://bb.ca/fr/recherche/1351774/
https://bb.ca/fr/recherche/3080645/
https://bb.ca/fr/recherche/3370368/
https://bb.ca/fr/recherche/1500008/
https://bb.ca/fr/recherche/1501675/
https://bb.ca/fr/recherche/3080025/
https://bb.ca/fr/recherche/3080603/
https://bb.ca/fr/recherche/1501659/
https://bb.ca/fr/recherche/3080611/
https://bb.ca/fr/recherche/1351774/
https://bb.ca/fr/recherche/1352145/
https://bb.ca/fr/recherche/1353853/
https://bb.ca/fr/recherche/1356153/
https://bb.ca/fr/recherche/1356161/
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A Palette/tablette
Palette de 40 feuilles de papier ciré pour l'huile, l'acrylique 
et l'aquarelle. 22,8 x 30,5 cm (9" x 12").
 755 1500206

B Tablette de papier toilé
Papier très résistant et texturé pour acrylique et huile. 10 feuilles.
23 x 30 cm (9" x 12") 860 1500115
30,5 x 40,6 cm (12" x 16") 1495 1500123

C Tablette pour pastel
Papier texturé aux couleurs variées, idéal pour le fusain et le 
pastel. Tablette de 24 feuilles. 23 x 30 cm (9" x 12").
 995 1500131

D Tablette aquarelle 146 g/m2 (90 lb)
Papier de qualité étudiante, à texture de surface moyenne. 
Pour l'aquarelle, le crayon, l'encre, la gouache et les 
techniques mixtes. Permet d'éviter les effets de dispersion 
non désirés des lavis. Offert en bloc, parfait pour s'exercer à 
l'aquarelle et travailler en plein air. Sans acide (pH neutre). 
Bloc de 15 feuilles se détachant aisément.
22,8 x 30,5 cm (9" x 12") 695 1359850
28 x 38 cm (11" x 15") 1395 1359868

E Tablette aquarelle 185 g/m2 (125 lbs)
Papier de qualité étudiante économique, blanc naturel, sans 
azurant optique. Très résistant et au fini semi-rugueux, 
il offre une très bonne stabilité à l'humidification et un 
excellent repentir (capacité du papier à être lavé au pinceau 
pour correction). Tout indiqué pour s'exercer au lavis léger 
et combiner des médiums secs et humides. Bloc pratique 
pour travailler en plein air. Sans acide (pH neutre). Bloc de 
15 feuilles se détachant aisément.
23 x 30 cm (9" x 12") 670 1500230
38 x 51 cm (15" x 20") 1595 1500255

F Tablette aquarelle 300 g/m2 (140 lbs)
Papier blanc naturel au fini semi-rugueux et sans azurant 
optique. Pressé à froid, il capture bien le pigment et est très 
robuste. Il offre une très bonne stabilité lors de l'humidification 
et un excellent repentir (capacité du papier d'être lavé au 
pinceau pour correction). Le papier de 300 g/m2 est assez 
épais pour avoir du corps et assez tendre pour laisser ressentir 
les divers degrés d'humidité. Il est aussi le seul qu'on peut 
tremper complètement dans l'eau pour le tendre sans qu'il se 
décompose. Pour l'aquarelle, le crayon, l'encre, la gouache 
et les techniques mixtes. Offert en bloc, parfait pour s'exercer 
à l'aquarelle et travailler en plein air. Sans acide (pH neutre). 
Bloc de 30 feuilles se détachant aisément.
23 x 30 cm (9" x 12") 870 1500164
28 x 38 cm (11" x 15") 1295 1500172
30 x 45 cm (12" x 18") 1795 1500180
46 x 61 cm (18" x 24") 3295 1500198

G Support aquarelle 100 % coton
Support 100% coton à grain fin, idéal pour l'aquarelle. 
Développé en partenariat avec les artistes, confère brillance 
et éclat aux couleurs et permet de jouer avec la transparence 
des pigments. Il offre une texture proche d'un papier fait 
main. Ses fibres longues lui donnent une excellente stabilité 
dimensionnelle et une résistance à la déchirure. Sans acide, 
sans azurant optique, il est traité contre les moisissures et 
contient un tampon alcalin. Conforme à la norme ISO 9706. 
56 x 76 cm (20 x 30 po.)
300 g/m2 (140 lbs) 
10 feuilles 6695 1351782

H Papier aquarelle
Papier à texture de surface moyenne. Excellent pour l'aquarelle, 
le crayon, l'encre, la gouache et les techniques mixtes. Permet 
d'éviter les effets de dispersion non désirés des lavis. Sans 
acide. Paquet de 25 feuilles. 56 x 76 cm (22 x 30 po).
185 g 4995 1359884
300 g 6895 1359892

Supports aquarelle

https://bb.ca/fr/recherche/1500206/
https://bb.ca/fr/recherche/1500115/
https://bb.ca/fr/recherche/1500131/
https://bb.ca/fr/recherche/1359850/
https://bb.ca/fr/recherche/1500230/
https://bb.ca/fr/recherche/1500164/
https://bb.ca/fr/recherche/1351782/
https://bb.ca/fr/recherche/1359884/
https://bb.ca/fr/recherche/1500206/
https://bb.ca/fr/recherche/1500115/
https://bb.ca/fr/recherche/1500123/
https://bb.ca/fr/recherche/1500131/
https://bb.ca/fr/recherche/1359850/
https://bb.ca/fr/recherche/1359868/
https://bb.ca/fr/recherche/1500230/
https://bb.ca/fr/recherche/1500255/
https://bb.ca/fr/recherche/1500164/
https://bb.ca/fr/recherche/1500172/
https://bb.ca/fr/recherche/1500180/
https://bb.ca/fr/recherche/1500198/
https://bb.ca/fr/recherche/1351782/
https://bb.ca/fr/recherche/1359884/
https://bb.ca/fr/recherche/1359892/
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A Cahier à croquis recyclé
Papier de qualité à grain moyen. Convient pour crayon, 
plume, encre, etc. 100 feuilles. 22,8 x 30,5 cm (9" x 12")
 795 1500149

B Cahier XL multi-médias
Idéal pour les médias secs et humides. Convient à une grande 
variété de médiums – acrylique, aquarelle, stylo, encre, 
fusain, pastel, marqueurs, etc – et techniques. Papier brillant, 
résistant qui s'efface bien, sans tacher. Les pages ont un côté 
lisse et l'autre vélin. 160 g/m2 Sans acide, lignine, ni chlore.
9" x 12" 1295 1500339

C Tablette de papier calque
Épaisseur moyenne. Pour calquer à la plume ou au crayon. 
50 feuilles.
23 x 30 cm (9" x 12") 675 1500081
28 x 36 cm (11" x 14") 910 1500099
36 x 43 cm (14" x 17") 1295 1500107

D Tablettes de papier vélin
Papier calque très résistant (110 g/m2), au fini satiné ultra 
lisse. Tablette de 50 feuilles.
22,8 x 30,5 cm (9" x 12") 2195 1500214
27,9 x 35,5 cm (11" x 14") 2795 1500222

E Tablette de Bristol Fondation Canson
Bristol blanc vif offrant un bon contraste. Idéal pour stylo, 
crayons de couleur, marqueurs, plume, Convient aussi au 
fusain, à l'aquarelle, à la gouache, à l'aérographe et au stylo 
technique. Peut être utilisé avec le pastel ou l'acrylique. Sans 
acide. 260 g/m2. 15 feuilles.
9 x 12 lisse 635 1500404
9 x 12 vélin 635 1500388
11 x 14 lisse 860 1500412
11 x 14 vélin 860 1500396

F Papier calque en rouleau
Papier calque exceptionnellement translucide à surface lisse 
pour crayon, encre et marqueur. 25lb (40 g). Sans acide.
30 cm x 45,7 m (12 po x 50 verges) 1495 1356179
45,7 cm x 18,2 m (18 po x 20 verges) 1095 1356187
60 cm x 18,2 m (24 po x 20 verges) 1395 1356195

Cahiers et tablettes

https://bb.ca/fr/recherche/1356179/
https://bb.ca/fr/recherche/1500149/
https://bb.ca/fr/recherche/1500339/
https://bb.ca/fr/recherche/1500081/
https://bb.ca/fr/recherche/1500214/
https://bb.ca/fr/recherche/1500388/
https://bb.ca/fr/recherche/1500388/
https://bb.ca/fr/recherche/1500149/
https://bb.ca/fr/recherche/1500339/
https://bb.ca/fr/recherche/1500081/
https://bb.ca/fr/recherche/1500099/
https://bb.ca/fr/recherche/1500107/
https://bb.ca/fr/recherche/1500214/
https://bb.ca/fr/recherche/1500222/
https://bb.ca/fr/recherche/1500404/
https://bb.ca/fr/recherche/1500388/
https://bb.ca/fr/recherche/1500412/
https://bb.ca/fr/recherche/1500396/
https://bb.ca/fr/recherche/1356179/
https://bb.ca/fr/recherche/1356187/
https://bb.ca/fr/recherche/1356195/
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A Carton-mousse Blanc
Carton-mousse blanc offert en différents formats.
50 x 76 cm X 5 mm (min. 10 feuilles) 495 1212398
100 x 76 cm X 5 mm (min. 10 feuilles) 695 1212372
122 x 244 cm X 5 mm Boite de 25 49995 1212356

B Carton-mousse de couleur
Offert en 6 couleurs vives (un côté de couleur, un côté blanc). 
Minimum 10 feuilles. 50 x 76 cm x 5 mm.
Bleu 795 1212430
Gris 795 1212455
Jaune 795 1212414
Noir 795 1212463
Rouge 795 1212422
Vert 795 1212448

Carton-mousse de couleur
Offert en 6 couleurs vives (un côté de couleur, un côté blanc).
Boite de 10 6995 1212406

Carton-mousse Noir sur noir
Carton-mousse noir sur noir offert en différents formats. 
Non illustré.
100 x 76 cm x 5 mm (min. 10 feuilles) 
Non illustré 895 1212380
122 x 244 cm x 5 mm. Boite de 25. 
Non illustré 69995 1212364

C Perceuse à carton-mousse
Pour percer des trous parfaits dans le carton-mousse.  
Inclut 3 pointes ø ¾, ½ et ¼ po à changement rapide.  
Pour le carton-mousse de 3/16 po.
 2995 1160829

D Couteau à carton-mousse –  
coupes droites et en biseau

Ce couteau combine polyvalence et économie! Une simple 
rotation de la base à angle permet de transformer ce couteau 
droit en couteau à biseau. Lame de profondeur ajustable. 
Poignée ergonomique et espace pour ranger les lames. Pour 
gauchers ou droitiers. Pour le carton-mousse de 3/16 po. 
Inclut 2 lames. Utiliser les lames de remplacement 1160811.
 1895 1160738

E Couteau à carton-mousse pour raccords
Couteau innovateur permettant de faire des raccordements 
parfaits! La lame à double action permet de compléter le 
travail en une seule opération. Poignée ergonomique et 
espace pour ranger les lames. Pour le carton-mousse de 
3/16 po. Inclut 2 lames. Utiliser les lames de remplacement 
1160811.
 1895 1160753
Lames de remplacement
20 lames de remplacement pour couteau 1160738 ou 1160753.
 1495 1160811

F Règle «Channel Rail»
Règle de 32 po (81,2 cm). avec des rails pour les outils d'un côté 
et un indicateur à 2 échelles de l'autre. Pour le carton-mousse. 
S'utilise avec le couteau droit.
 2995 1160746

G Couteau pour cercles en carton-mousse
Coupez des cercles parfaits de 1 à 6 po de diamètre! Un indicateur 
de profondeur (1/8 à ½ po) donne la progression de la lame 
dans le carton. La tige de centrage est graduée en pouces et en 
métrique. Cran de lame magnétique et dôme de sécurité.
Inclut 5 lames.
 4995 1160639
Lames de remplacement 
20 lames de remplacement pour couteau 1160639. 
 1495 1160795

Cartons, mousse et montage

https://bb.ca/fr/recherche/1212455/
https://bb.ca/fr/recherche/1212398/
https://bb.ca/fr/recherche/1160829/
https://bb.ca/fr/recherche/1160738/
https://bb.ca/fr/recherche/1160746/
https://bb.ca/fr/recherche/1160639/
https://bb.ca/fr/recherche/1160753/
https://bb.ca/fr/recherche/1212398/
https://bb.ca/fr/recherche/1212372/
https://bb.ca/fr/recherche/1212356/
https://bb.ca/fr/recherche/1212430/
https://bb.ca/fr/recherche/1212455/
https://bb.ca/fr/recherche/1212414/
https://bb.ca/fr/recherche/1212414/
https://bb.ca/fr/recherche/1212422/
https://bb.ca/fr/recherche/1212448/
https://bb.ca/fr/recherche/1212406/
https://bb.ca/fr/recherche/1212380/
https://bb.ca/fr/recherche/1212364/
https://bb.ca/fr/recherche/1160829/
https://bb.ca/fr/recherche/1160738/
https://bb.ca/fr/recherche/1160753/
https://bb.ca/fr/recherche/1160811/
https://bb.ca/fr/recherche/1160746/
https://bb.ca/fr/recherche/1160639/
https://bb.ca/fr/recherche/1160795/
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A Toiles montées sur faux-cadres
Chaque toile est enveloppée de plastique pour la protéger 
de la saleté. Une bordure d'environ 19 mm est repliée et 
fixée à l'arrière du faux-cadre pour permettre de démonter et 
remonter la toile, tout en retrouvant la même tension.  
Faux-cadre 4,1 cm. Toile de coton apprêtée.
22,8 x 30,5 cm (9 x 12 po.) 385 1381300
25,4 x 35,5 cm (10 x 14 po.) 440 1381318
30,5 x 40,6 cm (12 x 16 po.) 505 1381334
35,5 x 45,7 cm (14 x 18 po.) 600 1381359
40,6 x 50,8 cm (16 x 20 po.) 695 1381367
45,7 x 61 cm (18 x 24 po.) 875 1381383
50,8 x 61 cm (20 x 24 po.) 930 1381391
61 x 91,4 cm (24 x 36 po.) 1495 1381458

B Toiles sur carton
Ces cartons entoilés ont été fabriqués selon nos 
spécifications avec une toile de bonne qualité, montée sur 
carton très fort. La couche d'apprêt sert pour les couleurs à 
l'huile et acryliques.
12,7 x 17,7 cm (5 x 7 po.) 068 1380815
15,2 x 20,3 cm (6 x 8 po.) 071 1380823
17,7 x 22,8 cm (7 x 9 po.) 110 1380831
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po.) 135 1380849
22,8 x 30,4 cm (9 x 12 po.) 165 1380856
25,4 x 35,5 cm (10 x 14 po.) 210 1380872
30,4 x 40,6 cm (12 x 16 po.) 285 1380906
35,5 x 45,7 cm (14 x 18 po.) 365 1380922
40,6 x 50,8 cm (16 x 20 po.) 450 1380948
45,7 x 60,9 cm (18 x 24 po.) 595 1380963

C Pince pour toile
Pince en acier chromé, languette de retour. 20 cm.
 1995 1340041

D Faux cadres
Faux cadres en bois emboîtables. À l'unité.
30,5 cm (12 po) 125 1380476
40,6 cm (16 po.) 170 1380500
45,7 cm (18 po.) 190 1380518
61 cm (24 po.) 250 1380542
76,2 cm (30 po.) 310 1380575
91,4 cm (36 po.) 375 1380609

E Coton pur blanc
Pièce de 100 x 90 cm. 495 1209584

F Toile en rouleau
Toile de coton. 152 x 548 cm.
Apprêtée au Gesso (3 couches) 7695 1380013
Naturelle 5995 1380005

Rejoignez-moi sur 
www.bb.ca 
pour voir les  
autres grandeurs 
disponibles!

Toiles et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1381391/
https://bb.ca/fr/recherche/1380963/
https://bb.ca/fr/recherche/1340041/
https://bb.ca/fr/recherche/1380609/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
https://bb.ca/fr/recherche/1380005/
https://bb.ca/fr/recherche/1381300/
https://bb.ca/fr/recherche/1381318/
https://bb.ca/fr/recherche/1381334/
https://bb.ca/fr/recherche/1381359/
https://bb.ca/fr/recherche/1381367/
https://bb.ca/fr/recherche/1381383/
https://bb.ca/fr/recherche/1381391/
https://bb.ca/fr/recherche/1381458/
https://bb.ca/fr/recherche/1380815/
https://bb.ca/fr/recherche/1380823/
https://bb.ca/fr/recherche/1380831/
https://bb.ca/fr/recherche/1380849/
https://bb.ca/fr/recherche/1380856/
https://bb.ca/fr/recherche/1380872/
https://bb.ca/fr/recherche/1380906/
https://bb.ca/fr/recherche/1380922/
https://bb.ca/fr/recherche/1380948/
https://bb.ca/fr/recherche/1380963/
https://bb.ca/fr/recherche/1340041/
https://bb.ca/fr/recherche/1380476/
https://bb.ca/fr/recherche/1380500/
https://bb.ca/fr/recherche/1380518/
https://bb.ca/fr/recherche/1380542/
https://bb.ca/fr/recherche/1380575/
https://bb.ca/fr/recherche/1380609/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
https://bb.ca/fr/recherche/1380013/
https://bb.ca/fr/recherche/1380005/
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A Grafima : pâte à gratter BB
Cette pâte a été conçue spécialement 
pour les techniques de grattage. Adhérant 
parfaitement sur le pastel à l'huile ou la 
craie de cire, elle se grave facilement à 
l'aide d'un instrument pointu. Elle peut être 
gravée sèche ou humide et ne craque pas. 
L'entretien des pinceaux se fait à l'eau.
237 mL 1195 1203660
500 mL 1795 1203652

B Carton à gratter
Carton à gratter pré-encré en noir. Paquet de 
20 feuilles de 28,5 x 21 cm.
Argent 2395 1040427
Multicolore 2395 1040419

C Outil de base
Outil de bois avec un bout pointu et effilé et 
un bout plat et carré. 19 cm.
 360 1053073

D Outils à grattage
Outil professionnel recommandé pour le 
papier à gratter. Manche en plastique, pointe 
de métal (vendue séparément).  
Paquets de 12.
Manches 990 1201821
Pointes 1795 1201839

E Outils en bois pour grattage
Paquet de 25. 350 1206887

F Papier à gratter arc-en-ciel
Carton à gratter multicolore pré-encré en 
blanc. Paquet de 12. 21,6 x 28 cm.
 1595 1350511

G Papier à gratter holographique
Carton à gratter métallique et scintillant pré-
encré en noir. Paquet de 10. 21,6 x 28 cm.
 1595 1350529

H Papier à gratter
Carton de base à gratter, blanc pré-encré 
noir. Paquet de 12 feuilles. 27,5 x 35 cm.
 1395 1350651

I Papier à gratter multicolore
Les lignes gravées apparaissent de 6 
couleurs différentes sur chaque feuille. 
Paquet de 12 feuilles. 21,6 x 28 cm.
 1295 1351469

J Papier à gratter de couleur
Ce papier cartonné encré noir se grave à 
l'aide d'un instrument pointu. Les lignes 
grattées apparaissent d'une couleur 
différente sur chaque feuille. 6 couleurs. 
Paquet de 12 feuilles. 21,6 x 28 cm.
 895 1352053

K Acétate à gratter (Scratch-lite)
Les lignes ou dessins grattés apparaissent 
de 6 couleurs différentes sur chaque feuille. 
Les oeuvres peuvent servir de vitraux. 
Paquet de 10 feuilles. 21,6 x 28 cm.
 1795 1206622

Grattage et cartogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1203652/
https://bb.ca/fr/recherche/1203652/
https://bb.ca/fr/recherche/1040419/
https://bb.ca/fr/recherche/1053073/
https://bb.ca/fr/recherche/1201821/
https://bb.ca/fr/recherche/1206887/
https://bb.ca/fr/recherche/1350511/
https://bb.ca/fr/recherche/1350529/
https://bb.ca/fr/recherche/1350651/
https://bb.ca/fr/recherche/1351469/
https://bb.ca/fr/recherche/1352053/
https://bb.ca/fr/recherche/1206622/
https://bb.ca/fr/recherche/1203660/
https://bb.ca/fr/recherche/1203652/
https://bb.ca/fr/recherche/1040427/
https://bb.ca/fr/recherche/1040419/
https://bb.ca/fr/recherche/1053073/
https://bb.ca/fr/recherche/1201821/
https://bb.ca/fr/recherche/1201839/
https://bb.ca/fr/recherche/1206887/
https://bb.ca/fr/recherche/1350511/
https://bb.ca/fr/recherche/1350529/
https://bb.ca/fr/recherche/1350651/
https://bb.ca/fr/recherche/1351469/
https://bb.ca/fr/recherche/1352053/
https://bb.ca/fr/recherche/1206622/
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A Aluminium à graver
Aluminium semi-rigide, épais et très résistant.  
Jauge 36 largeur 30,5 cm, épaisseur 0,13 mm.
Rouleau de 3 m  1295 1200088
Rouleau de 113 m  39995 1200096
23 x 30,5 cm 35 feuilles 3195 1200591

B Cuivre en rouleau (à repousser)
Procédez exactement de la même façon qu'avec l'aluminium 
à repousser. Largeur 28 cm, épaisseur 0,13 mm.
3 m 4995 1190388

C Métal à graver en feuilles
19 x 30 cm.
Cuivre 
3 feuilles 535 1206945
Couleurs variées 
5 feuilles 660 1206952

D Aluminium à graver B&B
Mince feuille d'aluminium résistante pouvant être gravée, 
façonnée et peinte. 50 feuilles de 24 x 36,5 cm x 0,02 mm 
d'épaisseur.
 3595 1200104

E Outils en métal
Comprend 4 outils différents. Pointe et manche en un seul 
morceau. Métal de première qualité. Prise en caoutchouc.
 1395 1340025

F Outil-graveur en bois
Outil-graveur en bois, utile pour graver et repousser 
l'aluminium. 146 mm.
 575 1201789

B2    vous informe
Aluminium à graver
Procédé
L’aluminium à graver sert surtout à recouvrir des 
objets (boîtes) ou des plaquettes de bois ou de  
carton. Recouvrez l’objet d’aluminium avant de 
le graver en prenant soin de glisser une bonne 
épaisseur de papier journal (en guise de coussin) 
sous les surfaces à graver. Le papier journal reste 
en permanence sous la feuille d’aluminium. Gravez 
à l’aide de la pointe d’un ébauchoir ou d’un crayon 
à mine arrondie. La gravure terminée, recouvrez la 
surface d’une couche d’encre de Chine.
 
Avant que l’encre soit sèche, essuyez-la à l’aide d’un 
chiffon, afin qu’il n’en reste que dans les creux.
 
L’encre de Chine appliquée sur les métaux leur donne 
une apparence de métal vieilli, patiné, et souligne les 
formes en général.  
 
Les métaux gravés ou repoussés peuvent être peints 
avec des couleurs vitrail pour obtenir des effets de 
transparence, ou avec des couleurs céramiques si l’on 
désire une couleur opaque. Il est aussi possible de 
colorer les métaux avec des marqueurs permanents.

Grattage et cartogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1044908/
https://bb.ca/fr/recherche/1190388/
https://bb.ca/fr/recherche/1206945/
https://bb.ca/fr/recherche/1206945/
https://bb.ca/fr/recherche/1200104/
https://bb.ca/fr/recherche/1200104/
https://bb.ca/fr/recherche/1340025/
https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/fr/recherche/1200088/
https://bb.ca/fr/recherche/1200096/
https://bb.ca/fr/recherche/1200591/
https://bb.ca/fr/recherche/1190388/
https://bb.ca/fr/recherche/1206945/
https://bb.ca/fr/recherche/1206952/
https://bb.ca/fr/recherche/1200104/
https://bb.ca/fr/recherche/1340025/
https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
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A Tuiles de caoutchouc
Tuiles de caoutchouc souple, se gravant facilement  
avec les gouges. Épaisseur 3 mm.  
À l'unité.
10,3 x 15 cm 285 1270016
15 x 30,5 cm 720 1270024
22,8 x 30,5 cm 1195 1270032

B Tuiles de linoléum
Vendues à l'unité.
7,5 x 12,5 cm 180 1272608
10 x 15 cm 235 1270867
15 x 20 cm 440 1270875
20 x 25 cm 735 1272616
23 x 30 cm 915 1272632
30 x 30 cm 1095 1270883

C Tuiles de caoutchouc Coup sûr deux côtés
Ce nouveau matériau flexible et tendre se grave très aisément 
avec les gouges Speedball et Oasis. Cette tuile d'une épaisseur 
de 7 mm permet à l'utilisateur de graver des 2 côtés.
10 x 15 cm 395 1273382
15 x 30,5 cm 1095 1273390
23 x 30,5 cm 1495 1273408
30,5 x 30,5 cm 1895 1273416

D Plaques d'imprimerie Scratch-foam
Feuilles de polystyrène mince. Se gravent simplement avec 
un crayon. Se découpent aux ciseaux. 12 par boîte.
 880 1203967

Linogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1203967/
https://bb.ca/fr/recherche/1270016/
https://bb.ca/fr/recherche/1272608/
https://bb.ca/fr/recherche/1203967/
https://bb.ca/fr/recherche/1270016/
https://bb.ca/fr/recherche/1270024/
https://bb.ca/fr/recherche/1270032/
https://bb.ca/fr/recherche/1272608/
https://bb.ca/fr/recherche/1270867/
https://bb.ca/fr/recherche/1270875/
https://bb.ca/fr/recherche/1272616/
https://bb.ca/fr/recherche/1272632/
https://bb.ca/fr/recherche/1270883/
https://bb.ca/fr/recherche/1273382/
https://bb.ca/fr/recherche/1273390/
https://bb.ca/fr/recherche/1273408/
https://bb.ca/fr/recherche/1273416/
https://bb.ca/fr/recherche/1203967/
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A Rouleaux à lino Speedball en métal
Armature en métal et manche en plastique. Souple.
# 4172 6 cm 1495 1273325
# 64-4126 10 cm 1795 1273366
# 66-4129 15 cm 1995 1273275

B Rouleaux à lino Speedball en plastique
Tout en plastique. Démontable pour faciliter le nettoyage. 
10 cm.
# 4128 Dur 1095 1273374
# 4117 Souple 1295 1273242

C Gouges à lino Speedball
12 par boîte.
I droit – 4106 2295 1160365
O large – 4105 2295 1160357
U large – 4104 2295 1160340
V étroit – 4101 2295 1160316
V large – 4103 2295 1160332
V moyen – 4102 2295 1160324

D Porte-gouges Speedball
Manche seul, avec vis réglable. Prod. 4138.
 520 1161561

E Porte-gouges Oasis
Manche seul, avec vis réglable. Prod. LH12.
 320 1161876

F Ensemble pour lino Oasis
Porte-gouge et gouges L12-1, L12-2, L12-3, L12-4, L12-5. 
Prod. L5-S
 1295 1161884

G Pressoir Baren
Pressoir durable. Surface de frottement en nylon. Manche en 
bois. Utilisé pour la linogravure. Prod. 4139.
 2695 1270008

H Ensemble lino n° 1 Speedball
Porte-gouge à vis réglable et gouges 1, 2, 3, 5, 6.  
Prod. 4131.
 1495 1160373

I Ensemble Linozip Speedball
Porte-gouge à vis réglable et gouges 6, 21, 22, 23, 25.  
Prod. 4137.
 1595 1160605

J Plateaux d'encrage
Solides et faciles à laver. Paquet de 3. 18 x 18 cm.
 460 1141639

K Planche de métal
Planche robuste pour mélanger l'encre. Plaque d'encrage. 
Prod. 4135
 1595 1272871

Linogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1272871/
https://bb.ca/fr/recherche/1270008/
https://bb.ca/fr/recherche/1160316/
https://bb.ca/fr/recherche/1141639/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1270008/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1273325/
https://bb.ca/fr/recherche/1273366/
https://bb.ca/fr/recherche/1273275/
https://bb.ca/fr/recherche/1273374/
https://bb.ca/fr/recherche/1273242/
https://bb.ca/fr/recherche/1160365/
https://bb.ca/fr/recherche/1160357/
https://bb.ca/fr/recherche/1160340/
https://bb.ca/fr/recherche/1160316/
https://bb.ca/fr/recherche/1160332/
https://bb.ca/fr/recherche/1160324/
https://bb.ca/fr/recherche/1161561/
https://bb.ca/fr/recherche/1161876/
https://bb.ca/fr/recherche/1161884/
https://bb.ca/fr/recherche/1270008/
https://bb.ca/fr/recherche/1160373/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1141639/
https://bb.ca/fr/recherche/1272871/
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A Encre pour impression Speedball qualité 
supérieure

Encre à l'eau. 473 mL.
Argent 2495 1270578
Blanc 2495 1270487
Bleu 2495 1270479
Brun 2495 1270511
Jaune 2495 1270503
Magenta 2495 1270552
Noir 2495 1270453
Or 2495 1270560
Orange 2495 1270529
Rouge 2495 1270461
Turquoise 2495 1270545
Vert 2495 1270495
Violet 2495 1270537

B Retardateur Speedball
Retardateur pour les encres à impression.
 1295 1270230

C Médium d'allongement Speedball
Médium d'allongement permettant d'obtenir de la 
transparence. Tube de 147 mL.
 1295 1270198

D Encre pour impression Speedball Qualité 
scolaire

Couleurs primaires véritables, hautement pigmentées, 
permettant d'obtenir un spectre chromatique illimité. Haute 
viscosité, couleurs intenses et vibrantes, compatibles avec 
les couleurs régulières Speedball. Encres à base d'eau, non 
toxiques. Tubes de 150 mL.
Blanc 1295 1270164
Bleu 1295 1270156
Jaune 1295 1270172
Noir 1295 1270131
Rouge 1295 1270149

E Papier pour impression Subi
Papier à surface lisse pour linogravure, impression et 
sérigraphie. 23 x 30,5 cm. Paquet de 100 feuilles.
 1195 1350644

F Presse manuelle Speedball
Très robuste, avec rouleau pressoir réglable.  
Plateau 30 x 60 cm. Prod. 4119.
 74595 1272921

Sérigraphie

https://bb.ca/fr/recherche/1270537/
https://bb.ca/fr/recherche/1270198/
https://bb.ca/fr/recherche/1270230/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1350644/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1270578/
https://bb.ca/fr/recherche/1270487/
https://bb.ca/fr/recherche/1270479/
https://bb.ca/fr/recherche/1270511/
https://bb.ca/fr/recherche/1270503/
https://bb.ca/fr/recherche/1270552/
https://bb.ca/fr/recherche/1270453/
https://bb.ca/fr/recherche/1270560/
https://bb.ca/fr/recherche/1270529/
https://bb.ca/fr/recherche/1270461/
https://bb.ca/fr/recherche/1270545/
https://bb.ca/fr/recherche/1270495/
https://bb.ca/fr/recherche/1270537/
https://bb.ca/fr/recherche/1270230/
https://bb.ca/fr/recherche/1270198/
https://bb.ca/fr/recherche/1270164/
https://bb.ca/fr/recherche/1270156/
https://bb.ca/fr/recherche/1270172/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1270149/
https://bb.ca/fr/recherche/1350644/
https://bb.ca/fr/recherche/1272921/
https://bb.ca/fr/recherche/1272921/


383

A

B

I

J

D
C

F

H

E

G

Ar
ts

 p
la

st
iq

ue
s

 

A Encre de sérigraphie Speedball
Encre hydrosoluble, en pots de 237 mL.
Blanc 1195 1480508
Bleu 1195 1480490
Jaune 1195 1480482
Magenta 1195 1480516
Noir 1195 1480474
Orange 1195 1480540
Rouge 1195 1480524
Vert 1195 1480532

B Encre à sérigraphie Speedball pour tissus
Encre à base d'eau pour impression sur tous les tissus 
naturels et synthétiques. Les couleurs fixées au fer à 
repasser deviennent permanentes. Pots de 237 mL.
Blanc 1095 1480805
Bleu 1095 1480698
Brun 1095 1480706
Jaune 1095 1480722
Noir 1095 1480672
Orange 1095 1480730
Rouge 1095 1480680
Vert 1095 1480714
Violet 1095 1480748

C Sérigraphie – Cadre en bois à charnières
Cadre en bois avec écran à charnières sur plateau 25 x 36 cm.
 4695 1480037

D Sérigraphie – Cadre en bois
Cadre en bois avec écran 25 x 36 cm. 3395 1480029

E Liquide à dessin pour serigraphie Speedball
237 mL. 880 1480854

F Obturateur pour sérigraphie Speedball
237 mL. 1295 1480292

G Pellicule à masquer pour sérigraphie
Pellicule de vinyle qui se découpe aux ciseaux ou à l'exacto. 
Faites un dessin et découpez le contour des formes dans la 
feuille de vinyle. Collez la pellicule transparente sur le cadre 
à sérigraphie. Les espaces découpés et enlevés servent de 
« fenêtre » pour laisser passer la peinture. 50 x 76 cm.
 1795 1480862

H Soie à sérigraphie
12xx. 107 x 91 cm. 3695 1480359

I Base d'allongement Speedball
Base d'allongement transparente pour encre à sérigraphie 
Speedball.
 880 1480557

J Raclette en plastique
Pour impression.
 1195 1480326

Avec un pinceau, appliquez le liquide 
de dessin à sérigraphie sur l’écran de 
soie. Laissez sécher et obturez la soie 
du Screen-Filler.  
Laissez sécher et faites disparaître le 
liquide à dessin en passant la soie 
sous l’eau. Vous pouvez imprimer 
sur différents papiers avec l’encre de 
sérigraphie hydrosoluble Spreedball, 
ou sur des tissus avec les couleurs  
à tissus Speedball.

B2    vous informe

Sérigraphie

https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/fr/recherche/1480326/
https://bb.ca/fr/recherche/1480557/
https://bb.ca/fr/recherche/1480037/
https://bb.ca/fr/recherche/1480805/
https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/fr/recherche/1480490/
https://bb.ca/fr/recherche/1480482/
https://bb.ca/fr/recherche/1480516/
https://bb.ca/fr/recherche/1480474/
https://bb.ca/fr/recherche/1480540/
https://bb.ca/fr/recherche/1480524/
https://bb.ca/fr/recherche/1480532/
https://bb.ca/fr/recherche/1480805/
https://bb.ca/fr/recherche/1480698/
https://bb.ca/fr/recherche/1480706/
https://bb.ca/fr/recherche/1480722/
https://bb.ca/fr/recherche/1480672/
https://bb.ca/fr/recherche/1480730/
https://bb.ca/fr/recherche/1480680/
https://bb.ca/fr/recherche/1480714/
https://bb.ca/fr/recherche/1480748/
https://bb.ca/fr/recherche/1480037/
https://bb.ca/fr/recherche/1480029/
https://bb.ca/fr/recherche/1480854/
https://bb.ca/fr/recherche/1480292/
https://bb.ca/fr/recherche/1480862/
https://bb.ca/fr/recherche/1480359/
https://bb.ca/fr/recherche/1480557/
https://bb.ca/fr/recherche/1480326/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
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Pâte à modeler

Pâte à modeler à base d’eau (tutti frutti)
Cette pâte à modeler très malléable et parfumée et aux couleurs vives 

doit toujours être conservée dans un contenant hermétique. Elle ne tache 
pas, est non toxique et peut être réhydratée.

Pâte à modeler à base d’huile
Les pâtes à modeler végétales et minérales ont l’avantage de ne pas 

sécher et d’être réutilisables de nombreuses fois. Il est préférable de  
les conserver dans des contenants hermétiques. Les couleurs se  
mélangent bien et elles sont idéales pour le développement de la  

motricité. Il faut toujours travailler la pâte sur une planchette ou un 
napperon, car elle peut tacher certaines surfaces.

Pâte à modeler durcissante ultra légère
Cette pâte à modeler légère et spongieuse durcit à l’air. Très souple et 

malléable, elle ne tache pas et peut être peinte.

Argile
Les argiles rouges ou grises ne nécessitent aucune cuisson  

(sauf exception). Prêtes à utiliser, elles ont une texture naturelle et  
moite et peuvent être peintes une fois séchées. C’est un excellent  

médium pour l’expression sensorielle chez les enfants.

Pâte à modeler (FIMO)
Cette pâte à modeler souple est idéale pour la création de petits objets 

comme des bijoux. Elle durcit à la cuisson dans un four conventionnel.

Pâte durcissante en poudre
Constituée d’une poudre grossière, cette pâte à modeler doit être 

mélangée à l’eau pour devenir malléable. Elle s’applique facilement sur 
toutes surfaces ou structures. On peut la poncer, la peindre et la vernir.

Taille directe

Pierre à sculpter (TARASCO)
Bloc synthétique, humide, facile à sculpter et sans poussière.

Pierre à savon
La stéatite a un pourcentage élevé en talc, ce qui la rend très facile  

à sculpter. On peut également la travailler avec des outils de sculpture 
sur bois. Sa couleur passe du vert au gris.

Bloc à sculpter en mousse haute densité
Ces blocs de mousse peuvent être coupés à la scie, creusés avec  

une gouge, taillés avec un rifloir et poncés à l’aide d’une râpe  
ou d’une lime. Leur surface peut être peinte.

De tout pour modeler, mouler, sculpter…

Pour apprécier pleinement les possibilités de cette pâte à  
modeler, un assortiment d’outils variés s’avère très important 

pour les plus petits; en plus des outils, il est fortement  
recommandé d’utiliser un ensemble d’emporte-pièces
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Pâte à modeler B&B
Pâte minérale qui ne sèche et ne durcit pas. Non-
toxique. Certifications CE et ASTM-D-4236. Sans gluten. 
Assortiments de 4 couleurs.
A Couleurs de base
Jaune, bleu, vert et rouge. 245 1373679
B Couleurs de peaux
Reproduisent diverses couleurs de peau. 245 1373836
C Couleurs fluo
Vert, jaune, violet et rose. 245 1373687

D Pâte à modeler B&B
Pâte minérale qui ne sèche et ne durcit pas. Non-toxique. 
Certifications CE et ASTM-D-4236. Sans gluten. Choix de 
14 couleurs unies. Blocs de 454 g.
Blanc 245 1373695
Bleu 245 1373703
Bleu foncé 245 1373828
Brun 245 1373711
Gris 245 1373729
Ivoire 245 1373737
Jaune 245 1373745
Mauve 245 1373752
Noir 245 1373760
Orange 245 1373778
Rose 245 1373786
Rouge 245 1373794
Vert 245 1373802
Vert pâle 245 1373810

E Pâte à modeler Tutti frutti
Pâte à modeler aux parfums variés. De couleur vive, souple 
et réhydratable. Ne tache pas les mains ni les vêtements. 
Après usage, la pâte doit être rangée dans un contenant 
hermétique. Non toxique.
 250 g 1 kg

Banane 1371111 1371293
Banane (non parfumée)  1371624
Blanc (non parfumée)  1371616
Bleuet 1371129 1371301
Bleuet (non parfumée)  1371632
Fraise 1371137 1371319
Fraise (non parfumée)  1371640
Gomme 1371145 1371327
Orange 1371178 1371350
Pomme 1371152 1371335
Raisin 1371186 1371368
 395 1195

F Pâte végétale PATPLUME
Pâte à modeler à base végétale douce et facile à travailler, 
idéale pour les très jeunes enfants. Elle ne sèche pas à l'air 
libre et résiste à la chaleur. Non huileuse. Parfaite pour les 
moules et les emporte-pièces. Les couleurs peuvent être 
mélangées à l'infini. Sans gluten. Pains de 350 g.
Blanc 450 1372408
Bleu 450 1372366
Bleu pâle 450 1372457
Brun 450 1372390
Chair 450 1372440
Gris 450 1372465
Jaune 450 1372341
Noir 450 1372382
Orange 450 1372432
Rose 450 1372424
Rouge 450 1372358
Vert 450 1372374
Vert pâle 450 1372416
Violet 450 1372598

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1371111/
https://bb.ca/fr/recherche/1373695/
https://bb.ca/fr/recherche/1373679/
https://bb.ca/fr/recherche/1373687/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1371111/
https://bb.ca/fr/recherche/1373679/
https://bb.ca/fr/recherche/1373836/
https://bb.ca/fr/recherche/1373687/
https://bb.ca/fr/recherche/1373695/
https://bb.ca/fr/recherche/1373703/
https://bb.ca/fr/recherche/1373828/
https://bb.ca/fr/recherche/1373711/
https://bb.ca/fr/recherche/1373729/
https://bb.ca/fr/recherche/1373737/
https://bb.ca/fr/recherche/1373745/
https://bb.ca/fr/recherche/1373752/
https://bb.ca/fr/recherche/1373760/
https://bb.ca/fr/recherche/1373778/
https://bb.ca/fr/recherche/1373786/
https://bb.ca/fr/recherche/1373794/
https://bb.ca/fr/recherche/1373802/
https://bb.ca/fr/recherche/1373810/
https://bb.ca/fr/recherche/1371111/
https://bb.ca/fr/recherche/1371624/
https://bb.ca/fr/recherche/1371616/
https://bb.ca/fr/recherche/1371301/
https://bb.ca/fr/recherche/1371632/
https://bb.ca/fr/recherche/1371319/
https://bb.ca/fr/recherche/1371640/
https://bb.ca/fr/recherche/1371327/
https://bb.ca/fr/recherche/1371350/
https://bb.ca/fr/recherche/1371335/
https://bb.ca/fr/recherche/1371368/
https://bb.ca/fr/recherche/1372408/
https://bb.ca/fr/recherche/1372366/
https://bb.ca/fr/recherche/1372457/
https://bb.ca/fr/recherche/1372390/
https://bb.ca/fr/recherche/1372440/
https://bb.ca/fr/recherche/1372465/
https://bb.ca/fr/recherche/1372341/
https://bb.ca/fr/recherche/1372382/
https://bb.ca/fr/recherche/1372432/
https://bb.ca/fr/recherche/1372424/
https://bb.ca/fr/recherche/1372358/
https://bb.ca/fr/recherche/1372374/
https://bb.ca/fr/recherche/1372416/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
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A Pâte à modeler Mad Mattr
Texture ultra lisse. Souple, elle se sculpte et se moule à 
l'infini. Sans blé, ni gluten, ni caséine. Ne sèche jamais. 
280 gr.
Rouge 1895 1193655
Rose 1895 1193663
Violet 1895 1193671
Bleu 1895 1193689
Vert 1895 1193697
Turquoise 1895 1193705

B Mad Mattr coffret d'outils de moulage
Ensemble de 20 outils de moulage de diverses formes pour 
pâte Mad Mattr avec pâte à modeler bleue et rouge.
 4495 1193713

C Matt Mattr ensemble de douilles
Jeu de 6 douilles à extruder de diverses formes pour pâte 
à modeler Madd Mattr. Comprend deux sachets de pâte à 
modeler bleue et rouge et un couteau.
 2995 1193721

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193721/
https://bb.ca/fr/recherche/1193713/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193713/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193663/
https://bb.ca/fr/recherche/1193671/
https://bb.ca/fr/recherche/1193689/
https://bb.ca/fr/recherche/1193697/
https://bb.ca/fr/recherche/1193705/
https://bb.ca/fr/recherche/1193713/
https://bb.ca/fr/recherche/1193721/
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A Shape it
Sable naturel enrobé qui a la texture du sable de plage 
mouillé. Ne sèche jamais et peut être réutilisé indéfiniment. 
Se moule et se démoule facilement et garde sa forme 
une fois moulé. On peut aussi y cacher de petits objets à 
découvrir et y tracer des lettres et des chiffres. Une texture 
à découvrir!
 2,2 kg 9,1 kg

Blanc 1203843 1203918
Bleu 1203892 
Jaune 1203850 
Rouge 1203868 
Vert 1203793 
Violet 1193630 
 3495 10495

B Bac individuel
Bac de plastique translucide avec couvercle de 38 x 29 x 
8 cm. Permet de contenir le sable lors de jeux de moulage. 
Idéal pour le sable lunaire de 2,2 kg ainsi que pour le Sands 
Alive! en sacs de 454 g. Poignées de couleurs variées.
 995 1140078

C Moules à sable château
Ensemble de 8 moules en plastique résistant, pour 
construire tous les composants d'un château de sable.
 1495 1204411

D Bac à eau et à sable de table
Modèle de table idéal pour les lieux restreints. Plastique 
robuste. Empilable. 70 x 50 x 16 cm de hauteur. Transparent.
 4695 2003903

E Play Foam – Ensemble de groupe
Offre une expérience tactile fascinante aux enfants. Ils 
n'ont qu'à presser la pâte, lui donner la forme voulue, puis 
l'écraser et recommencer à volonté. La formule légère et 
non collante ne sèche jamais et n'adhère ni aux tapis, ni aux 
meubles. Non toxique. Inclut 16 grosses briques de 19 x 
11,5 x 5 cm, de 8 couleurs formidables.
 11995 2207181

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1140078/
https://bb.ca/fr/recherche/1204411/
https://bb.ca/fr/recherche/2003903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1203918/
https://bb.ca/fr/recherche/1203892/
https://bb.ca/fr/recherche/1203850/
https://bb.ca/fr/recherche/1203868/
https://bb.ca/fr/recherche/1203793/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1140078/
https://bb.ca/fr/recherche/1204411/
https://bb.ca/fr/recherche/2003903/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
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A Pâte à modeler Model Magic
Pâte à modeler non toxique, légère et molle, qui ne colle pas 
aux mains. Se travaille de diverses façons, dont : colombins, 
plaques, pinçage, etc. Se coupe aux ciseaux et sèche à l'air 
ambiant en 24 heures. Très souple et très malléable. Les 
couleurs se mélangent entre elles.
4 couleurs fluo
907 g 2295 1370212
3 couleurs terre et 1 blanc
907 g 2295 1370204
Blanc
75 sachets de 28 g 4895 1370592
113 g 440 1371087
907 g 2295 1371095
Blanc, bleu, jaune et rouge
907 g 2295 1372671
Bleu, rouge, jaune et blanc
75 sachets de 28 g 4895 1370600

B Pâte durcissant à l'air Crayola
Seau de 1,13 kg. Faite d'argile naturelle, aucune cuisson 
nécessaire. Peut être façonnée avec les techniques 
traditionnelles, et décorée ou peinte une fois sèche.  
Se nettoie facilement.
Blanc 810 1370733

C Pâte à modeler Colo-magique
Pâte à modeler innovante à la texture légère et douce au 
toucher. Blanche, elle se teinte en y ajoutant une couleur à 
base d'eau, p. ex : marqueurs feutres lavables, aquarelle. 
Une fois sèche, on peut coller ensemble les différentes 
parties d'une oeuvre pour l'assembler et la conserver.
 695 1172501

D Pâte à modeler durcissant à l'air Mungyo
Pâte végétale très souple et malléable, durcissant à l'air.  
Ne s'effrite pas, ne tache pas. Peut être vernie après séchage. 
8 couleurs en pots de 100 g chacun.
 1595 1370022

E Pâte à modeler durcissant à l'air Mungyo
Pâte végétale blanche très souple et malléable, durcissant à 
l'air. Ne s'effritte pas et ne tache pas les mains.
Blanc 
4,5 kg 5995 1370030

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370733/
https://bb.ca/fr/recherche/1370022/
https://bb.ca/fr/recherche/1370030/
https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370212/
https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370592/
https://bb.ca/fr/recherche/1371087/
https://bb.ca/fr/recherche/1371095/
https://bb.ca/fr/recherche/1372671/
https://bb.ca/fr/recherche/1370600/
https://bb.ca/fr/recherche/1370733/
https://bb.ca/fr/recherche/1172501/
https://bb.ca/fr/recherche/1370022/
https://bb.ca/fr/recherche/1370030/
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A Pâte à modeler Fimo Soft
Pâte à modeler souple, qui durcit aisément au four.  
Paquets de 56 g.
Blanc 280 1370618
Bleu 280 1370626
Bleu Royal 280 1374495
Bleu vif 280 1372267
Caramel 280 1374545
Cerise rouge 280 1374479
Chocolat 280 1374552
Cognac 280 1372275
Émeraude 280 1374529
Framboise 280 1374461
Gris 280 1371798
Jaune 280 1370634
Lavande 280 1372002
Menthe 280 1374503
Noir 280 1370642
Peau caucasienne 280 1374511
Pourpre 280 1371772
Prune 280 1374537
Rouge 280 1370659
Sahara 280 1371830
Tangerine 280 1371939
Tournesol 280 1371996
Vert 280 1370667
Vert pomme 280 1371780

B Ensemble de pâte à modeler Fimo Soft
Pâte à modeler souple, qui durcit aisément au four.  
Blocs de 25 g.
12 couleurs 1595 1372713

C Pâte à modeler auto-durcissante Das
1 kg
Blanc 580 1372325
Terracotta 580 1372333

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1370618/
https://bb.ca/fr/recherche/1370618/
https://bb.ca/fr/recherche/1372713/
https://bb.ca/fr/recherche/1372325/
https://bb.ca/fr/recherche/1372325/
https://bb.ca/fr/recherche/1370618/
https://bb.ca/fr/recherche/1370626/
https://bb.ca/fr/recherche/1374495/
https://bb.ca/fr/recherche/1372267/
https://bb.ca/fr/recherche/1374545/
https://bb.ca/fr/recherche/1374479/
https://bb.ca/fr/recherche/1374552/
https://bb.ca/fr/recherche/1372275/
https://bb.ca/fr/recherche/1374529/
https://bb.ca/fr/recherche/1374461/
https://bb.ca/fr/recherche/1371798/
https://bb.ca/fr/recherche/1370634/
https://bb.ca/fr/recherche/1372002/
https://bb.ca/fr/recherche/1374503/
https://bb.ca/fr/recherche/1370642/
https://bb.ca/fr/recherche/1374511/
https://bb.ca/fr/recherche/1371772/
https://bb.ca/fr/recherche/1374537/
https://bb.ca/fr/recherche/1370659/
https://bb.ca/fr/recherche/1371830/
https://bb.ca/fr/recherche/1371939/
https://bb.ca/fr/recherche/1371996/
https://bb.ca/fr/recherche/1370667/
https://bb.ca/fr/recherche/1371780/
https://bb.ca/fr/recherche/1372713/
https://bb.ca/fr/recherche/1372325/
https://bb.ca/fr/recherche/1372333/


390

A B C

D

E

F

G

H

I

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue Arts Plastiques  2019 • 2020

A Tampons en bois pour la pâte à 
modeler

Ensemble de 4 gros tampons pour la pâte 
à modeler offrant chacun un motif différent. 
Munis d'une poignée permettant de tenir avec 
toute la main. Très résistants. Tout bois.
 1795 2037588

B Emporte-pièces
25 moules à enfoncer sur la pâte à modeler 
pour reproduire des silhouettes d'animaux, 
d'aliments et d'objets divers. Environ 8 à 
10 cm chacun.
 1095 1050038

C Emporte-pièces
24 moules à enfoncer sur la pâte à modeler 
pour reproduire des silhouettes d'animaux, 
d'aliments et d'objets divers.  
Environ 8 à 10 cm chacun.
 795 1050988

D Rouleaux à pâte en bois
Ensemble de 4 rouleaux à motifs permettant 
de créer des textures dans la pâte à modeler. 
En bois solide, 21 cm.
 1895 1208743

E Outils de modelage
Ensemble de 7 gros outils originaux pour 
couper, trancher ou tailler la pâte à modeler.
 790 1209220

F Rouleau à pâte
Rouleau en plastique pour la pâte à modeler ou 
pour aplanir une surface de Shape it! 21 cm.
 315 1201433

G Outils
Ensemble de 6 outils pour la céramique et la 
pâte à modeler.
 840 1053040

H Napperons en plastique
40 x 30 cm, paquet de 10.
 2995 3090354

I Planches de masonite
23 x 30,5 cm 260 1202381
30,5 x 45,7 cm 295 1202969
45,7 x 61 cm 440 1202977

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/2037588/
https://bb.ca/fr/recherche/1208743/
https://bb.ca/fr/recherche/1050038/
https://bb.ca/fr/recherche/1050988/
https://bb.ca/fr/recherche/1209220/
https://bb.ca/fr/recherche/1201433/
https://bb.ca/fr/recherche/1053040/
https://bb.ca/fr/recherche/3090354/
https://bb.ca/fr/recherche/1202977/
https://bb.ca/fr/recherche/2037588/
https://bb.ca/fr/recherche/1050038/
https://bb.ca/fr/recherche/1050988/
https://bb.ca/fr/recherche/1208743/
https://bb.ca/fr/recherche/1209220/
https://bb.ca/fr/recherche/1201433/
https://bb.ca/fr/recherche/1053040/
https://bb.ca/fr/recherche/3090354/
https://bb.ca/fr/recherche/1202381/
https://bb.ca/fr/recherche/1202969/
https://bb.ca/fr/recherche/1202977/
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A Plâtre en bandelette Pariscraft
Bandelettes de coton plâtré en rouleau.
1,46 kg 
8 rouleaux 2295 1202357
7,82 kg 
32 rouleaux 6795 1202282

B Coton à fromage blanc, fin
91,5 cm x 1 m. 345 1201052

C Plâtre de Paris
2,27 kg 685 1202506
22,7 kg 3795 1202514

D Papier mâché Sculpt'Art
Se mélange à l'eau pour devenir une pâte 
malléable. S'applique sur toutes surfaces. Très 
dur après séchage. Peut être peint. 500 g.
 1095 1358449

E Colle en poudre Elmer's pour 
papier mâché

Colle transparente, non toxique, qui ne 
moisit pas. Une boîte de 57 g donne environ 
3 L de colle. La colle préparée, ainsi que la 
poudre, se conservent très longtemps.
 585 1130475

F Alginate Sial
L'alginate Sial est approprié pour la 
fabrication « temporaire » de moules de 
visages, de mains et autres parties du corps. 
Facilite la reproduction des détails fins, 
reproduit fidèlement le modèle original. 
Sans silice cristalline (un carcinogène 
connu), sécuritaire pour la peau.
1,36 kg 5595 1230846
9,07 kg 28395 1230853

G Papier mâché Celluclay
Se mélange à l'eau. Ne requiert aucune 
cuisson. Celluclay est non toxique et adhère 
à presque toutes les surfaces. Peut être scié, 
cloué, sablé ou poli.
2,23 kg 5995 1350735
454 g 1595 1358506

H Moules Visages
5 moules différents, mesurant 
approximativement 14 x 18 cm chacun. 
Série de 10 moules (2 de chaque modèle).
 1395 1207745

I Treillis extensible Wireform
Extensible et très malléable. Peut être modelé 
sur des formes rigides puis recouvert de 
papier mâché, de plâtre en bandelettes ou de 
pâte de papier. 50 cm x 3 m
Maille 3 mm 6495 1206804
Maille 6 mm 5995 1206788

J Latex de caoutchouc
Latex blanc liquide qui permet de fabriquer 
un moule pouvant reproduire plusieurs fois 
la même pièce à partir du modèle original. 
Les outils se nettoient à l'eau. Non toxique. 
Ce produit ne peut être expédié lorsque la 
température est sous le point de congélation.
 5795 1131648

K Latex
Latex en formule concentrée à base de 
caoutchouc naturel. Il permet de mouler 
des formes simples et complexes, des bas-
reliefs de petites ou grandes dimensions, 
des masques. Pot de 250 mL.
 1595 1234566

Moules et matières à mouler

https://bb.ca/fr/recherche/1230846/
https://bb.ca/fr/recherche/1201052/
https://bb.ca/fr/recherche/1358449/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1230846/
https://bb.ca/fr/recherche/1350735/
https://bb.ca/fr/recherche/1207745/
https://bb.ca/fr/recherche/1207745/
https://bb.ca/fr/recherche/1206804/
https://bb.ca/fr/recherche/1234566/
https://bb.ca/fr/recherche/1131648/
https://bb.ca/fr/recherche/1202357/
https://bb.ca/fr/recherche/1202282/
https://bb.ca/fr/recherche/1201052/
https://bb.ca/fr/recherche/1202506/
https://bb.ca/fr/recherche/1202514/
https://bb.ca/fr/recherche/1358449/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1230846/
https://bb.ca/fr/recherche/1230853/
https://bb.ca/fr/recherche/1350735/
https://bb.ca/fr/recherche/1358506/
https://bb.ca/fr/recherche/1207745/
https://bb.ca/fr/recherche/1206804/
https://bb.ca/fr/recherche/1206788/
https://bb.ca/fr/recherche/1131648/
https://bb.ca/fr/recherche/1234566/
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A Argile à poterie «mexicaine»
Moite et prête à l'emploi. Durcit sans 
cuisson. Nécessite peu de décoration. Peut 
être modelée à la main ou au tour. Les objets 
façonnés ont une riche couleur semblable 
à celle de la poterie mexicaine ou indienne. 
Une fois séchés, ils sont durs et résistants 
mais non imperméables. Il est ensuite 
possible de les décorer à l'aquarelle.
2,27 kg 3395 1060144
11,3 kg 8895 1060151

B Argile Plastisial
Représente un excellent médium pour le 
développement de l'expression sensorielle chez 
les jeunes enfants. N'exige aucune cuisson.
1 kg 430 1060813
5 kg 1595 1060797
22,7 kg 5495 1060805

C Argile Marblex
Argile grise qui n'exige aucune cuisson. 
L'objet moulé devient très dur mais n'est pas 
imperméable. Boîte de 2,27 kg. Prod. X25
 3395 1060532

D Argile moite Amaco
Glaise prête à l'emploi. Les objets façonnés 
avec cette glaise deviennent aussi durs que 
de la craie. Aussitôt secs, ils peuvent être 
cuits ou décorés à la peinture opaque sans 
cuisson telle que la peinture décorative 
«DECO». Sac plastique 2,2 kg. Prod. X11
 3195 1060136

E Faïence n° 10F
La 10F est l'argile qui met en valeur le plus 
beau schiste du Québec, celui de St-Octave-
de Métis. Avec une étendue de coloris de 
terra-cotta à brun, cette faïence a fait ses 
preuves, tant en milieu artisanal qu'industriel. 
Montre 02 à 4. Boîte de 22,7 kilos.
 4695 1060904

F Faïence n° 25F
La 25F a été formulée dans le respect de la 
tradition des faïences fines européennes. Sa 
plasticité et ses propriétés de tournage en 
font une argile exceptionnelle. De la montre 
02 à 4, vous obtiendrez un coloris allant de 
blanc à ivoire. Boîte de 22,7 kilos.
 4695 1060839

G Argile Vallauris
Prête à utiliser et récupérable. N'exige aucune 
cuisson. Terre glaise qui s'adapte à la fois aux 
beaux-arts et aux groupes préscolaires.
1 kg 435 1061217
5 kg 1595 1061225
22,7 kg 5495 1061233

Argile

https://bb.ca/fr/recherche/1060813/
https://bb.ca/fr/recherche/1060904/
https://bb.ca/fr/recherche/1061217/
https://bb.ca/fr/recherche/1060144/
https://bb.ca/fr/recherche/1061217/
https://bb.ca/fr/recherche/1060144/
https://bb.ca/fr/recherche/1060151/
https://bb.ca/fr/recherche/1060813/
https://bb.ca/fr/recherche/1060797/
https://bb.ca/fr/recherche/1060805/
https://bb.ca/fr/recherche/1060532/
https://bb.ca/fr/recherche/1060136/
https://bb.ca/fr/recherche/1060904/
https://bb.ca/fr/recherche/1060839/
https://bb.ca/fr/recherche/1061217/
https://bb.ca/fr/recherche/1061225/
https://bb.ca/fr/recherche/1061233/
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A Ensemble d'outils
Nécessaire à céramique comprenant: outil 
à anneau, outil à ruban, «Rib» à poterie, 
aiguille, outil de modelage en bois, éponge, 
grattoir, fil à couper.
 1995 1053842

B Ensemble d'outils
Comprend 7 ébauchoirs en bois et 
2 mirettes.
 2195 1057652

C Ensemble de base pour 
modelage

3 outils essentiels pour l'argile et la pâte à 
modeler. 2 ébauchoirs et une mirette.
 1095 1053495

D Aiguille
Sert à percer ou à polir une surface inégale. 
Mince et solide, essentielle pour travail de 
précision. 14 cm.
 305 1053594

E Outil professionnel
Aiguille solide et pointue. 15,5 cm.
 555 1054006

F Outil à évider
16,5 cm.
 580 1053990

G Outil à sgraffito
Instrument à 2 boucles de métal solide. 
15 cm.
 510 1054139

H Fil à couper
Fil servant à trancher et à couper les blocs 
d'argile.
 275 1053867

I Mirettes
Outils de bois et de métal permettant de 
tailler, couper et trancher l'argile.
15 cm. #8 450 1051374

J Tournette d'aluminium
Tournette d'aluminium ø 17,8 cm.
 4895 1056225

K Rouleau à pâte
Rouleau en bois. ø 6 cm x 27,8 cm  
de longueur.
 1995 1050053

L Broche d'armature
Broche d'armature en aluminium, très 
flexible, pour sculptures, structures 
imposantes, ou armatures.
ø 3,2 mm x 6,10 m 1295 1204254
ø 4,8 mm x 3,05 m 1495 1204262

M Broche à poulailler
Maille de 25 x 25 mm. 91 cm de largeur x 
15 m de longueur.
 4395 1206481

Accessoires pour l’argile

https://bb.ca/fr/recherche/1053842/
https://bb.ca/fr/recherche/1057652/
https://bb.ca/fr/recherche/1053495/
https://bb.ca/fr/recherche/1053594/
https://bb.ca/fr/recherche/1053867/
https://bb.ca/fr/recherche/1051374/
https://bb.ca/fr/recherche/1056225/
https://bb.ca/product.php?reference=1055128
https://bb.ca/fr/recherche/1204254/
https://bb.ca/fr/recherche/1206481/
https://bb.ca/fr/recherche/1053842/
https://bb.ca/fr/recherche/1057652/
https://bb.ca/fr/recherche/1053495/
https://bb.ca/fr/recherche/1053594/
https://bb.ca/fr/recherche/1054006/
https://bb.ca/fr/recherche/1053990/
https://bb.ca/fr/recherche/1054139/
https://bb.ca/fr/recherche/1053867/
https://bb.ca/fr/recherche/1051374/
https://bb.ca/fr/recherche/1056225/
https://bb.ca/fr/recherche/1055128/
https://bb.ca/fr/recherche/1204254/
https://bb.ca/fr/recherche/1204262/
https://bb.ca/fr/recherche/1206481/
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Bloc à sculpter Sculpture  
Block en mousse haute densité
Les nombreuses qualités du Sculpture Block 
en font un support indispensable pour tous 
les artistes, dessinateurs et sculpteurs. Ce 
matériau très léger permet de créer des formes 
avec un résultat durable. Son utilisation est 
simple et bien plus rapide qu'avec tout autre 
matériau de sculpture ou de modelage. Vous 
pouvez créer des formes très fines et détaillées 
sur le Sculpture Block. Économique par rapport 
au bois ou à la pierre, il peut être coupé avec 
une scie, creusé avec une gouge, taillé avec 
un rifloir et poncé à l'aide d'une râpe ou d'une 
lime. Vous pouvez peindre sa surface. Il peut 
être utilisé pour toutes les conceptions, toutes 
les sculptures et tous les modelages.
A 15 x 15 x 2,5 cm 
6 pièces 1995 1020288
B 15 x 15 x 5 cm 
3 pièces 1995 1020296
C 15 x 15 x 7,5 cm 
2 pièces 1995 1020304
D 15 x 15 x 15 cm 
1 pièce 1995 1020312
E 30 x 15 x 5 cm 
2 pièces 2495 1020320
F 30 x 15 x 10 cm 
1 pièce 2495 1020338

G 30 x 20 x 15 cm 
1 pièce 3995 1020346
H 40 x 30 x 20 cm
1 pièce 8995 1020353

Ensembles de groupe
I Plaques
36 pièces de 15 x 15 x 2,5 cm. 
 10995 1020361
J Blocs
54 pièces de 15 x 5 x 5 cm. 
 10995 1020379

K Outil à mèche – râpe perceuse 
36 cm

Outil polyvalent qui permet de percer, et 
ajourer proprement les blocs à sculpter 
« Sculpture BlockMC », peut servir de râpe, 
de lime, aussi très efficace avec le bois, le 
plâtre et l'argile. Manche en caoutchouc.
 1295 1020437

L Ensemble de 15 outils à sculpture
Ensemble d'outils à sculpture, 6 mirettes 
de précision variées, 1 burin en v, 1 burin 
en u, 5 limes différentes et deux bandes de 
papier sablé.
 3295 1020486

M Burins à sculpter
Ensemble de 2 outils à sculpter, 1 burin  
en v, 1 burin en u. Manche en caoutchouc. 
16 cm 995 1020445

N Ensemble de 5 limes
Ensemble de 5 limes en acier avec manches 
en caoutchouc.
18 cm. 1295 1020452

O Mirettes de précision
Ensemble de 6 mirettes de précision variées, 
idéales pour les blocs à sculpter, l'argile et 
la pâte à modeler. Tout métal. 
12. 5 cm. 995 1020460

Recherchez  
«Sculpture block»  
sur www.bb.ca 
pour en savoir plus  
sur ce produit.

Blocs à sculpter et outils à sculpture

https://bb.ca/fr/recherche/1020379/
https://bb.ca/fr/recherche/1020288/
https://bb.ca/fr/recherche/1020288/
https://bb.ca/fr/recherche/1020296/
https://bb.ca/fr/recherche/1020304/
https://bb.ca/fr/recherche/1020312/
https://bb.ca/fr/recherche/1020320/
https://bb.ca/fr/recherche/1020338/
https://bb.ca/fr/recherche/1020346/
https://bb.ca/fr/recherche/1020353/
https://bb.ca/fr/recherche/1020437/
https://bb.ca/fr/recherche/1020445/
https://bb.ca/fr/recherche/1020288/
https://bb.ca/fr/recherche/1020296/
https://bb.ca/fr/recherche/1020304/
https://bb.ca/fr/recherche/1020312/
https://bb.ca/fr/recherche/1020320/
https://bb.ca/fr/recherche/1020338/
https://bb.ca/fr/recherche/1020346/
https://bb.ca/fr/recherche/1020353/
https://bb.ca/fr/recherche/1020361/
https://bb.ca/fr/recherche/1020379/
https://bb.ca/fr/recherche/1020437/
https://bb.ca/fr/recherche/1020486/
https://bb.ca/fr/recherche/1020445/
https://bb.ca/fr/recherche/1020452/
https://bb.ca/fr/recherche/1020460/
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A Couteaux pour pierre à savon
Ensemble de 12 couteaux solides pour la sculpture de la 
pierre à savon. 15 cm. Prod. 300-1.
 2395 1162007

B Ensembles Jingoro
Jeux de couteaux variés et d'une pierre à aiguiser, pouvant 
être utilisés pour la linogravure.
6 outils 750 1471085
12 outils 1395 1471093

C Couteau
Couteau tout usage. 220 1160456

D Ensemble de 10 outils à sculpture
Ensemble de 10 outils à sculpture variés. Manches en bois 
vernis. Dans un coffret en bois. 15 cm. PM230.
 2395 1162015

E Ensemble de 6 Outils à sculpture
Ensemble de 6 couteaux variés pour la sculpture sur bois.
Manche en bois vernis. 24 cm. 3995 1162049

F Pierre à savon
10 x 10 x 10 cm 2795 1202308
Grosseurs variées (45,3 kg) 30495 1205285

G Tarasco
Pierre à sculpter synthétique, sans poussière.
10 x 10 x 6 cm 695 1203694
10 x 10 x 18 cm 1295 1203702

Outils à sculpture et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1162007/
https://bb.ca/fr/recherche/1471085/
https://bb.ca/fr/recherche/1160456/
https://bb.ca/fr/recherche/1162015/
https://bb.ca/fr/recherche/1162049/
https://bb.ca/fr/recherche/1202308/
https://bb.ca/fr/recherche/1203694/
https://bb.ca/fr/recherche/1162007/
https://bb.ca/fr/recherche/1471085/
https://bb.ca/fr/recherche/1471093/
https://bb.ca/fr/recherche/1160456/
https://bb.ca/fr/recherche/1162015/
https://bb.ca/fr/recherche/1162049/
https://bb.ca/fr/recherche/1202308/
https://bb.ca/fr/recherche/1205285/
https://bb.ca/fr/recherche/1203694/
https://bb.ca/fr/recherche/1203702/
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A Formes variées en polystyrène régulier
Solides géométriques en polystyrène régulier, vendus à 
l'unité. Pour collages et montages.
Couronne ø 23 cm 555 1490382
Oeuf 6,3 x 8,2 cm 140 1490242
Disque 2,5 x ø 15,2 cm 225 1490234
Cube 10 cm 290 1490168
Cube 7,6 cm 120 1490150
Cône 102 x 228 mm 395 1490127
Cône 76 x 152 mm 180 1490101

B Boules de polystyrène régulier
Boules ø 12,7 cm, À l'unité 440 1490077
Boules ø 10 cm, À l'unité 235 1490069
Boules ø 7,6 cm, Paquet de 25 2795 1490051
Boules ø 6,3 cm, Paquet de 50 3695 1490044
Boules ø 5 cm, Paquet de 50 2395 1490036
Boules ø 3,8 cm, Paquet de 100 2895 1490028
Boules ø 2,5 cm, Paquet de 100 1595 1490002

Polystyrène à surface lisse
Solides géométriques en polystyrène à surface lisse, très 
facile à peindre à la gouache ou à l'acrylique.
C Oeufs 50 mm
Paquet de 50. 880 1490572
Oeufs 71 mm
Paquet de 50. 1395 1490200
Oeufs 100 mm
Paquet de 20. 1995 1490580
D Cônes
ø 6 x 14 cm de haut – sac de 20. 1395 1490218
Boules 76 mm
Paquet de 25. 1195 1490366
Boules 63 mm
Paquet de 50. 1395 1490358
Boules 50 mm
Paquet de 50. 770 1490341

Boules 38 mm
Paquet de 100. 1095 1490333
Boules 25 mm
Paquet de 100. 390 1490325

E Acrylique clair
150 x 150 x 3 mm 450 1231273
230 x 305 x 3 mm 965 1231281

F Bois à graver
Carré 178 x 178 x 7 mm d'ép. 290 1050228
Rond ø 178 x 7 mm d'ép. 290 1050236

Polystyrène et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1490382/
https://bb.ca/fr/recherche/1490077/
https://bb.ca/fr/recherche/1490572/
https://bb.ca/fr/recherche/1490218/
https://bb.ca/fr/recherche/1231273/
https://bb.ca/fr/recherche/1490382/
https://bb.ca/fr/recherche/1490242/
https://bb.ca/fr/recherche/1490234/
https://bb.ca/fr/recherche/1490168/
https://bb.ca/fr/recherche/1490150/
https://bb.ca/fr/recherche/1490127/
https://bb.ca/fr/recherche/1490101/
https://bb.ca/fr/recherche/1490077/
https://bb.ca/fr/recherche/1490069/
https://bb.ca/fr/recherche/1490051/
https://bb.ca/fr/recherche/1490044/
https://bb.ca/fr/recherche/1490036/
https://bb.ca/fr/recherche/1490028/
https://bb.ca/fr/recherche/1490002/
https://bb.ca/fr/recherche/1490572/
https://bb.ca/fr/recherche/1490200/
https://bb.ca/fr/recherche/1490580/
https://bb.ca/fr/recherche/1490218/
https://bb.ca/fr/recherche/1490366/
https://bb.ca/fr/recherche/1490358/
https://bb.ca/fr/recherche/1490341/
https://bb.ca/fr/recherche/1490333/
https://bb.ca/fr/recherche/1490325/
https://bb.ca/fr/recherche/1231273/
https://bb.ca/fr/recherche/1231281/
https://bb.ca/fr/recherche/1050228/
https://bb.ca/fr/recherche/1050236/
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A Thermoplastique Worbla
Matériau de modelage thermoplastique pouvant être façonné 
à la main sans équipement de sécurité. Il peut être modelé 
en courbes complexes sans nécessiter de formage sous vide 
et est auto-adhésif lorsqu'il est chauffé: aucune colle n'est 
nécessaire pour assembler les pièces. On peut donner au 
plastique la forme souhaitée simplement avec de l'air chaud, 
de l'eau ou de la vapeur. Il n'y a aucun gaspillage, les restes 
peuvent être conditionnés, totalement refondus et moulés 
pour devenir comme du mastic. De nombreux artistes 
utilisent Worbla au lieu de l'argile pour créer des œuvres 
presque indestructibles. Non toxique et sans danger pour  
la peau. Une feuille de 100 cm x 150 cm.
12 ans +
Finest Art 11595 1212877
Black Art 11995 1212885

B Pistolet thermique
Pistolet thermique pour Flexi-feutre pour sous-pattes 
pivotantes inclinées (2121663). 1695 2121671

Le résultat est  
surprenant... Il ne vous  
reste qu’à le peindre !

Modelage
thermoplastique
en 5 étapes faciles !

https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212885/
https://bb.ca/fr/recherche/2121671/
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A Broche à tuyau de poêle noire
15 m 235 1205087
50 m 535 1205947

B Broche en rouleau
Broche galvanisée, en rouleau.
15 m
Jauge 14 630 1205954
Jauge 16 565 1205962
30 m
Jauge 18 520 1205970

C Fil de cuivre
7,5 m 540 1190362

D Broche en rouleau
Broche galvanisée, en rouleau de 4,5 kg.
Jauge 12 4295 1200617
Jauge 14 3695 1200625
Jauge 16 4295 1200633

E Lunettes de sécurité
De qualité industrielle, pour une protection 
optimum. Correspond à la norme EN 166.
 255 1340124

F Pyrograveur Hollow
Pyrograveur avec quatre pointes. Maintient 
une température de 950° F.
 3795 1461755

G Pistolet cloueur Junior Arrow JT21
Idéal pour les petits travaux. Agrafes 
recommandées: Arrow 8 mm (voir 3060423).
 2195 3062288

H Agrafes Arrow
Boîte de 5 000. 8 mm. Pour le pistolet 
cloueur Junior Arrow JT21 (décrit ci-contre 
en 3062288).
 1295 3060423

Pinces
En métal. Manche antidérapant confortable.
I Pinces d'électricien
17,8 cm 795 1340785
J Pinces à lames de côté
15 cm 525 1340819

K Pinces à bec allongé
En métal. Manche antidérapant confortable. 
20,3 cm.
 525 1020668

L Ruban à mesurer
En plastique. Graduations en pouces et en 
centimètres. 7,5 m
 670 1340850

Outils

https://bb.ca/fr/recherche/1461755/
https://bb.ca/fr/recherche/3062288/
https://bb.ca/fr/recherche/3060423/
https://bb.ca/fr/recherche/1340785/
https://bb.ca/fr/recherche/1340819/
https://bb.ca/fr/recherche/1340850/
https://bb.ca/fr/recherche/1200617/
https://bb.ca/fr/recherche/1205087/
https://bb.ca/fr/recherche/1205954/
https://bb.ca/fr/recherche/1190362/
https://bb.ca/fr/recherche/1340124/
https://bb.ca/fr/recherche/1340744/
https://bb.ca/fr/recherche/1205087/
https://bb.ca/fr/recherche/1205947/
https://bb.ca/fr/recherche/1205954/
https://bb.ca/fr/recherche/1205962/
https://bb.ca/fr/recherche/1205970/
https://bb.ca/fr/recherche/1190362/
https://bb.ca/fr/recherche/1200617/
https://bb.ca/fr/recherche/1200625/
https://bb.ca/fr/recherche/1200633/
https://bb.ca/fr/recherche/1340124/
https://bb.ca/fr/recherche/1461755/
https://bb.ca/fr/recherche/3062288/
https://bb.ca/fr/recherche/3060423/
https://bb.ca/fr/recherche/1340785/
https://bb.ca/fr/recherche/1340819/
https://bb.ca/fr/recherche/1340850/
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A Couteau utilité en métal – gros
Couteau robuste à lame rétractable. Prise 
solide en métal. Lame de 18 mm.
 765 1160134

B Couteau utilité en plastique à 
lame rétractable – petit

1 lame à 12 sections et 1 brise lame inclus. 
9 mm.
 150 1160175

C Couteau utilité en plastique à 
lame rétractable – gros

Extra robuste, 1 lame à 7 sections incluse. 
18 mm.
 760 1160423

D Couteau utilité à lame 
rétractable

Couteau mince au mécanisme de sortie de 
lame à cliquet. Lame rétractable sécable de 
9 mm.
 245 1160431

E Couteau utilité métallique avec 
lame rétractable

 735 1161991

F Couteau de précision  
à lame remplaçable

Couteau de précision à lame en céramique. 
La poignée texturée en nylon assure une 
excellente prise et un bon contrôle, ce qui 
permet des coupes précises. La lame en 
céramique dure 10 fois plus longtemps 
que celles en acier, ne rouille pas, est 
non-conductrice, non magnétique, plus 
sure à utiliser et compte un bout arrondi 
sécuritaire. Pour gauchers et droitiers. Lame 
facile à changer. Capuchon de protection 
pour la lame. Inclut une lame.
 1895 1121920

G Couteau de précision lame 
céramique

Lame en microcéramique non remplaçable 
longue durée intégrée qui reste tranchante. 
Finition antiglisse assurant une bonne prise. 
Ne rouille pas. Ambidextre.
 1495 1160860

H Lames de remplacement en 
céramique pour couteau

Chaque lame fait 32 x 6 x 0,65 mm.  
Paquet de 4. Non illustré.
 2695 1161256

I Lames de rechange
Lames de rechange pour les couteaux utilité 
1161991. Paquet de 10 lames.
 305 1161264

J Lames de rechange – gros
Lames de rechange pour les couteaux utilité 
11601345 et 1160423. 10 lames à 8 sections. 
18 mm.
 330 1161298

K Lames de rechange – petit
Lames de rechange pour les couteaux utilité 
1160175 et 1160431. 10 lames à 12 sections. 
9 mm.
 205 1161306

L Couteau régulier ø 8 mm
Avec capuchon et une lame universelle pointue.
 280 1161629

M Lames universelles pointues ø 8 mm
Pour couteaux réguliers 1161629, paquet 
de 10.
 295 1161736

N Couteau large ø 12 mm
Avec capuchon et une lame.
 565 1161637

O Lames pointues ø 12 mm
Pour couteaux larges, en paquet de 10.
 495 1161785

P Tapis de coupe
Pour protéger table et bureau.
22 x 30 cm 650 3174430
30 x 45 cm 1095 3174448
45 x 60 cm 2195 3174455

Rejoignez-moi  
sur www.bb.ca 
pour plus  
d’information sur les 
lames en céramique.

Couteaux

https://bb.ca/fr/recherche/1200617/
https://bb.ca/fr/recherche/1160134/
https://bb.ca/fr/recherche/1160175/
https://bb.ca/fr/recherche/1160423/
https://bb.ca/fr/recherche/1160431/
https://bb.ca/fr/recherche/1161991/
https://bb.ca/fr/recherche/1121920/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/1161637/
https://bb.ca/fr/recherche/1161629/
https://bb.ca/fr/recherche/1161264/
https://bb.ca/fr/recherche/1161306/
https://bb.ca/fr/recherche/1161298/
https://bb.ca/fr/recherche/1161736/
https://bb.ca/fr/recherche/1161785/
https://bb.ca/fr/recherche/1161256/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/3174430/
https://bb.ca/fr/recherche/1160134/
https://bb.ca/fr/recherche/1160175/
https://bb.ca/fr/recherche/1160423/
https://bb.ca/fr/recherche/1160431/
https://bb.ca/fr/recherche/1161991/
https://bb.ca/fr/recherche/1121920/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/1161256/
https://bb.ca/fr/recherche/1161264/
https://bb.ca/fr/recherche/1161298/
https://bb.ca/fr/recherche/1161306/
https://bb.ca/fr/recherche/1161629/
https://bb.ca/fr/recherche/1161736/
https://bb.ca/fr/recherche/1161637/
https://bb.ca/fr/recherche/1161785/
https://bb.ca/fr/recherche/3174430/
https://bb.ca/fr/recherche/3174448/
https://bb.ca/fr/recherche/3174455/
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A Ciseaux pour enfants – en 
plastique 13cm

Ciseaux à bout rond en plastique avec 
languette de retour.
3 ans + 160 1123207

B Ciseaux pour enfants – en 
plastique 13,3 cm

Ronds en plastique avec languette de retour.
 155 1120096

C Ciseaux d'initiation
Ciseaux à languette de retour: l'effet ressort 
de la languette provoque l'ouverture 
automatique des lames, facilitant ainsi 
l'acquisition du geste. Lorsque l'enfant 
maîtrise le mouvement, on pivote la 
languette pour une utilisation habituelle des 
ciseaux. Bouts ronds. 14 cm. Droitiers.
4 ans + 395 1121235

D Ciseaux pour enfants – rond 
12,7 cm

Droitier 270 1120013

E Ciseaux pour enfants – ronds 
15 cm

Droitier
4 ans + 450 1121458

F Ciseaux Sensoft 3D
Ciseaux ergonomiques aux anneaux 
souples, adaptés aux mains des enfants. 
Les lames en inox brossé offrent une coupe 
précise. Couleurs variées. 13 cm.
Gaucher 395 1121490
Droitier 350 1121482

G Ciseaux pour enfants – rond 
13,3 cm

Droitier. 335 1120658

H Ciseaux pour enfants – gaucher 
ronds

13,3 cm
3 ans + 395 1120054

I Ciseaux – 13 cm
Ciseaux ergonomiques dotés de matériau 
souple à l'intérieur des anneaux pour un 
confort optimal. Bouts ronds sécuritaires. 
Lames en acier inoxydable graduées. 13 cm. 
Couleurs variées.
 225 1121979

J Ciseaux pour enfants – ronds 
13,5 cm

Droitier
Prise en plastique 135 1120880

Ciseaux – Ensembles de de groupe
Les ciseaux Zenoa allient esthétique et 
confort. Originaux avec leurs lames aux 
motifs colorés et confortables grâce à leur 
matériau souple à l'intérieur des anneaux. 
13 cm (5 pouces) ensembles de groupe, 
12 paires dans un étui de rangement 
réutilisable.
K Bouts ronds
4 ans + 3495 1121904
L Bouts pointus
6 ans + 3495 1121896

M Ciseaux à ouverture automatique
Munis d'un système exclusif d'ouverture 
automatique, ces ciseaux ergonomiques 
sont parfaits pour apprendre à découper. 
Les lames en inox offrent une coupe précise. 
Bouts ronds sécuritaires. 13 cm.  
Boîte de 10, couleurs variées.
 2595 1121912

Ciseaux

https://bb.ca/fr/recherche/1120096/
https://bb.ca/fr/recherche/1121235/
https://bb.ca/fr/recherche/1120013/
https://bb.ca/fr/recherche/1121458/
https://bb.ca/fr/recherche/1121490/
https://bb.ca/fr/recherche/1121490/
https://bb.ca/fr/recherche/1120658/
https://bb.ca/fr/recherche/1120054/
https://bb.ca/fr/recherche/1121979/
https://bb.ca/fr/recherche/1120880/
https://bb.ca/fr/recherche/1121904/
https://bb.ca/fr/recherche/1121904/
https://bb.ca/fr/recherche/1121896/
https://bb.ca/fr/recherche/1121912/
https://bb.ca/fr/recherche/1121912/
https://bb.ca/fr/recherche/1123207/
https://bb.ca/fr/recherche/1123207/
https://bb.ca/fr/recherche/1120096/
https://bb.ca/fr/recherche/1121235/
https://bb.ca/fr/recherche/1120013/
https://bb.ca/fr/recherche/1121458/
https://bb.ca/fr/recherche/1121490/
https://bb.ca/fr/recherche/1121482/
https://bb.ca/fr/recherche/1120658/
https://bb.ca/fr/recherche/1120054/
https://bb.ca/fr/recherche/1121979/
https://bb.ca/fr/recherche/1120880/
https://bb.ca/fr/recherche/1121904/
https://bb.ca/fr/recherche/1121896/
https://bb.ca/fr/recherche/1121912/
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A Ciseaux pour enfants – pointus
Droitier. 14 cm 340 1121136

B Ciseaux pour enfants – rond 15 cm
Droitier.
4 ans + 535 1120666

C Ciseaux pour adultes – 16 cm
Voici des ciseaux de qualité, pour tous vos 
besoins au quotidien.
8 ans + 550 1121128

D Ciseaux pour enfants – pointus 
16,5 cm

Droitier.
8 ans + 495 1120781

E Ciseaux pour adultes – 19 cm
Voici des ciseaux de qualité, pour tous vos 
besoins au quotidien.
8 ans + 550 1120732

F Ciseaux – 21cm
Ciseaux ergonomiques dont les anneaux, 
en gel innovant, permettent un maximum 
de confort, quelle que soit la prise ou le 
mouvement. Pour gauchers et droitiers. 
Lames et rivet en acier inoxydable, allure 
technique et moderne. Garantie de 10 ans.
 595 1121961

G Ciseaux de sécurité pour enfants
Ces ciseaux sûrs et efficaces ont des lames 
aiguisées et un écran de sécurité permanent, 
en plastique transparent, duquel entre et 
sort la lame inférieure afin de prévenir les 
coupes accidentelles. Un ressort provoque 
l'ouverture automatique des lames, aidant 
les enfants dont la force et la coordination 
sont limitées, et se replie pour une 
utilisation habituelle. Conviennent aux 
droitiers et aux gauchers.
 695 1123140

H Ciseaux double prise
Ronds, 12 cm. Droitier.
4 ans + 970 1120039

I Ciseaux spécialisés
Pour couper divers matériaux ou aider les 
élèves dont la dextérité est moins affinée. 
20,3 cm
4 ans + 580 1120807

Ciseaux à grande boucle
La poignée à boucles asymétriques  
fait appel à la force du majeur, de l'annulaire 
et de l'auriculaire, tandis que l'index repose 
à l'extérieur des anneaux, pour guider la 
coupe et faciliter le développement d'une 
dextérité de base en découpage.  
Inclut un protège-lames de sécurité.
J Gauchers verts 1795 1120773 
K Droitiers bleus 1795 1120609

Ciseaux

https://bb.ca/fr/recherche/1120773/
https://bb.ca/fr/recherche/1121136/
https://bb.ca/fr/recherche/1120666/
https://bb.ca/fr/recherche/1121128/
https://bb.ca/fr/recherche/1120781/
https://bb.ca/fr/recherche/1120732/
https://bb.ca/fr/recherche/1121961/
https://bb.ca/fr/recherche/1123140/
https://bb.ca/fr/recherche/1120039/
https://bb.ca/fr/recherche/1120807/
https://bb.ca/fr/recherche/1121136/
https://bb.ca/fr/recherche/1120666/
https://bb.ca/fr/recherche/1121128/
https://bb.ca/fr/recherche/1120781/
https://bb.ca/fr/recherche/1120732/
https://bb.ca/fr/recherche/1121961/
https://bb.ca/fr/recherche/1123140/
https://bb.ca/fr/recherche/1120039/
https://bb.ca/fr/recherche/1120807/
https://bb.ca/fr/recherche/1120773/
https://bb.ca/fr/recherche/1120609/
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A Tranche à papier X-Acto
Tranche à papier robuste pour papier et carton.  
Avec table en bois quadrillée et guide réglable.
38 cm 13895 3281326
61 cm 25495 3281342

B Tranche à papier en bois franc
Tranche à papier ultra robustre. Table carrée en érable. 
Surface quadrillée avec mesure. Capacité de 15 feuilles. 
61 cm.
 48995 3280047

C Rogneuse professionnelle Dahle
Base métallique très solide, cran d'arrêt ajustable, 
sécuritaire, lame à affûtage coupant dans les deux sens, lame 
rotative intégrée dans un boîtier de plastique. Coupe jusqu'à 
12 feuilles. Capacité de coupe de 72 cm. 91,5 x 36 cm.
 49395 3280062

D Guillotine professionnelle 32 po. Dahle
Guillotine professionnelle grand format conçue pour 
couper de grandes quantités de papier de façon sécuritaire. 
Caractéristiques : panneau protecteur en acrylique pour les 
mains, ressort empêchant la lame de retomber, lame en acier 
Solingen allemand à auto-affûtage qui conserve un aiguisage 
parfait à chaque utilisation, clamp automatique fixant le 
matériel de façon sécuritaire sur toute la surface de coupe, 
guide ajustable à levier, base en métal solide avec guides pré-
imprimés. On peut barrer la lame pour éviter une utilisation 
sans supervision. Montée sur un support permettant une 
hauteur et une puissance optimales. Possibilité de couper  
30 feuilles à la fois. Longueur de coupe de 32 po.  
Guide pour les coupes étroites non compris.
Modèle régulier 2,86295 3280096
Modèle avec guide laser 
Guide laser permettant des coupes aussi précises que possible. 
 3,09395 3280104

Pour le marché scolaire et institutionnel: 
produit livré directement chez le client.

Couteaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3280096/
https://bb.ca/fr/recherche/3281326/
https://bb.ca/fr/recherche/3280062/
https://bb.ca/fr/recherche/3280047/
https://bb.ca/fr/recherche/3280096/
https://bb.ca/fr/recherche/3281326/
https://bb.ca/fr/recherche/3281342/
https://bb.ca/fr/recherche/3280047/
https://bb.ca/fr/recherche/3280062/
https://bb.ca/fr/recherche/3280096/
https://bb.ca/fr/recherche/3280104/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3280096
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3280096
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A Colle blanche B&B
Colle lavable pour diverses matières : papier, carton, bois, 
étoffe. Non toxique.
118 ml 099 1131309
950 ml 550 1131432
3,83 L 1695 1131440

B Colle transparente écologique B&B en bâton
Pour le papier, carton, tissus, polystyrène et en particulier pour 
les photos. Sans froissement ni plissement. Forte adhérence. 
Faite de matériaux de qualité cosmétique et pharmaceutique. 
Lavable. 35 g. Sans agent de blanchiment ni acides. Non-
toxique. Conforme aux spécifications EN71 et ASTM D4236.
À l'unité 135 1121946
Boîte de 12 1195 1121953

C Colle blanche Elmer's
Colle non toxique et lavable pour papier, étoffe, bois.
36,9 mL 105 1130426
120 mL 120 1130483
225 mL 255 1130368
475 mL 395 1130376
950 mL 620 1130525
3,8 L 1895 1130533

D Colle blanche Lepage
Non toxique, cette colle est idéale pour le papier, le carton 
et le bois.
150 mL 255 1130012
400 mL 760 1130038
800 mL 1495 1130202
3 L 1695 1130053

E Colle en bâton Elmer's violette
Colle en bâton, violette à l'application, mais transparente 
une fois sèche.
40 g 210 1130194

F Colle en bâton Amos
Non toxique.
8 g 060 1131911
22 g 125 1131937
35 g 175 1131945

G Colle en bâton Lepage
Non toxique.
10 g 083 1130228
20 g 140 1130236
Colle en bâton 42 g 195 1130244

H Colle en bâton Pritt
Colle en bâton Pritt
10 g 125 1130459
22 g 190 1130434
42 g 280 1130442

I Colle d'école écologique en bâtons
Boite de 30 bâtons de 8 g ch. 2295 1130848

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1130434/
https://bb.ca/fr/recherche/1131309/
https://bb.ca/fr/recherche/1121946/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130194/
https://bb.ca/fr/recherche/1131911/
https://bb.ca/fr/recherche/1130228/
https://bb.ca/fr/recherche/1130848/
https://bb.ca/fr/recherche/1130848/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130194/
https://bb.ca/fr/recherche/1131309/
https://bb.ca/fr/recherche/1131432/
https://bb.ca/fr/recherche/1131440/
https://bb.ca/fr/recherche/1121946/
https://bb.ca/fr/recherche/1121953/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130483/
https://bb.ca/fr/recherche/1130368/
https://bb.ca/fr/recherche/1130376/
https://bb.ca/fr/recherche/1130525/
https://bb.ca/fr/recherche/1130533/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130038/
https://bb.ca/fr/recherche/1130202/
https://bb.ca/fr/recherche/1130053/
https://bb.ca/fr/recherche/1130194/
https://bb.ca/fr/recherche/1131911/
https://bb.ca/fr/recherche/1131937/
https://bb.ca/fr/recherche/1131945/
https://bb.ca/fr/recherche/1130228/
https://bb.ca/fr/recherche/1130236/
https://bb.ca/fr/recherche/1130244/
https://bb.ca/fr/recherche/1130459/
https://bb.ca/fr/recherche/1130434/
https://bb.ca/fr/recherche/1130442/
https://bb.ca/fr/recherche/1130848/
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A Colle blanche Crayola
Embout applicateur qui ne s'obstrue pas, 
non toxique, lavable.
Colle blanche 118 mL 195 1131689
236 mL 355 1131697

B Colle super adhésive
Colle tout usage, non toxique. Colle bois, 
verre, céramique et plastique.
237 mL 525 1131739

C Colle Leeho
Colle transparente non toxique. D'application 
propre et facile pour papier et carton. 
55 mL 086 1131267

D Pinceau à colle
Pinceau à colle. 16,9 cm
Paquet de 12 755 1212323

E Spatule à colle
Spatule en plastique pour étendre la colle. 12 cm.
Paquet de 10 370 1212315

F Adhésif pourpre  
en vaporisateur Elmer's

La couleur permet de voir la colle quand 
on l'applique, ce qui permet de bien 
couvrir toute la surface nécessaire. Devient 
transparente une fois sèche. Formule 
ultrarésistante. Fonctionne sur diverses 
surfaces. Sans solvant, ni acides. Non 
toxique. Vaporisateur sans aérosol. 236 ml.
 950 1142231

G Colle en gel Elmer's
Colle transparente inodore et souple en séchant.
120 mL. 150 1131622

H Adhésif en aérosol Super 77 3M
Adhésif en aérosol translucide à liaison rapide.
467 g. 1995 1131259

I Colle en poudre Elmer's  
pour papier mâché

Colle transparente, non toxique, qui ne 
moisit pas. Une boîte de 57 g donne environ 
3 L de colle. La colle préparée, ainsi que la 
poudre, se conservent très longtemps.
 585 1130475

J Super colle
Colle extraforte, qui adhère à divers 
matériaux. Séchage rapide. Ne coule pas. 
Mise en garde : utiliser sous la surveillance 
d'un adulte. Tube de 3 gr.
 645 1131499

K Colle caoutchouc Elmer's
120 mL 320 1130137

L Colle Planatol
Colle à base de résine. Utilisée pour la reliure. 
1,05 kg 3595 1130673

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1131689/
https://bb.ca/fr/recherche/1131739/
https://bb.ca/fr/recherche/1131267/
https://bb.ca/fr/recherche/1212323/
https://bb.ca/fr/recherche/1212315/
https://bb.ca/fr/recherche/1142231/
https://bb.ca/fr/recherche/1131622/
https://bb.ca/fr/recherche/1131259/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1131499/
https://bb.ca/fr/recherche/1130137/
https://bb.ca/fr/recherche/1130673/
https://bb.ca/fr/recherche/1131689/
https://bb.ca/fr/recherche/1131697/
https://bb.ca/fr/recherche/1131739/
https://bb.ca/fr/recherche/1131267/
https://bb.ca/fr/recherche/1212323/
https://bb.ca/fr/recherche/1212315/
https://bb.ca/fr/recherche/1142231/
https://bb.ca/fr/recherche/1131622/
https://bb.ca/fr/recherche/1131259/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1131499/
https://bb.ca/fr/recherche/1130137/
https://bb.ca/fr/recherche/1130673/
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A Gomme adhésive Fun-Tack
Pour l'affichage. Réutilisable. Remplace le 
ruban gommé et les punaises. 56 g.
 240 1130210

B Gomme adhesive UHU Tac
Gomme adhésive pour l'affichage. 
Réutilisable. Remplace le ruban gommé et 
les punaises. 60 g.
 360 1131168

C Appli-3D
Rondelles 10 x 8 mm de mousse 
autocollante des deux côtés, pour des effets 
en 3 dimensions. Paquet de 100.
 590 1206457

D Carrés amovibles à double face
Carrés amovibles à double face pour 
monter et fixer des travaux, affiches, photos, 
illustrations et autres articles légers. 
Utilisez sur le bois, les tuiles, les murs 
peints, le verre et la plupart des autres 
surfaces murales propres, sèches et lisses. 
Adhèrent au béton peint, au bois verni, aux 
tableaux noirs et au verre. Capacité : 16 
carrés supportent jusqu'à ½ lb. Paquet de 
64 carrés.
 495 3391521

E Bâtons de colle
Bâtons de colle de 10 cm. Toutes 
températures. Paquet de 25.
Mini 
ø 7 mm 320 1192921 
Format régulier 
ø 11 mm 640 1192913

F Grands bâtons de colle
Bâtons de colle toutes température, de 11 x 
254 mm. Ensemble de groupe: boîte de 
2,26 kg.
 3295 1192939

G Mini pistolet à colle
Pistolet à colle 10 W. Fonctionne avec les 
mini bâtons de colle ronds ø 7 mm x 10 cm.
Haute température 750 1192889
Basse température 750 1192897

H Pistolet à colle duo
Pistolet à colle 40 W. Double température 
(basse et haute). Fonctionne avec les bâtons 
de colle ø 11 mm x 10 cm.
 1895 1192905

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1192889/
https://bb.ca/fr/recherche/1192905/
https://bb.ca/fr/recherche/1192939/
https://bb.ca/fr/recherche/1212323/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/1206457/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1192913/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/1206457/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1192921/
https://bb.ca/fr/recherche/1192913/
https://bb.ca/fr/recherche/1192939/
https://bb.ca/fr/recherche/1192889/
https://bb.ca/fr/recherche/1192897/
https://bb.ca/fr/recherche/1192905/
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A Distributeur de bande 
magnétique adhésive

Distributeur rechargeable de bande 
magnétique adhésive, levier de coupe. Force 
magnétique de 3 kg / 30 cm. 14 mm x 4,5 m.
 2495 1201797
Recharge 
7,2 m 1495 1201771

B Bande magnétique autocollante
Se coupe et s'appose aisément pour faire 
adhérer une foule de petits objets à une 
surface métallique.
12 mm x 3 m 370 2119659
12 mm x 30 cm 091 2110344

C Ruban adhésif aimanté
Ruban adhésif aimanté dans un  
distributeur en plastique. Force magnétique 
de 730 g / 30 cm. 20 mm x 8 m.
 2195 1201748

D Bandes magnétiques 
autocollantes

Prêtes à l'usage, ces bandes magnétiques 
s'apposent aisément pour faire adhérer une 
foule de choses à une surface de métal. 1 x 
5 cm. Paquet de 75.
 825 1210178

E Crochets magnétiques pour 
plafond.

Paquet de 4 3195 1206499

F Ruban adhésif double face
Destiné au montage de photos et de 
documents. 12,7 mm x 7,6 m.
 895 3390143

G Ruban adhésif double face
Pour le montage d'affiches, photos et 
documents. Résistance 500 g/cm.
24 mm x 50 m 1195 3391059

H Rouleau de montage
Ruban en mousse haute densité, durable, à 
double face adhésive. 1,3 cm x 1,90 m.
 470 3390135

I Crochets pour plafonds 
suspendus

En aluminium trempé. Ultra robustes.
Paquet de 2 390 3176492

J Bande adhésive de type Velcro
Comporte une bande-crochets et une bande-
velours de 2 cm x 1 m chacune. Pour les 
présentations, montages et expositions.
 695 1154004

Rubans adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/2110344/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
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Module de rangement  
à tiroirs inclinables
Unité modulaire qui permet d'agencer 
les tiroirs de diverses tailles. Des tiroirs 
transparents et amovibles accueillent 
les fournitures qui demeurent visibles 
et accessibles grâce au mécanisme 
d'inclinaison. Comprend les éléments de 
fixation.
A 3 tiroirs 
Tiroirs de 7 3/8 x 8 5/8 x 5 7/8

23 5/8 x 9 ½ x 7 ¾ 9995 1121623
B 4 tiroirs 
Tiroirs de 5 5/8 x 7 ½ x 5
23 5/8 x 8 1/8 x 6 5/8 8995 1121631
C 5 tiroirs 
Tiroirs de 4 ¼ x 5 ¾ x 5 ¾
23 5/8 x 6 ½ x 5 ¼ 5495 1121649
D 6 tiroirs 
Tiroirs de 3 ½ x 3 ¾ x 2 5/8

23 5/8 x 4 ½ x 3 5/8 2995 1121656
E 9 tiroirs 
Tiroirs de 2 3/16 x 2 ½ x 1 ¾
23 5/8 x 3 5/16 x 2 ½ 2395 1121664

F Centre de rangement  
Create-a-SpaceMC

Ensemble attrayant de 8 contenants en forme 
de pointe, à poignée pratique, disposés 
autour d'un contenant circulaire, dans un 
plateau de ø 30,5 cm. Idéal pour ranger et 
organiser les fournitures d'arts plastiques 
telles que les crayons, ciseaux, bâtons de 
colle, etc. Plastique de couleurs vives.
 2295 2099265

G Bacs de rangement  
magnétiques Create-a-SpaceMC

Conçus pour être posés debout sur une 
table ou sur une surface magnétique, ces 
contenants de rangement en plastique de 
couleurs vives sont parfaits pour organiser 
stylos, crayons, fournitures artistiques et 
plus encore. 5,08 x 9,52 cm de haut. Ens. 
de 4 contenants avec étiquettes réutilisables 
effaçables à sec.
 1795 2099257

H Contenant de rangement  
« Tilt Bin® »

Ces contenants s'empilent ou se relient 
horizontalement. Peuvent également 
s'accrocher au mur avec la barre de montage 
(vendue séparément, voir 1121698).  
Cadre blanc et contenant transparent.  
En instance de brevet. 12 x 13,9 x 12,3 cm.
 1295 1121680

I Barre murale pour les  
« Single Tilt Bin® »

Barre permettant de fixer les classeurs à 
compartiments Single Tilt Bin® au mur.  
Se fixe facilement, peut supporter jusqu'à  
40 livres. En aluminium. Vis et ancrages inclus. 
En instance de brevet. 55,8 cm de long.
 1195 1121698

J Carrousel à 9 contenants
Unité modulaire comprenant neuf bacs  
avec couvercles à pression. La base 
carrousel pivotante sur deux côtés. Permet 
une organisation efficace et permanente de 
vos fournitures, tant à la maison, au bureau 
que dans la salle de classe.
 4595 1121672

Contenants empilables  
pour classeur
Parfaits pour le rangement de divers articles. 
Munis de couvercles à charnières. Ils 
peuvent également s'accrocher au mur avec 
la barre de montage (vendue séparément, 
voir 1121698). En instance de brevet.
K 10 x 10 cm 695 1121714
L 20 x 10 cm 1295 1121722
M 33 x 10 cm 1795 1121730

N Classeur empilable à 
compartiments

Idéal pour le rangement de menus  
articles. Conçu pour permettre aux unités 
de s'empiler. Les contenants amovibles 
sont munis de couvercles à charnières. Ils 
peuvent également s'accrocher au mur avec 
la barre de montage (vendue séparément, 
voir 1121698) En instance de brevet.  
Cadre blanc et trois contenants transparents 
1 de 11 x 11 x 10 cm, 1 de 22 x 11 x 10 cm 
et 1 de 34 x 11 x 10 cm.  
Dimensions du cadre, 35,5 x 16 x 27 cm.
 4995 1121706

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/2099265/
https://bb.ca/fr/recherche/2099257/
https://bb.ca/fr/recherche/1121680/
https://bb.ca/fr/recherche/1121698/
https://bb.ca/fr/recherche/1121672/
https://bb.ca/fr/recherche/1121714/
https://bb.ca/fr/recherche/1121706/
https://bb.ca/product.php?reference=1121623
https://bb.ca/fr/recherche/1121623/
https://bb.ca/fr/recherche/1121631/
https://bb.ca/fr/recherche/1121649/
https://bb.ca/fr/recherche/1121656/
https://bb.ca/fr/recherche/1121664/
https://bb.ca/fr/recherche/2099265/
https://bb.ca/fr/recherche/2099257/
https://bb.ca/fr/recherche/1121680/
https://bb.ca/fr/recherche/1121698/
https://bb.ca/fr/recherche/1121672/
https://bb.ca/fr/recherche/1121714/
https://bb.ca/fr/recherche/1121722/
https://bb.ca/fr/recherche/1121730/
https://bb.ca/fr/recherche/1121706/
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Bacs à compartiments et à poignée
Apportez vos fournitures à la table de travail rapidement et 
simplement grâce à ces bacs à compartiments. Plastique 
résistant aux chocs. Empilable et emboitable. Poignée 
confort. Vont au lave-vaisselle. Couleurs variées.
A Grand – 2 compartiments
32,3 x 27,9 x 12,7 cm de haut. 545 1142066
B Contenants séparateurs
Ensemble de 6 contenants séparateurs pour le grand bac à 
compartiments (1142066). Plastique gris. 
 795 1142298
C Petit – 3 compartiments
22,8 x 22,8 x 10,1 cm de haut. 435 1141993

D Porte-ciseaux avec Microban
Permet de déposer les pots de ciseaux sur les tables d'équipes, 
puis de ranger le tout. Ciseaux non inclus. 35 x 22 x 16 cm
 2495 1204593

E Support à godets amovibles
Support de fil recouvert, comptant six petits contenants 
amovibles, chacun mesurant 6 x 11 x 9 cm. Le support 
mesure 35 x 22 x 16 cm. Vendu vide.
 2395 1140623

F Coffret en plastique à 12 compartiments
Coffret en plastique à 12 compartiments, pratique pour 
ranger toutes sortes de minuscules objets. 27 x 18 x 4 cm.
 795 1192699

G Boîtes de rangement avec couvercle
Plastique. 29,5 x 13,5 x 10,5 cm. Paquet de 6.
 2295 1204049

H Boîte de rangement à charnière
Plastique. Avec couvercle à charnière. Idéale pour les crayons, 
les autocollants et autres menus objets. 20 x 14 x 5 cm
 405 1141423

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1142066/
https://bb.ca/fr/recherche/1142298/
https://bb.ca/fr/recherche/1141993/
https://bb.ca/fr/recherche/1204593/
https://bb.ca/fr/recherche/1140623/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1204049/
https://bb.ca/fr/recherche/1141423/
https://bb.ca/fr/recherche/1142066/
https://bb.ca/fr/recherche/1142298/
https://bb.ca/fr/recherche/1141993/
https://bb.ca/fr/recherche/1204593/
https://bb.ca/fr/recherche/1140623/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1204049/
https://bb.ca/fr/recherche/1141423/
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A Bacs de rangement pour documents
Ces bacs peuvent recevoir livres, magazines, dossiers, etc. 
Se relient l'un à l'autre par les côtés. Les poignées avant 
et arrière permettent une prise aisée, même pour de petites 
mains. Pochettes d'identification transparentes incluses. En 
plastique robuste et résistant aux chutes. Couleurs vives.
Format lettre 
5 bacs de 11 po. 1595 1142025
Format légal 
5 bacs de 14 po. 1895 1142009

B Supports à bacs de rangement
Fabriqués d'acier à revêtement époxy blanc qui assure une 
grande durabilité. Stable, le bac ne se renverse pas même s'il 
est surchargé de livres. Convient aux ordinateurs de bureau ou 
aux tablettes de 38 cm. Peuvent être fixés au mur (quincaillerie 
non incluse) pour les bacs 1142009 et 1142025.
Format lettre (pour bacs 1142009) 2795 1142280
Format légal (pour bacs 1142025) 2995 1142272

Pochettes d'identification adhésives
Pochettes adhésives pour étiquettes transparentes. Pour 
identifier les bacs de rangement. Il suffit d'ôter la pellicule et 
de coller pour un étiquetage instantané.
C 1142256 5 x 7,6 cm. Paquet de 6. 350 1142256
D 7,6 x 12,7 cm. Paquet de 4. 450 1142264

E Petits bacs de rangement  
à couvercle translucide

Poignées faciles à saisir et de dimension parfaite pour les 
grandes et les petites mains. En plastique résistant aux 
chocs. Couvercle translucide. 15 L. 34,5 x 28,4 x 20 cm
Bleu 995 1142363
Rouge 995 1142389
Vert 995 1142371

F Boîte « Stack 'N' Nest » bleue
De conception unique, cette boîte en plastique rigide se 
superpose sur d'autres ou s'encastre dans d'autres. 
38 x 31 x 15 cm 1195 1141258

G Plateau-tiroir gris
48,5 x 40,5 x 10 cm. 1395 1140672

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1140623/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142272/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142272/
https://bb.ca/fr/recherche/1142256/
https://bb.ca/fr/recherche/1142256/
https://bb.ca/fr/recherche/1141258/
https://bb.ca/fr/recherche/1140672/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142264/
https://bb.ca/fr/recherche/1142025/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142280/
https://bb.ca/fr/recherche/1142272/
https://bb.ca/fr/recherche/1142256/
https://bb.ca/fr/recherche/1142264/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142389/
https://bb.ca/fr/recherche/1142371/
https://bb.ca/fr/recherche/1141258/
https://bb.ca/fr/recherche/1140672/
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A Mini bac
Organisez votre espace de travail efficacement grâce à ce 
bac polyvalent. On peut en joindre plusieurs, sur les 4 côtés, 
pour créer une solution de rangement de bureau modulaire 
personnalisée et unique. Le fond plein permet de conserver 
de petits objets. Dimension, 22.8 x 17.7 x 15,2 cm H. 
Couleurs variées.
 325 1142041

B Bacs de rangement
Bacs de plastique résistant, offerts en 4 couleurs vives ou 
transparents.
 33,5 x 19,5 x 13,5 cm 39,5 x 33,5 x 13 cm

Bleu 1141605 1141860
Jaune 1141613 1141878
Rouge 1141597 1141852
Transparent 1141977 1141985
Vert 1141621 1141886
 335 645

C Bacs de rangement en plastique
Avec couvercle.
28 x 17 x 7 cm 520 1141894
35 x 28 x 8 cm 940 1141910

D Boîtes de rangement translucides avec couvercles
Boîtes en plastique souple, spécialement conçues pour être 
superposées. Pratiques et incassables. La solution idéale 
aux problèmes de rangement.
17 x 13 x 7 cm 250 1141829
33,5 x 20,5 x 12 cm 435 1140417
41 x 29,5 x 17,5 cm 930 1140425
58 x 43 x 15 cm 1995 1140888

E Boîte de rangement avec couvercles
Boîtes en plastique translucide permettant d'en voir le 
contenu. Plusieurs grandeurs. Superposables et faciles à 
ranger. Les poignées cliquent solidement sur le couvert.
28 x 41 x 17 cm 1095 1142082
40 x 60 x 17 cm 2195 1141084
40 x 60 x 34 cm 2595 1142090

F Bac blanc
37 x 31 x 14 cm. 595 1140631

G Classeur à trois tiroirs
Plastique robuste. Tiroirs translucides. 34 x 29,5 x 24,5 cm.
 2195 1141753

H Bacs de rangement à couvercle translucide
Idéaux pour les dossiers et dossiers suspendus de format 
lettre ou légal, ou quel que soit le besoin d'entreposage. 
Empilable, même avec le couvercle. Tout plastique durable. 
Le couvercle ferme bien. 43,6 x 36 x 26,6 cm.
Bleu 1995 1142330
Rouge 1995 1142355
Vert 1995 1142348

I Boites de rangement Roughtote
Boites de rangement ultra haute. 61 x 47 x 51 cm
 3295 1142157

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1140417/
https://bb.ca/fr/recherche/1142041/
https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1141910/
https://bb.ca/fr/recherche/1140417/
https://bb.ca/fr/recherche/1142082/
https://bb.ca/fr/recherche/1142082/
https://bb.ca/fr/recherche/1140631/
https://bb.ca/fr/recherche/1141753/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142157/
https://bb.ca/fr/recherche/1142041/
https://bb.ca/fr/recherche/1141605/
https://bb.ca/fr/recherche/1141613/
https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1141977/
https://bb.ca/fr/recherche/1141621/
https://bb.ca/fr/recherche/1141894/
https://bb.ca/fr/recherche/1141910/
https://bb.ca/fr/recherche/1141829/
https://bb.ca/fr/recherche/1140417/
https://bb.ca/fr/recherche/1140425/
https://bb.ca/fr/recherche/1140888/
https://bb.ca/fr/recherche/1142082/
https://bb.ca/fr/recherche/1141084/
https://bb.ca/fr/recherche/1142090/
https://bb.ca/fr/recherche/1140631/
https://bb.ca/fr/recherche/1141753/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142355/
https://bb.ca/fr/recherche/1142348/
https://bb.ca/fr/recherche/1142157/
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A Séchoir mobile
Séchoir mobile en métal à 20 tablettes aux 
coins arrondis. Permet de sécher ou ranger 
jusqu'à 20 oeuvres. Muni d'une barre de 
verrouillage et de 4 roulettes à blocage 
de 5 cm. Un plateau anti-éclaboussures 
amovible permet de protéger le plancher. On 
peut écrire un nom sur chaque intercalaire 
entre les tablettes. 62 x 53,2 x 77 cm.
 38295 1020270

B Séchoir de table
Peut servir au séchage ou au rangement. Fait 
de fil d'acier soudé pour plus de durabilité, 
avec fini résistant en émail. Expédié déjà 
assemblé et prêt à utiliser. Poids: 34 kg.  
50 étagères de 22,8 x 41,9 cm. Base de  
46 x 51 cm; 42 cm de largeur; 81 cm de haut.
 33995 1026210

C Séchoir mural
Séchoir mural en métal à 20 tablettes aux 
coins arrondis. Permet de sécher ou ranger 
jusqu'à 20 dessins (format 40 x 50 cm), se 
fixe au mur. 51 x 41 x 85 cm.
 17395 1020072

D Support pour cartons
Support horizontal ou vertical pour carton. 
Peut accueillir jusqu'à 300 cartons.  
58 x 73 x 49 cm.
 21495 3281540

E Support à papier de soie
Peut contenir 40 paquets de 24 feuilles.  
55 x 40 x 40 cm.
 12495 1200054

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1026210/
https://bb.ca/fr/recherche/3281540/
https://bb.ca/fr/recherche/1020072/
https://bb.ca/fr/recherche/1200054/
https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1026210/
https://bb.ca/fr/recherche/1020072/
https://bb.ca/fr/recherche/3281540/
https://bb.ca/fr/recherche/1200054/
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A Classeur à papier  
à 6 compartiments

Ce classeur à documents durable et léger 
dispose de 6 compartiments ayant chacun 
un porte-étiquette intégré. On peut empiler 
jusqu'à 12 classeurs. Chaque compartiment 
mesure 9,5 po de large x 12 po de profondeur 
(22,86 x 30 cm). Fait de plastique robuste.
 4995 1142017

B Organisateur empilable
Ce classeur à documents durable et léger 
dispose de 6 compartiments ayant chacun 
un porte-étiquette intégré, pour classer des 
feuilles de format lettre. Fait de plastique 
robuste. 15.6” p.x 20.375” l. x 11.75''h.
 3295 1142074

Boîte de rangement pour papier
Boîte en carton résistant. Pour le papier de 
22,8 x 30,5 cm. Papier non inclus.
C 15 compartiments 4995 1200609
D 10 compartiments 6495 1200658

E Boîte de rangement
Offre 12 compartiments. Bois et panneau 
dur. 33,5 x 23 x 30,5 cm. Vendue vide.
 7795 2040236

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1142017/
https://bb.ca/fr/recherche/1142074/
https://bb.ca/fr/recherche/1200609/
https://bb.ca/fr/recherche/1200658/
https://bb.ca/fr/recherche/2040236/
https://bb.ca/fr/recherche/1142017/
https://bb.ca/fr/recherche/1142074/
https://bb.ca/fr/recherche/1200609/
https://bb.ca/fr/recherche/1200658/
https://bb.ca/fr/recherche/2040236/


413

A

B C

Ar
ts

 p
la

st
iq

ue
s

 

A Meubles de rangement à bacs transparents
Étagères modulaires, au cadre en acier recouvert de poudre 
assurant une grande durabilité. Bacs en plastique résistant 
transparents, ce qui permet d'en voir le contenu. Assemblage 
simple.
12 bacs 29995 1142314
15 bacs 34395 1142322

B Casier à cartons
Casier vertical pour ranger des cartons de 55,8 x 71,1 cm. 
(22 x 28 po). En contreplaqué de bouleau robuste laqué. 
Trois séparateurs amovibles en panneau dur épais se 
glissent dans les rainures intérieures. Charnière pleine 
longueur, poignée et chaine de rétention pour le couvercle. 
Poignées latérales et sur le couvercle. Dimension: 82,5 x 
62 x 22,8 cm. Carton vendu séparément.
 29995 1212208

C Chariot en bois
Chariot de rangement polyvalent en merisier très robuste. 
Offre 3 étagères fixes avec rebords. Poignée en bois solide 
pour faciliter les déplacements. Surfaces de rangement 
spacieuses pour les papiers grands formats. Roulettes 
pivotantes en caoutchouc. Assemblage facile. 53 x 86 x 
81 cm de haut.
 34995 2005478

22,8 cm

82
,5 

cm

62
 cm

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/2005478/
https://bb.ca/fr/recherche/1142314/
https://bb.ca/fr/recherche/1142314/
https://bb.ca/fr/recherche/1212208/
https://bb.ca/fr/recherche/1142314/
https://bb.ca/fr/recherche/1142322/
https://bb.ca/fr/recherche/1212208/
https://bb.ca/fr/recherche/2005478/
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A Sur la route des couleurs
Cercle chromatique à peindre avec les 
couleurs primaires. Permet de connaître 
et comprendre les couleurs primaires, 
secondaires et tertiaires. Imprimé sur carton 
blanc rigide. Il est fortement recommandé 
d'utiliser une gouache d'excellente qualité 
telle que Miracolor (voir p. 301).  
Paquet de 30. 21,6 x 28 cm.
 895 1201813

B Affiches Sur la route des 
couleurs

Affiche de référence sur les couleurs  
et les mélanges. 55,8 x 81,2 cm.
Français 695 1209329
Anglais 
Non illustré. 695 1209311

C Ensemble de portefolios  
à assembler

Solution de rangement pour les dessins, 
croquis et travaux d'arts. En carton blanc 
très rigide (6 plis), peut être peint et/ou 
décoré. Montage facile, peut contenir  
100 feuilles de papier cartouche régulier de 
format 30,5 x 45,7 cm. Paquet de 25 cartons 
pré-imprimés avec fiche explicative.
 3995 1202217

D Jeu de mémoire  
Introduction aux arts plastiques

Jeu de mémoire évolutif permettant 
d'apprendre des notions artistiques au 
Programme de formation! Les cartes sont 
étalées, face cachée, sur une table. À tour de 
rôle, les joueurs tournent deux cartes. Si elles 
sont identiques, le joueur les garde et continue 
son tour. Quand il ne reste plus de cartes, le 
joueur en possédant le plus gagne. 4 façons 
de jouer. Inclut 48 cartes illustrant 24 éléments 
du langage plastique, une boîte lavable avec un 
lexique bilingue illustré et les règles.
4 ans + 2995 2036325

Les trois couleurs primaires (cyan, magenta, jaune 
primaire) permettent l’obtention de toutes les couleurs du 
cercle chromatique. Cependant, la pureté des couleurs 
primaires est essentielle, chacune d’elle ne doit comporter 
aucune trace des deux autres.

B2    vous informe

Ressources pédagogiques

https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1209329/
https://bb.ca/fr/recherche/1202217/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1209329/
https://bb.ca/fr/recherche/1209311/
https://bb.ca/fr/recherche/1202217/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
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A Cahier de traces pour le secondaire
Cahier de traces pour tous les niveaux du secondaire.  
100 pages 9" x 12" format paysage reliure spirale. 80 pages 
de papier cartouche 120 g/m² et 19 pages de références 
théoriques riches et variées. Nouvelle reliure spirales plus 
large, pour faciliter la manipulation et préserver les feuilles.
 
Répond aux exigences en évaluation du programme du 
ministère, un outil de consignation du cheminement de 
l'élève doublé de références théoriques riches et variées.
1re secondaire 895 1500503
2e secondaire 895 1500511
3e secondaire 895 1500529
4e secondaire 895 1500537
5e secondaire 895 1500560

Visitez bb.ca pour visionner des vidéos explicatives sur les Cahiers de traces.
Le cahier de traces pour le secondaire est un produit d’ici, il répond aux normes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Merci à ses auteurs,  
Michelle Lefebvre et Patrick Touchette, et à la commission scolaire de la Capitale.
 
Voici, pour les enseignants et les étudiants en art, un tout inclus qui favorise une démarche de création et d’évaluation structurée. Vous y trouverez plusieurs outils pédagogiques 
illustrés en couleurs sur papier glacé, traitant entre autres d’orientation et des concepts et notions du langage plastique. Vous apprécierez aussi la ligne du temps sur  
les mouvements artistiques.
 
Le cahier de traces vous offrira la possibilité de suivre et d’évaluer le travail et la démarche artistique de vos élèves sur du papier cartouche de qualité.  
Voilà la réponse aux exigences en évaluation du programme du ministère, un outil de consignation du cheminement de l’élève doublé de références riches et variées.

B2    vous informe

Cahiers et tablettes

https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500511/
https://bb.ca/fr/recherche/1500529/
https://bb.ca/fr/recherche/1500537/
https://bb.ca/fr/recherche/1500560/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
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A Ensemble de bricolage de base
Boîte en plastique contenant pompons, 
chenilles, paillettes, yeux mobiles, plumes, 
boutons et plus encore.
 2995 1204023

B Grand coffre au trésor
Contient gommettes, pâtes alimentaires 
colorées, éponges, boutons, mosaïques, 
perles, lacets, jute, bâtons de couleur, laine, 
pièces de bois, cheveux de papier de soie, 
papier gommé et différents papiers.
 8295 1200047

C Papier déchiqueté
Papier déchiqueté pour bricolage.  
Sac de 100 g.
Couleurs variées 
Papier déchiqueté pour bricolage. Jaune, 
mauve, rose, rouge et vert. Sac de 500 g,  
100 g de chaque couleur.
 1595 1131085

D Ouate
Rouleau de 454 g.
Rouleau de 454 g. non illustré. 
 1695 1201029
Format régulier. Paquet de 300.
Blanc 165 1201037
Boules triple grosseur.  
Paquets de 100
Bleu 565 1202449
Jaune 565 1202407
Rose 565 1202456

 

https://bb.ca/fr/recherche/1204023/
https://bb.ca/fr/recherche/1131085/
https://bb.ca/fr/recherche/1200047/
https://bb.ca/fr/recherche/1201029/
https://bb.ca/fr/recherche/1201029/
https://bb.ca/fr/recherche/1204023/
https://bb.ca/fr/recherche/1200047/
https://bb.ca/fr/recherche/1131085/
https://bb.ca/fr/recherche/1201029/
https://bb.ca/fr/recherche/1201037/
https://bb.ca/fr/recherche/1202449/
https://bb.ca/fr/recherche/1202407/
https://bb.ca/fr/recherche/1202456/
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Chenilles de fantaisie
Couleurs variées. 30 cm de long.
A Bicolores torsadées
Couleurs variées. Sac de 50. 315 1212307
B Ovales
Paquet de 50 245 1020551
C Bicolores
Couleurs variées. Sac de 100. 290 1212299
D Métalliques
Paquet de 100. 315 1201425

E Chenilles
Boîtes de 100, 30 cm.
Couleurs variées 200 1200864
Blanc 200 1200872
Bleu foncé 200 1200880
Bleu pâle 200 1200898
Brun 200 1200906
Jaune 200 1200914
Noir 200 1200922
Orange 200 1200930

Pourpre 200 1200948
Rose 200 1200955
Rouge 200 1200963
Vert 200 1200971
F Couleurs fluo 200 1121789

Chenilles
Boîtes de 100, 15 cm.
Couleurs variées. Non illustré. 145 1200989
Blanc. Non illustré. 145 1203595

Chenilles géantes
Ø 15 mm x 30 cm. Paquets de 50.
G 30 mm x 45 cm, sac de 25. Couleurs variées. 
  1695 1209576
H Couleurs variées 310 1202415
Couleurs métalliques. Non illustré. 410 1190040

Pompons
Pompons de tailles et couleurs variées.
I ø 25 mm
100 pompons. 435 1202423

J Tailles variées
Sac d'environ 1 000 pompons. 1995 1202894
K Tailles variées
Couleurs fluo. Paquet de 100. 325 1121797

Pompons de couleurs unies
Sacs de 100 pompons d'une même couleur. Non illustrés.
Blanc 295 1210343
Bleu royal 295 1212240
Jaune 295 1212265
Noir 295 1212232
Rose 295 1212273
Rouge 295 1210350
Vert Kelly 295 1210368
Violet 295 1212281

L Pompons métalliques
Sac de 75 pompons de tailles variées. 575 1190057

M Pompons brillants
Sac de 100 pompons de couleurs variées. ø 13 mm.
 685 1207596

Chenilles et pompons

https://bb.ca/fr/recherche/1212307/
https://bb.ca/fr/recherche/1020551/
https://bb.ca/fr/recherche/1212299/
https://bb.ca/fr/recherche/1200989/
https://bb.ca/fr/recherche/1200864/
https://bb.ca/fr/recherche/1202415/
https://bb.ca/fr/recherche/1201425/
https://bb.ca/fr/recherche/1202423/
https://bb.ca/fr/recherche/1202894/
https://bb.ca/fr/recherche/1121797/
https://bb.ca/fr/recherche/1190057/
https://bb.ca/fr/recherche/1207596/
https://bb.ca/fr/recherche/1212307/
https://bb.ca/fr/recherche/1020551/
https://bb.ca/fr/recherche/1212299/
https://bb.ca/fr/recherche/1201425/
https://bb.ca/fr/recherche/1200864/
https://bb.ca/fr/recherche/1200872/
https://bb.ca/fr/recherche/1200880/
https://bb.ca/fr/recherche/1200898/
https://bb.ca/fr/recherche/1200906/
https://bb.ca/fr/recherche/1200914/
https://bb.ca/fr/recherche/1200922/
https://bb.ca/fr/recherche/1200930/
https://bb.ca/fr/recherche/1200948/
https://bb.ca/fr/recherche/1200955/
https://bb.ca/fr/recherche/1200963/
https://bb.ca/fr/recherche/1200971/
https://bb.ca/fr/recherche/1121789/
https://bb.ca/fr/recherche/1200989/
https://bb.ca/fr/recherche/1203595/
https://bb.ca/fr/recherche/1209576/
https://bb.ca/fr/recherche/1202415/
https://bb.ca/fr/recherche/1190040/
https://bb.ca/fr/recherche/1202423/
https://bb.ca/fr/recherche/1202894/
https://bb.ca/fr/recherche/1121797/
https://bb.ca/fr/recherche/1210343/
https://bb.ca/fr/recherche/1212240/
https://bb.ca/fr/recherche/1212265/
https://bb.ca/fr/recherche/1212232/
https://bb.ca/fr/recherche/1212273/
https://bb.ca/fr/recherche/1210350/
https://bb.ca/fr/recherche/1210368/
https://bb.ca/fr/recherche/1212281/
https://bb.ca/fr/recherche/1190057/
https://bb.ca/fr/recherche/1207596/
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Formes en caoutchouc mousse
A Fleurs tailles variées
Sachet de 120. 335 1191139
B Animaux de la savane
Sachet de 120. 335 1191147
C Fruits grand format
Sachet de 48. 305 1191154
D Halloween
Sachet de 54. 595 1191162
E Pâques
Sac de 60 formes variées. 185 1202027
F Bonhommes de neige
Sac de 64 pièces de tailles variées. 
 215 1202043
G Flocons de neige
Sac de 64 pièces de tailles variées. 
 215 1202050
H Noël
Sac de 60 formes variées. 
 210 1202068
I Coeurs
Sac de 120 pièces de tailles et couleurs variées.  
 170 1490226

J Formes en mousse
Énorme assortiment de formes en mousse 
douce et mince, de tailles et de couleurs 
variées. Idéales pour tous les projets 
de collage (affiches, cartes, décorations 
murales, etc.). 227 g.
 1395 1204544

Feuilles de caoutchouc-mousse
Paquets de 10 feuilles. 23 x 30 cm x 2 mm.
K Ondulé 595 1121862
L Lisse 550 1205905
  30 x 46 cm. 1095 1201961

Caoutchouc mousse

https://bb.ca/fr/recherche/1191139/
https://bb.ca/fr/recherche/1191147/
https://bb.ca/fr/recherche/1191154/
https://bb.ca/fr/recherche/1191162/
https://bb.ca/fr/recherche/1202027/
https://bb.ca/fr/recherche/1202043/
https://bb.ca/fr/recherche/1202050/
https://bb.ca/fr/recherche/1202068/
https://bb.ca/fr/recherche/1490226/
https://bb.ca/fr/recherche/1204544/
https://bb.ca/fr/recherche/1121862/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1191139/
https://bb.ca/fr/recherche/1191147/
https://bb.ca/fr/recherche/1191154/
https://bb.ca/fr/recherche/1191162/
https://bb.ca/fr/recherche/1202027/
https://bb.ca/fr/recherche/1202043/
https://bb.ca/fr/recherche/1202050/
https://bb.ca/fr/recherche/1202068/
https://bb.ca/fr/recherche/1490226/
https://bb.ca/fr/recherche/1204544/
https://bb.ca/fr/recherche/1121862/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1201961/
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Formes en mousse adhésives
Ces ensembles thématiques d'autocollants 
en mousse permettent à l'enfant de se 
familiariser avec la faune et la flore.
A Insectes – 72 mcx. 235 1193598
B La mer – 64 mcx. 235 1193572
C Tulipes – 60 mcx. 235 1193580

D Formes en caoutchouc-mousse 
autocollant

Paquet de 164 formes en caoutchouc-
mousse autocollant – véhicles (36 formes), 
insectes (72 formes), instruments de 
musique (56 formes scintillantes). 
 870 1203272

Formes en caoutchouc-mousse 
autoadhésif
Quantités, grosseurs et couleurs variées.
E Flocons scintillants
Sachet de 72. 820 1191105
F Coeurs scintillants
Sachet de 144. 400 1191113
G Étoiles scintillantes
Sachet de 120. 780 1191121

H Formes géométriques
360 morceaux. 505 1203405

I Feuilles de caoutchouc-mousse 
autocollantes

Paquets de feuilles de caoutchouc mousse 
de couleurs variées. 9 x 12 po. (23 x 30 cm).
Lisse 
10 couleurs. 550 1121854
Fini pailleté 
6 couleurs. 595 1090018

Caoutchouc mousse autocollant

https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1193598/
https://bb.ca/fr/recherche/1193572/
https://bb.ca/fr/recherche/1193580/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1191105/
https://bb.ca/fr/recherche/1191113/
https://bb.ca/fr/recherche/1191121/
https://bb.ca/fr/recherche/1203405/
https://bb.ca/fr/recherche/1193598/
https://bb.ca/fr/recherche/1193572/
https://bb.ca/fr/recherche/1193580/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1191105/
https://bb.ca/fr/recherche/1191113/
https://bb.ca/fr/recherche/1191121/
https://bb.ca/fr/recherche/1203405/
https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1090018/
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A Yeux mobiles noirs
Paquet de 100.
Ronds 
Ø 7, 10 et 15 mm. 165 1201235
Ovales 
Ø 10, 12 et 15 mm. 260 1206077

B Yeux mobiles de couleur
Couleurs et grosseurs variées. Paquet de 100.
 265 1208677

C Yeux mobiles avec cils
Sachet de 100 yeux mobiles de 7 ou 10 mm, 
avec cils. 380 1203397

D Yeux mobiles de couleurs fluo
15 mm 
Sac de 80. 325 1121821
20 mm 
Sac de 50. 335 1121839
20 et 30 mm 
Sac de 20. 335 1121847

E Plumes
Assortiments de plumes de couleurs et de 
tailles variées.
28 g 420 1202431
100 g 1295 1201565

F Grelots
Sachet de 100 grelots de 15 mm.
 685 1203413

G Sachet de « pierres précieuses »
Tailles, couleurs et formes variées.  
Sac de 250 g.
 1295 2310597

H Anneaux à enfiler
Formes amusantes, de couleurs vives et 
lumineuses! Environ 1,5 cm de diamètre. 
Paquet de 113 g.
 715 2311157

I Boutons géants
Formes variées, ø environ 5 cm.  
Paquet de 120.
 1595 1208768

J Boutons d'artisanat
Assortiment de 450 g.
 995 1206069

K Pailles à enfiler
Ensemble de 218 pailles de 2,5 cm.  
5 couleurs vives.
 530 1208842

Accessoires variés

https://bb.ca/fr/recherche/1201235/
https://bb.ca/fr/recherche/1208677/
https://bb.ca/fr/recherche/1203397/
https://bb.ca/fr/recherche/1121821/
https://bb.ca/fr/recherche/1201565/
https://bb.ca/fr/recherche/1203413/
https://bb.ca/fr/recherche/2310597/
https://bb.ca/fr/recherche/2311157/
https://bb.ca/fr/recherche/2311157/
https://bb.ca/fr/recherche/1208768/
https://bb.ca/fr/recherche/1206069/
https://bb.ca/fr/recherche/1208842/
https://bb.ca/fr/recherche/1201235/
https://bb.ca/fr/recherche/1206077/
https://bb.ca/fr/recherche/1208677/
https://bb.ca/fr/recherche/1203397/
https://bb.ca/fr/recherche/1121821/
https://bb.ca/fr/recherche/1121839/
https://bb.ca/fr/recherche/1121847/
https://bb.ca/fr/recherche/1202431/
https://bb.ca/fr/recherche/1201565/
https://bb.ca/fr/recherche/1203413/
https://bb.ca/fr/recherche/2310597/
https://bb.ca/fr/recherche/2311157/
https://bb.ca/fr/recherche/1208768/
https://bb.ca/fr/recherche/1206069/
https://bb.ca/fr/recherche/1208842/
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Perles géantes en bois
24 mm, paquet de 100 perles.
A Bois naturel 2395 2310159
B Bois de couleur 2395 2310167

C Assortiment de perles
Sachet de 454 g de perles variées.
 995 2310712

D Sachet de perles à motifs de sport
Sachet de 100 perles de 5 formes variées 
représentant différents sports.
 785 2310605

E Perles à motif de coquillage
Sachet de 150 g.
 830 1191188

Perles en plastique
F Perles en plastique
Sachet de 1000 perles. 
5 x 7 mm 365 2310183
G Perles en plastique
6 x 9 mm 565 2310191
H Couleurs fluo
6 x 9 mm 835 1191170

I Grosses perles en plastique
Sachet de 250 grosses perles en plastique 
en 5 couleurs vives. Le trou de bonne 
dimension facilite l'enfilage. 
10 x 12 mm 820 1193150

Perles alphabet
Sachets de 113 g, comprenant 
approximativement 350 perles de 1 cm.
J Alphabet 1795 2310274
K Voyelles 2595 2310282

Perles

https://bb.ca/fr/recherche/1191170/
https://bb.ca/fr/recherche/2310159/
https://bb.ca/fr/recherche/2310167/
https://bb.ca/fr/recherche/2310712/
https://bb.ca/fr/recherche/2310605/
https://bb.ca/fr/recherche/1191188/
https://bb.ca/fr/recherche/2310183/
https://bb.ca/fr/recherche/2310191/
https://bb.ca/fr/recherche/1193150/
https://bb.ca/fr/recherche/2310282/
https://bb.ca/fr/recherche/2310274/
https://bb.ca/fr/recherche/2310159/
https://bb.ca/fr/recherche/2310167/
https://bb.ca/fr/recherche/2310712/
https://bb.ca/fr/recherche/2310605/
https://bb.ca/fr/recherche/1191188/
https://bb.ca/fr/recherche/2310183/
https://bb.ca/fr/recherche/2310191/
https://bb.ca/fr/recherche/1191170/
https://bb.ca/fr/recherche/1193150/
https://bb.ca/fr/recherche/2310274/
https://bb.ca/fr/recherche/2310282/
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A Paillettes – les Fêtes
Ensemble de 4 sachets de paillettes aux thématiques de 
Pâques, Halloween, Noël et flocons de neige. Chaque sachet 
pèse environ 28 g.
 785 1203330

B Flocons de paillettes
Bleu / argent – 400 g 1795 1193044
Couleurs variées – 400 g 1795 1193051
Noir et blanc – 400 g 1795 1193069
Violet et bleu – 400 g 1795 1193077
Bleu / argent – 70 g 520 1193085
Couleurs variées – 70 g 520 1193093
Noir et blanc – 70 g 520 1193101
Violet et bleu – 70 g 520 1193119

C Paillettes
 12 g 112 g 454 g

Argent 1210855 1210921 1211275
Bleu 1210822 1210913 1211291
Cuivre  1193564 1193556
Multicolore 1210863 1210962 1211317
Or 1210848 1210939 1211267
Rouge 1210814 1210947 1211283
Vert 1210830 1210954 1211309
 072 295 1395

D Paillettes de fantaisie
Paillettes de formes et dimensions variées.
113 g 650 1211242

E Sable de couleur
Contenant avec bouchon verseur. 200 g.
Beige 225 1206242
Blanc 225 1206218
Bleu foncé 225 1206234
Bleu pâle 225 1206226
Jaune 225 1206259
Mauve 225 1206291
Noir 225 1206267
Orange 225 1206275
Rose 225 1206309
Rouge 225 1206317
Vert 225 1206325

F Cartons pour sable de couleur
Cartons autocollants pour sable de couleur. 20 x 30 cm. 
Paquet de 5. 670 1201664

Paillettes et sable de couleur

https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1193051/
https://bb.ca/fr/recherche/1210814/
https://bb.ca/fr/recherche/1211242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1201664/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1193044/
https://bb.ca/fr/recherche/1193051/
https://bb.ca/fr/recherche/1193069/
https://bb.ca/fr/recherche/1193077/
https://bb.ca/fr/recherche/1193085/
https://bb.ca/fr/recherche/1193093/
https://bb.ca/fr/recherche/1193101/
https://bb.ca/fr/recherche/1193119/
https://bb.ca/fr/recherche/1210855/
https://bb.ca/fr/recherche/1210822/
https://bb.ca/fr/recherche/1193556/
https://bb.ca/fr/recherche/1210863/
https://bb.ca/fr/recherche/1210848/
https://bb.ca/fr/recherche/1210814/
https://bb.ca/fr/recherche/1210830/
https://bb.ca/fr/recherche/1211242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206218/
https://bb.ca/fr/recherche/1206234/
https://bb.ca/fr/recherche/1206226/
https://bb.ca/fr/recherche/1206259/
https://bb.ca/fr/recherche/1206291/
https://bb.ca/fr/recherche/1206267/
https://bb.ca/fr/recherche/1206275/
https://bb.ca/fr/recherche/1206309/
https://bb.ca/fr/recherche/1206317/
https://bb.ca/fr/recherche/1206325/
https://bb.ca/fr/recherche/1201664/
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A Colle scintillante
Colle scintillante, effet 3D, lavable, non toxique.  
Bouteilles de 236 mL.
Argent 430 1130285
Bleu 430 1130301
Jaune 430 1130392
Multicolore 430 1130327
Or 430 1130277
Orange 430 1130384
Rouge 430 1130293
Vert 430 1130319
Violet 430 1121805

B Colle scintillante Amos 5 couleurs différentes
5 bouteilles de 120 mL.
 2395 1131929

C Colle scintillante – Ensemble de groupe
Ensemble de 50 tubes de 10,5 mL. Couleurs variées.
 3795 1131952

D Colle scintillante Crayola
Ensemble de 5 tubes de 9.8 g. Couleurs variées.
 270 1130400

Colle transparente Colorée Elmer's
Colle transparente de couleur, idéale pour les tous projets de 
création. Lavable et non toxique. 147 ml.
E Rose 480 1142199
F Bleu 480 1142207
G Violet 480 1142215

Colle Phosphorescente Elmer's
Une fois exposée à la lumière, elle devient phosphorescente! 
Parfaite pour le collage, la peinture, la « slime », et plus! 
Lavable. 147 ml.
H Naturelle 850 1142165
I Bleue 850 1142173
J Rose 850 1142181

K Colle transparente Elmer's
Colle transparente, idéale pour les tous projets de création. 
Lavable et non toxique. 946 ml.
 930 1142223

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1131929/
https://bb.ca/fr/recherche/1131952/
https://bb.ca/fr/recherche/1130400/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1142199/
https://bb.ca/fr/recherche/1142207/
https://bb.ca/fr/recherche/1142215/
https://bb.ca/fr/recherche/1142165/
https://bb.ca/fr/recherche/1142173/
https://bb.ca/fr/recherche/1142181/
https://bb.ca/fr/recherche/1142223/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1130301/
https://bb.ca/fr/recherche/1130392/
https://bb.ca/fr/recherche/1130327/
https://bb.ca/fr/recherche/1130277/
https://bb.ca/fr/recherche/1130384/
https://bb.ca/fr/recherche/1130293/
https://bb.ca/fr/recherche/1130319/
https://bb.ca/fr/recherche/1121805/
https://bb.ca/fr/recherche/1131929/
https://bb.ca/fr/recherche/1131952/
https://bb.ca/fr/recherche/1130400/
https://bb.ca/fr/recherche/1142199/
https://bb.ca/fr/recherche/1142207/
https://bb.ca/fr/recherche/1142215/
https://bb.ca/fr/recherche/1142165/
https://bb.ca/fr/recherche/1142173/
https://bb.ca/fr/recherche/1142181/
https://bb.ca/fr/recherche/1142223/
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A Formes géométriques variées
1000 pièces en bois de 1 x 1 cm à 2 x 5 cm.
 2795 1203389

B Cure-dents ronds
En bois. Couleurs variées. Boîte de 250.
 270 1201102

C Cure-dents plats
En bois naturel. Boîte de 650.
 120 1201128

D Bouchons de liège
Assortiment de 120 bouchons.
 960 1201706

E Abaisse-langue
Accessoire polyvalent pouvant servir de 
levier et d'essieu lors de la construction de 
modèles, de support pour les marionnettes, 
et plus encore. En bois. Boîte de 250.
 780 1200013

F Bâtonnets à café
Boîte de 1000.
 325 1200260

G Bâtonnets à café colorés
Sachet de 200 bâtonnets, couleurs variées.
 335 1207604

H Bâtonnets de bois – enfants
Taillés en forme de silhouette pour permettre 
aux enfants de créer des personnages variés. 
Six teintes de peaux. Paquet de 24. 6 x 18 cm.
 755 1203603

I Bâtonnets peaux d'animaux
Bâtonnets de carton rigide aux motifs de 
peaux d'animaux sauvages. Cinq motifs. 
Paquet de 50. 3 x 18 cm.
 755 1203553

J Mini épingles à linge en bois
Ce jeu de 50 mini pinces à linge en bois de 
couleurs variées permet à l'enfant d'apparier les 
couleurs tout en développant sa motricité fine.
 195 1193531

K Épingles à linge
En bois. Boîte de 50.
 285 1201185

L Goujons de bois
Goujons permettant de fabriquer des mobiles, 
marionnettes et de faire divers montages. 
60 cm de longueur.
3, 5, 6, 8, 9 et 11 mm 
Ensemble de 12. 1395 1201607
3 mm 
Ensemble de 6. 395 1202761
5 mm 
Ensemble de 6. 655 1202779

M Chevilles en bois
Mesurent environ 30 cm x 5 mm. Sac de 16.
 310 1121813

Pièces de bois et autres

https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/1201102/
https://bb.ca/fr/recherche/1201128/
https://bb.ca/fr/recherche/1201706/
https://bb.ca/fr/recherche/1200013/
https://bb.ca/fr/recherche/1200260/
https://bb.ca/fr/recherche/1207604/
https://bb.ca/fr/recherche/1203603/
https://bb.ca/fr/recherche/1203553/
https://bb.ca/fr/recherche/1193531/
https://bb.ca/fr/recherche/1201185/
https://bb.ca/fr/recherche/1201607/
https://bb.ca/fr/recherche/1121813/
https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/1201102/
https://bb.ca/fr/recherche/1201128/
https://bb.ca/fr/recherche/1201706/
https://bb.ca/fr/recherche/1200013/
https://bb.ca/fr/recherche/1200260/
https://bb.ca/fr/recherche/1207604/
https://bb.ca/fr/recherche/1203603/
https://bb.ca/fr/recherche/1203553/
https://bb.ca/fr/recherche/1193531/
https://bb.ca/fr/recherche/1201185/
https://bb.ca/fr/recherche/1201607/
https://bb.ca/fr/recherche/1202761/
https://bb.ca/fr/recherche/1202779/
https://bb.ca/fr/recherche/1121813/


425

A B C D

E F

G H I

J

K

L

 

Lo
is

ir
s 

cr
éa

tif
s

A Assiettes en aluminium
Paquet de 100.
76 mm 885 1200161
100 mm 1595 1200179
127 mm 1995 1200187
200 mm 2995 1200195
230 mm 4595 1200203

B Assiettes en carton rigide Paprus
Offertes en plusieurs tailles et quantités.
150 mm 
Paquet de 100. 825 1201094
150 mm 
Paquet de 1000. 7695 1200229
200 mm 
Paquet de 100. 1395 1201110
200 mm 
Paquet de 500. 6295 1200237
230 mm 
Paquet de 100. 1695 1201136
230 mm 
Paquet de 500. 7495 1200245

C Assiettes en carton mince
Paquets de 100.
ø 22,8 cm 610 1206044

D Dentelle en papier
Paquets de 100 (approx.).
20 cm 665 1206093
15 cm 425 1206085

E Verres
Carton 198 mL 
Paquet de 100. 1295 1140813
Carton 118 ml 
Paquet de 200. 118 mL 430 1140839
Carton 227 ml 
Paquet de 250. 227 mL 3895 1140821
Polystyrène 
Paquet de 50. 198 mL 180 1140771

F Godets en papier
Compatibles avec le plateau à 6 cavités B&B 
(voir 1141134). ø 64 mm. 118 mL.  
Paquet de 250.
 1195 1141233

G Tubes de carton
ø 4 x 52 cm. Paquet de 8.
 730 1201292

H Rouleaux de carton Kraft
Paquet de 12 rouleaux de carton Kraft. 11,5 cm.
 390 1193549

I Cônes de carton
Bobines de fil vides. 70 x 170 mm. 
Ensemble de 20.
 395 1206630

J Sacs en papier blanc
Paquet de 50. 15 x 9 x 28 cm.
 1595 1207018

K Sacs en papier brun
Paquets de 100.
88 x 50 x 170 mm 
454 g (1 lb) 335 1203025
100 x 64 x 190 mm 
900 g (2 lbs) 350 1203033
130 x 88 x 267 mm 
2,27 kg (5 lbs) 495 1203058
155 x 96 x 318 mm 
3,63 kg (8 lbs) 615 1203082
165 x 100 x 330 mm 
4,54 kg (10 lbs) 690 1203090
178 x 110 x 340 mm 
5,44 kg (12 lbs) 855 1203108
200 x 127 x 406 mm 
9,07 kg (20 lbs) 995 1203124

L Sacs en papier de couleur
7 couleurs différentes, paquets de 28.
105 x 203 mm 850 1206424
150 x 280 mm 1095 1206416

Assiettes, cônes, tubes et sacs

https://bb.ca/fr/recherche/1206630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193549/
https://bb.ca/fr/recherche/1201292/
https://bb.ca/fr/recherche/1203025/
https://bb.ca/fr/recherche/1200161/
https://bb.ca/fr/recherche/1201094/
https://bb.ca/fr/recherche/1206044/
https://bb.ca/fr/recherche/1206093/
https://bb.ca/fr/recherche/1140813/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1207018/
https://bb.ca/fr/recherche/1200161/
https://bb.ca/fr/recherche/1200179/
https://bb.ca/fr/recherche/1200187/
https://bb.ca/fr/recherche/1200195/
https://bb.ca/fr/recherche/1200203/
https://bb.ca/fr/recherche/1201094/
https://bb.ca/fr/recherche/1200229/
https://bb.ca/fr/recherche/1201110/
https://bb.ca/fr/recherche/1200237/
https://bb.ca/fr/recherche/1201136/
https://bb.ca/fr/recherche/1200245/
https://bb.ca/fr/recherche/1206044/
https://bb.ca/fr/recherche/1206093/
https://bb.ca/fr/recherche/1206085/
https://bb.ca/fr/recherche/1140813/
https://bb.ca/fr/recherche/1140839/
https://bb.ca/fr/recherche/1140821/
https://bb.ca/fr/recherche/1140771/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1201292/
https://bb.ca/fr/recherche/1193549/
https://bb.ca/fr/recherche/1206630/
https://bb.ca/fr/recherche/1207018/
https://bb.ca/fr/recherche/1203025/
https://bb.ca/fr/recherche/1203033/
https://bb.ca/fr/recherche/1203058/
https://bb.ca/fr/recherche/1203082/
https://bb.ca/fr/recherche/1203090/
https://bb.ca/fr/recherche/1203108/
https://bb.ca/fr/recherche/1203124/
https://bb.ca/fr/recherche/1206424/
https://bb.ca/fr/recherche/1206416/
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A Cadres en carton à décorer
Passe-partout blancs à peindre et décorer. Paquet de 12.
22 x 30 cm 2195 1206861
30 x 45 cm 2695 1206879

B Cadres en carton à décorer
Cadres blancs pré-découpés à décorer, de tailles variées  
(de 10,2 x 15,3 cm à 45,7 x 61 cm). Paquet de 60 cadres.
 6895 1200690

Cadres vitrail
Cadres vitrail à décorer, aux thèmes variés. Paquets de 24. 
15 x 15 cm.
C Nature 715 1201581
D Flocons de neige argentés 1295 1201599
E Insectes et oiseaux 995 1203835
F Poissons tropicaux 1095 1209246

G Cadres en carton à motifs
Cadres blancs à peindre ou décorer. Motifs et formats variés. 
Paquet de 24.
 995 1208784

H Puzzles blancs
Puzzles blancs à peindre et décorer. Paquet de 24.
14 x 20 cm 
12 morceaux 2995 2060309
21 x 28 cm 
63 morceaux 7595 2060333

I Puzzles blancs
Puzzles blancs en carton, avec cadre, à peindre et décorer. 
20,5 x 20,5 cm. 4 morceaux. Paquet de 8.
 845 2060838

Cadres et pochoirs

https://bb.ca/fr/recherche/1201581/
https://bb.ca/fr/recherche/1201599/
https://bb.ca/fr/recherche/1203835/
https://bb.ca/fr/recherche/1209246/
https://bb.ca/fr/recherche/1208784/
https://bb.ca/fr/recherche/2060309/
https://bb.ca/fr/recherche/2060838/
https://bb.ca/fr/recherche/1206861/
https://bb.ca/fr/recherche/1206861/
https://bb.ca/fr/recherche/1200690/
https://bb.ca/fr/recherche/1200690/
https://bb.ca/fr/recherche/1206861/
https://bb.ca/fr/recherche/1206879/
https://bb.ca/fr/recherche/1200690/
https://bb.ca/fr/recherche/1201581/
https://bb.ca/fr/recherche/1201599/
https://bb.ca/fr/recherche/1203835/
https://bb.ca/fr/recherche/1209246/
https://bb.ca/fr/recherche/1208784/
https://bb.ca/fr/recherche/2060309/
https://bb.ca/fr/recherche/2060333/
https://bb.ca/fr/recherche/2060838/
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A Yeux autocollants
Yeux autocollants de ø 14 mm, rouleau de 1000.
Noirs et blancs 720 1201417
Couleurs variées 720 1201466

B Visages en papier
Visage neutre à décorer. 8 couleurs, 16 cm. Paquet de 50.
 595 1208800

C Masques à décorer
Masques neutres faciles à construire, qui peuvent être peints 
et décorés. Paquet de 40.
 770 1204007

D Silhouettes en caoutchouc mousse
15 cm de hauteur. Couleurs variées. Sac de 16.
 225 1202035

E Silhouettes à peindre
Joyeuse ribambelle d'enfants avec ces silhouettes unisexes, 
à peindre avec les doigts ou un gros pinceau, puis à décorer 
à sa guise avec du tissu, des boutons, des brins de laine, 
etc. (non compris). Guide pédagogique. Papier glacé blanc.
Petit format 
36 unités de 19 x 30 cm. 625 1203629
Grand format 
24 unités de 90 cm de hauteur. 1995 1204551

F Pochoir de silhouette humaine articulée
Silhouette à tracer articulée au cou, à la taille, aux genoux 
et aux chevilles, pour recréer n'importe quelle pose. 
Proportionnée pour réaliser l'homme de Vitruve de De Vinci. 
Matériau léger, translucide et facile à nettoyer. 34 cm de 
hauteur. Avec 1 guide de projets.
 880 1207257

G Silhouettes de personnages en papier
Silhouettes de personnages en papier à décorer. 8 couleurs, 
26 cm. Paquet de 40.
 610 1208792

H Puzzles de petits personnages
Chaque pièce de carton s'imbrique dans les autres, 
permettant d'assembler des projets de groupe.  
Paquet de 24 unités de 11 x 15 cm chacune.
 920 1203637

Schéma corporel

https://bb.ca/fr/recherche/1201417/
https://bb.ca/fr/recherche/1208800/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1202035/
https://bb.ca/fr/recherche/1203629/
https://bb.ca/product.php?reference=1203629
https://bb.ca/product.php?reference=1203629
https://bb.ca/fr/recherche/1207257/
https://bb.ca/fr/recherche/1208792/
https://bb.ca/fr/recherche/1203637/
https://bb.ca/fr/recherche/1207257/
https://bb.ca/fr/recherche/1201417/
https://bb.ca/fr/recherche/1201466/
https://bb.ca/fr/recherche/1208800/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1202035/
https://bb.ca/fr/recherche/1203629/
https://bb.ca/fr/recherche/1204551/
https://bb.ca/fr/recherche/1207257/
https://bb.ca/fr/recherche/1208792/
https://bb.ca/fr/recherche/1203637/
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Affiches géantes à colorier
Au sol ou au mur, les coloriages géants captent l'attention 
des jeunes et moins jeunes. Les plus petits sont ravis 
de leur grand format et s'en donnent à coeur joie tout en 
développant leurs habilités motrices. Les plus grands, quant 
à eux, s'attardent aux détails, s'appliquent et se détendent. 
L'utilisation de marqueurs lavables, craies de cire et de 
crayons de couleur est recommandée.
A La forêt enchantée
Édition cherche et trouve ! Licornes, dragons, princesses, 
chevaliers, pirates, gnomes, sorcier... Ce coloriage géant 
plongera les enfants dans leur univers favori ! 
92 x165 cm 1895 1193606
B Petits monstres
Un monstre qui se brosse les dents, un monstre licorne, un 
autre en voiture et un qui mange des sucreries ? Découvrez 
tous ces petits personnages attachants sur ce coloriage 
illustré par Julie Cossette. 
92 x 122 cm 1695 1193614
C Cadres Extra grand
Ces amusants cadres vides laissent toute la place à la 
créativité des enfants pour y dessiner son visage, son animal 
préféré, sa famille, ses amis au gré de ses fantaisies! 
243 x 92 cm 2395 1193622

D Ensemble PlayMais® Maxi et Murale
Ce PlayMais propose 28 segments de paysage, chacun 
d'environ 41,9 x 29,7 cm, soit le format de deux feuilles de 
papier pour imprimante, ainsi que des idées. Lorsqu'elles 
sont assemblées, cela crée une murale de 7,9 mètres 
de long qui propose quatre thèmes, océan, plaine, forêt 
et montagnes. Chacun correspond également à une 
saison et montre des animaux, des plantes, ainsi que des 
personnages. Comprend une boîte de 6300 flocons,  
5 éponges, 5 couteaux et 5 livrets d'instructions.
 9995 2039725

Affiches

https://bb.ca/fr/recherche/1193606/
https://bb.ca/fr/recherche/1193614/
https://bb.ca/fr/recherche/1193622/
https://bb.ca/fr/recherche/2039725/
https://bb.ca/fr/recherche/1193606/
https://bb.ca/fr/recherche/1193614/
https://bb.ca/fr/recherche/1193622/
https://bb.ca/fr/recherche/2039725/
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PlayMais® Mosaic
Boîte de 2 300 petits flocons de formes variées comprenant 
6 cartes de modèles que les enfants complètent.
A Zoo 1495 2039733
B Océan 1495 2039741
C Amis 1495 2039758
D Ferme 1495 2039766
E Licornes 1495 2039774

PlayMais® Mosaic tendances
Boîtes de plus de 3000 petits flocons de formes et couleurs 
variées accompagnées de 6 fiches affichant chacune un 
dessin les enfants complètent avec des flocons selon un 
code de couleurs (sur le principe d'une peinture à numéros).
F Chien 2495 2077188
G Mandala 2495 2077196

H PlayMais® Mosaïc EDU
Boîte de plus de 12000 petits flocons de formes et couleurs 
variées accompagnés de 43 fiches reproductibles affichant 
formes, scènes thématiques, lettres, chiffres et 2 fiches 
vierges où les enfants peuvent créer leurs propres oeuvres.
 3895 2177020

PlayMais® World
En plus des flocons, inclut 1 scène 3D à construire et à 
décorer et des indications pour construire des animaux 
sauvages: éléphant, lion, zèbre, girafe. 1 carré de feutre pour 
humecter les flocons et 1 couteau.
I Safari 2995 2077204
J Océan 2995 2175578

K PlayMais® Le plaisir d'apprendre
Comprend 550 flocons, 9 fiches, 5 modèles 3D prédécoupés, 
1 couteau et 1 carré de feutre pour humecter les flocons.
Couleurs et formes 1995 2077212

L PlayMais® EDU
Ces ensembles de groupe contiennent flocons, carrés de 
feutre pour humecter les flocons, couteaux et 1 livret d'idées.
1 500 flocons, 4 couteaux et 4 carrés de feutre 
 3495 2171130
6300 flocons, 6 couteaux et 6 carrés de feutre 
 8395 2171247

PlayMais® 
Multicolores, biodégradables, composés de maïs et de colorants 
alimentaires, les flocons PlayMais peuvent être collés, coupés, 
déchirés ou modelés. Un peu d’eau suffit pour coller les flocons entre 
eux ou sur une feuille, grâce à l’amidon du maïs (sans gluten).

B2    vous informe

PlayMais®

https://bb.ca/fr/recherche/2077212/
https://bb.ca/fr/recherche/2171130/
https://bb.ca/fr/recherche/2077204/
https://bb.ca/fr/recherche/2039733/
https://bb.ca/fr/recherche/2039741/
https://bb.ca/fr/recherche/2039758/
https://bb.ca/fr/recherche/2039766/
https://bb.ca/fr/recherche/2039774/
https://bb.ca/fr/recherche/2177020/
https://bb.ca/fr/recherche/2175578/
https://bb.ca/fr/recherche/2077188/
https://bb.ca/fr/recherche/2077196/
https://bb.ca/fr/recherche/2039733/
https://bb.ca/fr/recherche/2039741/
https://bb.ca/fr/recherche/2039758/
https://bb.ca/fr/recherche/2039766/
https://bb.ca/fr/recherche/2039774/
https://bb.ca/fr/recherche/2077188/
https://bb.ca/fr/recherche/2077196/
https://bb.ca/fr/recherche/2177020/
https://bb.ca/fr/recherche/2077204/
https://bb.ca/fr/recherche/2175578/
https://bb.ca/fr/recherche/2077212/
https://bb.ca/fr/recherche/2171130/
https://bb.ca/fr/recherche/2171247/
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A Bases à paniers
Ces bases rendent facile le tissage des paniers. 
Une variété de matériaux, tels que du fil, 
des bandes de papier ou du raphia, peuvent 
être utilisés pour tisser les paniers. Une fois 
terminés, les paniers peuvent être décorés 
avec des dessins, images, autocollants, etc. 
Les paniers mesurent ø 6 cm une fois faits. 
Comprend 24 bases de paniers.
 2195 1193515

B Tableaux de Kente à tresser
Explorez la riche histoire du Kente, 
traditionnellement tissé au Ghana à partir 
de soie et de coton. Présentez des styles 
artistiques à vos élèves avec de belles 
mosaïques en carton. La moitié des carrés 
sont imprimés dans de belles couleurs des 
deux côtés. L'autre moitié présente un motif 
inspiré du pointillisme dans une magnifique 
gamme de couleurs mélangées. Permet de 
créer des motifs géométriques simples ou 
des oeuvres d'art complexes à la manière de 
Georges Seurat. Comprend 24 feuilles de 
21.5 x 28 cm et un guide d'idées.
 1995 1142249

C Végétaux en carton pour 
bricolage

Riche éventail de feuilles et de fleurs à 
détacher de cartons recto verso à 2 teintes, 
pour réaliser des collages et des fleurs en 
3D. Ensemble de 96 feuilles, 114 fleurs  
et 1 guide de projets.
 1095 1209238

D Pellicule plastique Grafix
Créez des décorations de toutes sortes avec 
cette pellicule opaque qui adhère par statique 
à des surfaces lisses. Réutilisable, ne laisse 
aucun résidu collant, conserve sa forme, sa 
couleur et son adhérence. Il suffit de peler 
et de la conserver pour une prochaine fois. 
Découpez-la, perforez-la, décorez avec des 
marqueurs, des stylos de peinture et de la 
colle scintillante. Paquet de 18 feuilles, 2 de 
chacune des couleurs suivantes: rouge, 
orange, jaune, vert, bleu, violet, clair, blanc  
et noir. 9 x 12 po (22,8 x 30 cm).
 1995 1131390

Pellicule rétrécissante
Plastique incroyable qui rapetisse à 50% 
de sa taille originale. Créez des pièces 
en plastique uniques dans vos divers 
projets artistiques et d'artisanat. Offert en 
2 dimensions.
E 5,5 x 8,5 po. (12,7 x 20,3 cm)
Couleurs vives: rouge, orange, jaune, vert, 
bleu et violet. 4 feuilles de chacune, pour un 
total de 24 feuilles. 
  895 1131382
F 8,5 x 11 po (20,3 x 29,7 cm)
Transparent, super poncé, blanc, et noir.  
10 feuilles de chaque couleur, total 40 feuilles. 
 1995 1131374

G Feuilles d'arbres pour bricolage
Offre une variété de superbes feuilles 
photoréalistes imprimées des deux côtés 
sur du papier de première qualité. Idéales 
pour réaliser des affiches et des projets de 
bricolage saisonniers. Paquet de 266 feuilles 
avec 1 guide de projets (en anglais).
 1095 1207042

Projets créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193515/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1209238/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/1131382/
https://bb.ca/fr/recherche/1207042/
https://bb.ca/fr/recherche/1207042/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1193515/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1209238/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1131382/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/1207042/
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A Clip it
Ce jeu d'assemblage créatif et durable, fait de 
plastique recyclé, sensibilise petits et grands 
à l'environnement. Les enfants se servent de 
petites pinces en plastique recyclé pour relier 
des bouchons de bouteilles de différentes 
tailles (non comprises) et créer une infinie 
variété de modèles en 2D et 3D. Compatible 
avec les briques Lego. Boîte de 450 pinces de 
couleurs variées, 300 clips 2D et 150 clips 3D. 
Permet un atelier avec un groupe de 25 enfants. 
Commencez à accumuler les bouchons!
5 ans + 3695 2039683

B Carrés mosaïques
Carrés de carton, aux couleurs variées, pour 
créer des mosaïques. Paquet de 10 000 carrés 
de 1 x 1 cm.
 1095 1206903

C Carrés mosaïques
Carrés de carton mosaïques de 14 couleurs 
vives. Paquet de 4 000 carrés. 2 x 2 cm.
 1095 1203819

Mosaïques
Ensembles de pièces carrées de verre ou de 
céramique de diverses couleurs pour créer 
des oeuvres en mosaïques.
D Mosaïques – Ensemble de groupe
Inclut:
24 plaques à décorer de 9 x 9 cm
1 sac de (x) kg de tuiles mosaïques
1 sac de (x) kg de coulis
6 fiches de modèles proposant  
4 motifs différents
Les instructions 
 4995 1020502
E Mosaïques en verre
Dans un pot de rangement avec couvercle. 750 g. 
Couleurs variées. 1995 1020510
F Mosaïques de 10 mm
Dans un pot de rangement avec couvercle. 1 kg. 
Couleurs variées. 2295 1020528
Mosaïques de 20 mm 
Dans un pot de rangement avec couvercle. 1 kg. 
Couleurs variées. 2295 1020536

Projets créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1203819/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/1206903/
https://bb.ca/fr/recherche/1020502/
https://bb.ca/fr/recherche/1020510/
https://bb.ca/fr/recherche/1020528/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/1206903/
https://bb.ca/fr/recherche/1203819/
https://bb.ca/fr/recherche/1020502/
https://bb.ca/fr/recherche/1020510/
https://bb.ca/fr/recherche/1020528/
https://bb.ca/fr/recherche/1020536/
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Grim'tout – Crayons de maquillage 
à l'eau
Faciles à utiliser par les enfants, il suffit de 
tourner la base pour que le crayon sorte. 
Prêts à l'emploi.
A Pot de 34 crayons 
Rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. 
  6595 1211754
B Carton de 6 crayons 
Rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. 
  1595 1211747
C Carton de 6 crayons 
Pêche, rose, violet, bleu clair, vert foncé et brun. 
  1595 1212190
D Boîte de 12 crayons 
Blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet, 
bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, 
brun et noir. 2995 1212216

Grim'tout – Pochoirs de maquillage
Ensembles de 4 feuilles de pochoirs de 
maquillage adhésifs, lavables et réutilisables! 
De qualité cosmétique, ils sont très souples. 
Adaptés au visage des enfants, ils ont un motif 
frontal et d'autres pour les joues. Accompagnés 
d'un mode d'emploi et d'illustrations.
E Ensemble n° 1 
Papillons, pirates, contes de fées et jungle 
  2995 1211804
F Ensemble n° 2 
Fleurs, fées, autochtones et magie 
  2995 1211812

G Grim'tout – Gels pailletés
Ensembles de 3 tubes de gels pailletés, 
parfaits pour ajouter une touche d'éclat 
au maquillage! Se conservent longtemps 
sans sécher. Appliquer avec la pointe d'un 
pinceau. 3 x 25 ml.
Argent, or et crystal 
 2495 1211762
Rose, mauve et turquoise 
 2495 1211770

H Nez de clown
Paquet de 12. Plastique. Avec élastique.
 1595 1204270

I Grim'tout – Blanc de clown
Fard blanc à base d'eau, à la texture 
crémeuse et très couvrant. 50 ml.
 1495 1211861

J Grim'tout – Palette Carnaval
Palette de 9 pastilles de couleurs classiques, 
une éponge, un pinceau et un livret de 
maquillage de 16 pages qui propose plus 
de 20 modèles et donne des instructions 
d'utilisation des produits! Permet de 
maquiller entre 60 et 80 enfants, selon les 
modèles réalisés. 9 x 3 ml.
 3195 1211655

K Grim'tout – Palette Jumbo
Conçu pour les groupes. Contient 8 grosses 
pastilles de couleurs, et un pinceau dans 
son encoche. Permet de maquiller environ 
500 enfants. 8 x 15 ml.
 7895 1211663

L Grim'tout – Palette kermesse 
12 couleurs

Palette de 12 pastilles de couleurs, dont 
2 métallisées. Permet de maquiller entre 60 
et 80 enfants, selon les modèles réalisés. 
Coffret à charnière résistant. 50 ml au total.
 3495 1211671

M Grim'tout – Coffret de 
maquillage Mega Fiesta

Comprend une palette de 6 pastilles de 
couleurs, un tube de gel scintillant, 2 feuilles 
pochoirs offrant plus de 40 motifs, 4 fiches 
de modèles illustrés, une éponge et un 
pinceau! Chaque fiche illustre un modèle 
étape par étape et donne des instructions 
d'utilisation de produits.
 5995 1211689

N Grim'tout – Trousse 
d'accessoires de maquillage

Comprend 4 éponges rondes en mousse,  
5 pinceaux : 2 larges et plats pour appliquer 
la teinte de fond et les surfaces larges, 1 rond 
pour les traits épais et 2 longs et fins pour les 
traits fins et les détails. Pinceaux aux poils 
synthétiques de qualité. L'étui transparent se 
referme grâce à une fermeture zippée.
 1395 1211853

O Grim'tout – Pinceaux à pochoirs
Lot de 2 pinceaux de qualité pour pochoirs 
de maquillage. Permettent d'étendre les 
fards de manière uniforme et rapide. Poils de 
poney de qualité.
 915 1211838

P Grim'tout – Ensemble de pinceaux
Lot de 10 pinceaux longs et fins pour les 
traits fins et les détails. Poils synthétiques de 
qualité qui permettent un rendu fin et précis.
 1395 1211820

Maquillage  
Grim’tout 
Exclusifs à B&B, les  
produits de maquillage  
Grim’tout sont de qualité professionnelle 
et Ils ne contiennent ni parfum ni 
parabène. Conçus pour les peaux 
délicates, on peut les appliquer sur 
le visage et le corps. Le mélange des 
couleurs permet de créer de nouvelles 
nuances et des dégradés. On les utilise 
toujours dilués avec de l’eau, à l’éponge 
ou au pinceau et on démaquille 
simplement à l’eau. Ils correspondent 
aux normes cosmétiques CE. 

Maquillage

https://bb.ca/fr/recherche/1211689/
https://bb.ca/fr/recherche/1212216/
https://bb.ca/fr/recherche/1212190/
https://bb.ca/fr/recherche/1211754/
https://bb.ca/fr/recherche/1211747/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211762/
https://bb.ca/fr/recherche/1204270/
https://bb.ca/fr/recherche/1211861/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211663/
https://bb.ca/fr/recherche/1211671/
https://bb.ca/fr/recherche/1211853/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211820/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211754/
https://bb.ca/fr/recherche/1211747/
https://bb.ca/fr/recherche/1212190/
https://bb.ca/fr/recherche/1212216/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211762/
https://bb.ca/fr/recherche/1211770/
https://bb.ca/fr/recherche/1204270/
https://bb.ca/fr/recherche/1211861/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211663/
https://bb.ca/fr/recherche/1211671/
https://bb.ca/fr/recherche/1211689/
https://bb.ca/fr/recherche/1211853/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211820/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
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A Livres de la méthode Prouche
Consiste à agencer des formes géométriques 
de base pour un résultat rapide et efficace. 
Permet d'esquisser l'idée désirée, de la 
développer et d'obtenir rapidement un résultat 
final surprenant, que ce soit pour réaliser une 
bande dessinée ou pour dessiner un sofa, une 
auto, un sapin, un chien ou un personnage.
J'utilise des trucs pour ma B.D. 
 1495 2200798
Je dessine des centaines d'autos 
 1495 2200814
Je dessine mille et un visages 
 1495 2200822
Je dessine des personnages B.D. 
 1495 2200830
Je dessine des personnages bizarres et 
monstrueux 1495 2200848
Je m'amuse à dessiner des chiens 
 1495 2200855

B Acétates pour rétroprojection
21,6 x 28 cm. Boîte de 100.
 2295 3132800

C Projecteur EZ-tracer
Il suffit de placer le projecteur sur l'oeuvre 
choisie pour projeter des dessins, photos, 
motifs pour les agrandir jusqu'à 10 fois! 
Voilà une façon simple de créer murales, 
affiches, peintures et plus encore! Lentille 
en verre optique. Fonctionne avec une 
ampoule fluorescente de 23 watts  
(non comprise, voir 2320216).
 6995 2320208

Ampoule de rechange
Ampoule fluorescente pour le projecteur  
EZ Tracer (vendu séparément, voir 2320208). 
23 watts. Non illustré.
 1495 2320216

D Acétates transparents  
pour sous-mains

48,3 x 61 cm 255 3131414

E Geoland junior –  
Création de modèles

L'enfant colorie les feuilles à motifs 
puis explore les notions de symétrie 
et de réflexion en plaçant les miroirs 
sous différents angles dans la plaque de 
base. Permet de développer le sens de 
l'observation, de s'initier à la perspective, 
au jeu des couleurs et des formes. Inclut 
48 hémisphères à colorier, à 12 dessins 
différents, 2 miroirs rectangulaires et une 
plaque de base.
4 ans + 2695 2016640

F Geoland dessins à colorier
Ensemble de 36 hémisphères à colorier; 
dessins à motifs pour explorer les notions 
de symétrie et de réflexion (planche et 
miroirs vendus séparément)
 1495 2039964

G Miroirs flexibles
Parfaits pour les enfants, ces miroirs sont 
flexibles, incassables et peuvent être taillés 
de diverses formes, avec des ciseaux 
ordinaires, pour réaliser une infinie variété 
d'activités. Polyvalents, permettent d'aborder 
les notions de concave et convexe, ils 
se joignent avec du ruban adhésif pour 
multiplier les reflets, etc. Jeu de 3 miroirs 
unifaces en PC, de 30 x 20 cm et 0,55 mm 
d'épaisseur, coins arrondis.
 1795 2088425

Dessin et bande dessinée

https://bb.ca/fr/recherche/2039964/
https://bb.ca/fr/recherche/2088425/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
https://bb.ca/fr/recherche/2320208/
https://bb.ca/fr/recherche/3131414/
https://bb.ca/fr/recherche/2039964/
https://bb.ca/fr/recherche/2016640/
https://bb.ca/fr/recherche/2016640/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200814/
https://bb.ca/fr/recherche/2200822/
https://bb.ca/fr/recherche/2200830/
https://bb.ca/fr/recherche/2200848/
https://bb.ca/fr/recherche/2200855/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
https://bb.ca/fr/recherche/2320208/
https://bb.ca/fr/recherche/2320216/
https://bb.ca/fr/recherche/3131414/
https://bb.ca/fr/recherche/2016640/
https://bb.ca/fr/recherche/2039964/
https://bb.ca/fr/recherche/2088425/
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A Corde de couleur
Rouleaux de 100 m.
Arc-en-ciel 1395 1150077
Argent 1295 1150127
Noir 1295 1150135
Or 1295 1150085

B Lacet de plastique
Lacet plat de 2 mm en plastique résistant. 
Rouleau de 91,4 m.
Blanc 420 1510007
Bleu 420 1510056
Jaune 420 1510031
Noir 420 1510064
Orange 420 1510023
Rouge 420 1510015
Vert 420 1510049

C Fil à broder
Ensemble de 24 écheveaux de fil à broder 
100% coton. 8 couleurs. 8 mètres chacun.
 695 1121763

D Boucles de tissage
Sac de 142 g. Couleurs variées.
 965 1301365

E Métier à tisser
Petit métier en métal pour boucles de 
tissage, crochet inclus. 18 x 18 cm.
 2795 1304302

F Corde en acrylique
Paquet de 10 couleurs variées. 15 m.
 975 1150002

G Corde de boucher
Corde blanche, 12 brins. 454 g.
 1595 1150218

H Corde de chanvre
Rouleau de corde chanvre 2 brins.  
380 pieds (115,8 m).
 560 1121771

I Corde blanche
20 brins, 1,13 kg.
 3995 1150200

J Ficelle
4 brins 1,13 kg.
Blanc 3295 1153014
Rouge 7395 1153030

K Ficelle blanche
85 g
 455 1153006

Cordes et laines

https://bb.ca/fr/recherche/1121763/
https://bb.ca/fr/recherche/1150077/
https://bb.ca/fr/recherche/1150077/
https://bb.ca/fr/recherche/1510007/
https://bb.ca/fr/recherche/1301365/
https://bb.ca/fr/recherche/1150002/
https://bb.ca/fr/recherche/1150218/
https://bb.ca/fr/recherche/1150200/
https://bb.ca/fr/recherche/1121771/
https://bb.ca/fr/recherche/1150077/
https://bb.ca/fr/recherche/1150127/
https://bb.ca/fr/recherche/1150135/
https://bb.ca/fr/recherche/1150085/
https://bb.ca/fr/recherche/1510007/
https://bb.ca/fr/recherche/1510056/
https://bb.ca/fr/recherche/1510031/
https://bb.ca/fr/recherche/1510064/
https://bb.ca/fr/recherche/1510023/
https://bb.ca/fr/recherche/1510015/
https://bb.ca/fr/recherche/1510049/
https://bb.ca/fr/recherche/1121763/
https://bb.ca/fr/recherche/1301365/
https://bb.ca/fr/recherche/1304302/
https://bb.ca/fr/recherche/1150002/
https://bb.ca/fr/recherche/1150218/
https://bb.ca/fr/recherche/1121771/
https://bb.ca/fr/recherche/1150200/
https://bb.ca/fr/recherche/1153014/
https://bb.ca/fr/recherche/1153030/
https://bb.ca/fr/recherche/1153006/
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A Aiguilles à tricoter
En bambou, paquet de 2 aiguilles.
4 mm 755 1209360
6 mm 810 1209337
7 mm 995 1209345

B Crochet à tricot
Crochet pour laine avec partie plate. 3,5 mm
 230 1209378

C Aiguilles à laine en plastique
Aiguilles en plastique de couleurs. Bout sécuritaire. Paquet de 12.
 495 1193523

D Laine Canadiana
Pour tricot et artisanat, 100% acrylique, lavable et séchable 
à la machine. Balle de 100 g (4 brins).
Blanc 605 1300144
Bleu 605 1300151
Jaune 605 1300177

Noir 605 1300185
Orange 605 1300193
Pourpre 605 1300201
Rouge 605 1300219

E Laine 6 brins québécoise
Écheveaux de 100 g. 100% laine.
Blanc 535 1303916
Bleu royal 535 1303924
Brun moyen 535 1303932
Jaune 535 1303940
Noir 535 1303965
Orange 535 1303981
Rose 535 1303999
Rouge 535 1304005
Turquoise 535 1304013
Vert irlandais 535 1304021

Tricotins
Grands tricotins pour confectionner des tuques et des écharpes. 
Chaque tricotin est fourni avec un crochet et des instructions.
F Tricotin rectangulaire 38 cm 975 1209188
G Tricotin rond 20 cm 980 1209170

H Cire à tracer
On écrase ces ficelles en cire colorée, réutilisables à l'infini, 
sur du papier pour créer des dessins, des bordures qui aident 
à colorier sans dépasser, former des lettres et des chiffres en 
relief, maîtriser des notions de quantité... On les assemble 
aussi pour inventer des structures 3D. Ne s'effritent pas, ne 
sèchent pas et se coupent aisément avec des ciseaux. Idéales 
avec les enfants ayant des besoins particuliers.
Couleurs primaires 
Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs. 920 1150093
Couleurs fluo 
Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs fluo variées. 
 920 1150101
Ensemble de groupe 
Jeu de 468 ficelles de 15 cm, de 13 couleurs. Inclut un manuel 
d'idées et d'activités de 12 pages. 4595 1150119
Super Wikki 
Jeu de 48 ficelles de 91,4 cm chacune, de 6 couleurs fluo. 
 2595 1150168

Cordes et laines

https://bb.ca/fr/recherche/1209360/
https://bb.ca/fr/recherche/1209378/
https://bb.ca/fr/recherche/1193523/
https://bb.ca/fr/recherche/1300219/
https://bb.ca/fr/recherche/1304013/
https://bb.ca/fr/recherche/1209188/
https://bb.ca/fr/recherche/1209170/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1209360/
https://bb.ca/fr/recherche/1209337/
https://bb.ca/fr/recherche/1209345/
https://bb.ca/fr/recherche/1209378/
https://bb.ca/fr/recherche/1193523/
https://bb.ca/fr/recherche/1300144/
https://bb.ca/fr/recherche/1300151/
https://bb.ca/fr/recherche/1300177/
https://bb.ca/fr/recherche/1300185/
https://bb.ca/fr/recherche/1300193/
https://bb.ca/fr/recherche/1300201/
https://bb.ca/fr/recherche/1300219/
https://bb.ca/fr/recherche/1303916/
https://bb.ca/fr/recherche/1303924/
https://bb.ca/fr/recherche/1303932/
https://bb.ca/fr/recherche/1303940/
https://bb.ca/fr/recherche/1303965/
https://bb.ca/fr/recherche/1303981/
https://bb.ca/fr/recherche/1303999/
https://bb.ca/fr/recherche/1304005/
https://bb.ca/fr/recherche/1304013/
https://bb.ca/fr/recherche/1304021/
https://bb.ca/fr/recherche/1209188/
https://bb.ca/fr/recherche/1209170/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150101/
https://bb.ca/fr/recherche/1150119/
https://bb.ca/fr/recherche/1150168/
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A Coffrets de perles
Perles en plastique de ø 9 mm, de  
18 couleurs variées. Dans un boîtier  
à compartiments en plastique.
Couleurs de l'arc-en-ciel 
2 300 perles. 3295 2310001
Couleurs brillantes et transparentes 
3 600 perles. 3795 2310316

B Perles de rocaille en verre
Perles de rocaille rondes en verre. S'utilisent 
comme interacalaires ou pour fabriquer de 
petits bijoux. Dans un coffret compartimenté 
en plastique. 12 couleurs. 1200 g.
 2695 1192681

C Assortiment de perles en os  
et en bois

Assortiment de perles en bois et en os de 
formes et teintes variées : naturel, beige, 
brun. Sac de 100 g.
 595 1192616

D Coffret en plastique  
à 12 compartiments

Coffret en plastique à 12 compartiments, 
pratique pour ranger toutes sortes de 
minuscules objets. 27 x 18 x 4 cm.
 795 1192699

E Grosses perles de verre
Grosses billes de verre de formes et couleurs 
variées pour colliers, bracelets, etc. Dans un 
coffret compartimenté en plastique. 900 g.
 2695 1192673

F Perles en bois
Assortiment de perles en bois de formes  
et teintes variées : naturel, beige, brun.  
Sac de 250 g.
 540 1193143

G Perles de verre
Assortiment de perles de verre aux formes et 
couleurs variées et givrées. Sac de 400 g.
 540 1193127

H Perles en os
Assortiment de perles en os de formes  
et couleurs variées. Sac de 250 g.
 540 1193135

I Accessoires pour fabrication  
de bracelets

Accessoires variés en métal plaqué argent 
pour la fabrication de bracelets.
 1395 1192756

J Accessoires pour fabrication  
de boucles d'oreilles

Accessoires variés en métal plaqué argent 
pour la fabrication de boucles d'oreilles.
 1295 1192764

K Accessoires pour fabrication  
de colliers

Accessoires variés en métal plaqué argent 
pour la fabrication de colliers.
 1195 1192772

Bijoux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1192673/
https://bb.ca/fr/recherche/2310001/
https://bb.ca/fr/recherche/1192681/
https://bb.ca/fr/recherche/1192616/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1193143/
https://bb.ca/fr/recherche/1193127/
https://bb.ca/fr/recherche/1193135/
https://bb.ca/fr/recherche/1192756/
https://bb.ca/fr/recherche/1192764/
https://bb.ca/fr/recherche/1192772/
https://bb.ca/fr/recherche/2310001/
https://bb.ca/fr/recherche/2310316/
https://bb.ca/fr/recherche/1192681/
https://bb.ca/fr/recherche/1192616/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1192673/
https://bb.ca/fr/recherche/1193143/
https://bb.ca/fr/recherche/1193127/
https://bb.ca/fr/recherche/1193135/
https://bb.ca/fr/recherche/1192756/
https://bb.ca/fr/recherche/1192764/
https://bb.ca/fr/recherche/1192772/
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A Chaines
Chaînes en métal plaqué argent pour  
la fabrication de bijoux.
Chaine plaquée argent 
3 mm x 5 m 595 1192707
Chaine forçat 
3,5 mm x 5 m 695 1192715
Chaine gourmette 
2 mm x 5 m 495 1192723
Chaine forçat 
4 mm x 5 m 930 1192731

B Fil en métal argent
Fil de métal argent pour la fabrication  
de bijoux. 0.45 m x 10 m.
 195 1192665

C Tiges à tête et tiges à oeillet
Tiges à têtes et tiges à oeillet en métal 
plaqué argent pour la fabrication de bijoux.  
Sac de 50 g.
 495 1192749

D Fil de nylon
Monofilament. 0,5 mm x 50 m.
 265 1192608

E Accessoires pour bijoux
Tout métal, paquets de 100.
Anneaux 25 mm. 470 1201482

F Cordelette de plastique 
transparente

Cordelette très solide, extensible, idéale 
pour la création de bijoux. ø 1 mm.  
Rouleau de 100 mètres.
 545 1150051

Cordon de cuir
Cordon de cuir pour la fabrication de bijoux. 
1 mm x 5 m.
G Naturel 325 1192624
H Noir 325 1192632

I Cordon de satin noir
Cordon de satin noir pour la fabrication  
de bijoux. 1 mm x 5 m.
 195 1192640

J Cordon de coton noir
Cordon de coton noir pour la fabrication  
de bijoux. 0.5 mm x 10 m.
 325 1192657

K Cordelettes à bijoux
Ensemble de 10 rouleaux de 30 m chacun. 
Couleurs variées idéales pour la création 
de bijoux.
 1795 1150143

L Attaches pour broche
Paquet de 25 attaches de 28 mm x 7 mm. 
Avec adhésif.
 1495 1210160

M Pinces pour bijoux
Ensemble de 3 pinces pour faire des bijoux. 
Très pratiques, manches ergonomiques.
 2595 1190032

Bijoux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192665/
https://bb.ca/fr/recherche/1192749/
https://bb.ca/fr/recherche/1192608/
https://bb.ca/fr/recherche/1201482/
https://bb.ca/fr/recherche/1150051/
https://bb.ca/fr/recherche/1192624/
https://bb.ca/fr/recherche/1192632/
https://bb.ca/fr/recherche/1192640/
https://bb.ca/fr/recherche/1192657/
https://bb.ca/fr/recherche/1150143/
https://bb.ca/fr/recherche/1210160/
https://bb.ca/fr/recherche/1190032/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192715/
https://bb.ca/fr/recherche/1192723/
https://bb.ca/fr/recherche/1192731/
https://bb.ca/fr/recherche/1192665/
https://bb.ca/fr/recherche/1192749/
https://bb.ca/fr/recherche/1192608/
https://bb.ca/fr/recherche/1201482/
https://bb.ca/fr/recherche/1150051/
https://bb.ca/fr/recherche/1192624/
https://bb.ca/fr/recherche/1192632/
https://bb.ca/fr/recherche/1192640/
https://bb.ca/fr/recherche/1192657/
https://bb.ca/fr/recherche/1150143/
https://bb.ca/fr/recherche/1210160/
https://bb.ca/fr/recherche/1190032/
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A Cabanes d'oiseaux à décorer
Ensemble de 36 cabanes d'oiseau en bois à 
décorer avec peinture et accessoires déco. 
Cordon en jute. 15 cm de haut.  
Trois modèles différents.
 5995 1123066

B Cadre à photo en bois
Cadre photo en bois à décorer.  
Pour photo de 4 x 6 po.
 260 1121870

C Yoyos à peindre
Ensemble de 10 yoyos en bois naturel, à décorer.
 1995 2111086

Perles à repasser Hama  
et accessoires
Ces produits vous procurent le nécessaire pour 
créer de jolies oeuvres de perles repassées.
D Planches
4 planches carrées de 14 x 14 cm et instructions. 
 1095 1207026
E Papier à repasser
4 feuilles de 42,3 x 18,6 cm et instructions. 
 495 1350859
F Sac de 6000 perles Midi
 1495 2310530

G Perles Hama –  
Ensemble de groupe

Cet ensemble est composé de 21,000 
perles de diverses couleurs, 21 plaques 
réutilisables aux jolis modèles variés, ainsi 
que d'un livre d'idées, des feuilles de papier 
à repasser et des instructions.
 12595 2090256

Marionnettes à décorer
H Feutrine
Ensemble de 10 marionnette à gaine en 
feutrine à décorer. 26 x 27 cm. 
 940 2232163
I Coton
Ensemble de 6 marionnettes gants en coton 
à décorer. 13 x 20 cm. 
 740 2232171

J Pot avec couvercle
Pot en verre avec couvercle. 250 mL.
 135 1140722

Projets

https://bb.ca/fr/recherche/1123066/
https://bb.ca/fr/recherche/1121870/
https://bb.ca/fr/recherche/2111086/
https://bb.ca/fr/recherche/1207026/
https://bb.ca/fr/recherche/1350859/
https://bb.ca/fr/recherche/2310530/
https://bb.ca/fr/recherche/2090256/
https://bb.ca/fr/recherche/2232163/
https://bb.ca/fr/recherche/2232171/
https://bb.ca/fr/recherche/1140722/
https://bb.ca/fr/recherche/1123066/
https://bb.ca/fr/recherche/1123066/
https://bb.ca/fr/recherche/1121870/
https://bb.ca/fr/recherche/2111086/
https://bb.ca/fr/recherche/1207026/
https://bb.ca/fr/recherche/1350859/
https://bb.ca/fr/recherche/2310530/
https://bb.ca/fr/recherche/2090256/
https://bb.ca/fr/recherche/2232163/
https://bb.ca/fr/recherche/2232171/
https://bb.ca/fr/recherche/1140722/
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A Ensemble de masques variés
Ensemble de 10 masques de 5 modèles différents, en papier mâché.
 1995 1192590

B Masques blancs à décorer
Masques blancs en papier mâché avec bande élastique, 
faciles à décorer. Paquet de 10.
 1595 1192582

C Masques loups
Masques blancs en papier maché, avec élastique. 
Peuvent être peints ou décorés. Paquet de 10.
 1595 1192574

D Boule de Noël à décorer en plastique
Boîte de 12 boules de Noël à décorer à sa guise soi-même 
en plastique transparent. Boules de ø 8 cm.
 1495 1123041

E Flocons de neige à décorer
Jeu de 8 flocons de neige en polymousse à décorer soi-même. 
Une amusante activité hivernale! 7,6 x 1,2 cm chacun.
 150 1123058

Masques et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1123041/
https://bb.ca/fr/recherche/1192590/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1123058/
https://bb.ca/fr/recherche/1123041/
https://bb.ca/fr/recherche/1192574/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1123058/
https://bb.ca/fr/recherche/1192590/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192574/
https://bb.ca/fr/recherche/1123041/
https://bb.ca/fr/recherche/1123058/
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Imprimante 3D Ulio  

ULIO est une imprimante 3D imprimable. Cette trousse  
conviviale donne un accès aux vidéos en ligne permettant 
d'apprendre à dessiner, imprimer et assembler ULIO, ainsi que 
la possibilité de télécharger tous les fichiers d'impression en 
format STL. Notes importantes : Pour imprimer ULIO, il faut 
avoir accès à une imprimante 3D existante pouvant imprimer 
un objet de 8 x 8 x 8 po (ULIO peut être adapté à 8 x 6,2 x 8 po). 
Requiert l’aide et la supervision d'un adulte.
 69795 2089233

The Cool Tool Playmat - Atelier 4-en-1

 Cet ensemble d’outils pour le bois, sécuritaire et stimulant, a 
été conçu pour les jeunes bricoleurs. Contient le nécessaire 
pour construire jusqu'à 4 machines avec des composants 
bien conçus, qui s'assemblent aisément. Travaillez avec une 
perceuse, un tour à bois (pour le bois tendre de ø 30 mm max.), 
une scie sauteuse (la seule scie sauteuse au monde destinée 
aux enfants, pour le contreplaqué de 6 mm d'épais. max.) et une 
ponceuse (peut aussi aiguiser les outils). Inclut 1 adaptateur 
de 12 V, des instructions, plans et suggestions détaillés (en 
anglais) et du bois à tourner et scier, pour commencer sans 
tarder. Voir http://www.thecooltool.com/ pour une vidéo 
d’assemblage avec des légendes en français.
 14695  2099380

Worbla - Finest Art 

  Matériau de modelage thermoplastique pouvant être façonné 
à la main sans équipement de sécurité. Il peut être modelé en 
courbes complexes sans nécessiter de formage sous vide et est 
auto-adhésif lorsqu’il est chauffé: aucune colle n’est nécessaire 
pour assembler les pièces. On peut donner au plastique la 
forme souhaitée simplement avec de l’air chaud, de l’eau ou 
de la vapeur. Il n’y a aucun gaspillage, les restes peuvent être 
conditionnés, totalement refondus et moulés pour devenir 
comme du mastic. De nombreux artistes utilisent Worbla au 
lieu de l’argile pour créer des œuvres presque indestructibles. 
Non toxique et sans danger pour la peau. Une feuille de  
100 cm x 150 cm.
 11595  1212877

Quand l’art et la technologie  

Se rencontrent !
Dans un laboratoire créatif, on peut réaliser des projets avec de 
simples feuilles de papier ou se lancer dans la haute technologie, 
tout est possible! On y développe surtout l’art d’apprendre.

Le laboratoire créatif se veut un endroit 
où élèves et enseignants réalisent des 
projets auxquels ils trouvent leurs propres 
solutions. Il s’agit d’un lieu de partage 
et d’échange pour essayer, se tromper, 
recommencer et réussir... ensemble! 

Et pour donner libre cours aux esprits 
créatifs, une multitude d’outils et de 
matériaux sont à portée de main. 

Du papier aux baguettes de bois, des crayons à l’imprimante 3D, lorsqu’une idée est 
lancée ou qu’un projet prend forme, quel que soit le matériel utilisé, le processus 
essais-erreurs donne vie au laboratoire créatif.

Point de rencontre d’une communauté d’apprenants, on n’y partage pas que des outils, 
on y partage surtout des connaissances et des expériences.

Les ressources pour laboratoire créatif se trouvent dans les 
sections pensée créative (robotique), science et technologie 
ainsi qu’arts plastiques et loisirs créatifs de ce catalogue. 

Connaissez-vous MATIS ? (en anglais STEAM)
Maths + Arts + Technologies + Ingénierie + Sciences
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A Stylos feutre Fineliner Pilot
Prix à l'unité, vendus en boîte de 12 d'une 
même couleur.
Bleu 155 3294279
Noir 155 3294303
Rouge 155 3294329
Vert 155 3294337

B Stylo feutre V Signature
Écriture large, idéale pour le dessin.
 320 3295177

C Stylos Hi-Tec V5 Pilot
Pointe extra fine. Prix à l'unité, vendus en 
boîte de 12 d'une même couleur.
Bleu 250 3351624
Noir 250 3351616
Rose 250 3352036
Rouge 250 3351632

Turquoise 250 3352028
Vert 250 3351640
Violet 250 3352044

D Stylos effaçables Pilot FrixionMD

Stylo à bille roulante 0,7 mm, effaçable à 
l'aide du bout caoutchouté. Prix à l'unité, 
vendus en boîte de 12 d'une même couleur.
Bleu 265 3350675
Noir 265 3350758
Rouge 265 3350774
Vert 265 3350766

E Marqueurs à dessin noirs trait fin
Marqueurs à encre pigmentée parfaits 
pour les mangas et travaux de bande 
dessinée. Permanents une fois sec.  
Encre noire, sept grosseurs de pointes. 
Prix à l'unité, achat minimum 12 unités.

0,03 mm 230 3299575
0,05 mm 230 3299583
0,1 mm 230 3299591
0,3 mm 230 3299609
0,5 mm 230 3299617
0,8 mm 230 3299625
Pinceau 230 3299633

F Stylos feutres Pilot
Stylos à dessin. Encre noire à pigment.
À l'unité (0,25 mm) 295 3280153
À l'unité (0,35 mm) 295 3280161
À l'unité (0,4 mm) 295 3293750
À l'unité (0,5 mm) 295 3280179
À l'unité (0,8 mm) 295 3280187
Étui de 5 stylos 1395 3293784

Stylos

https://bb.ca/fr/recherche/3294279/
https://bb.ca/fr/recherche/3295177/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3280153/
https://bb.ca/fr/recherche/3299575/
https://bb.ca/fr/recherche/3299575/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3294279/
https://bb.ca/fr/recherche/3294303/
https://bb.ca/fr/recherche/3294329/
https://bb.ca/fr/recherche/3294337/
https://bb.ca/fr/recherche/3295177/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351616/
https://bb.ca/fr/recherche/3352036/
https://bb.ca/fr/recherche/3351632/
https://bb.ca/fr/recherche/3352028/
https://bb.ca/fr/recherche/3351640/
https://bb.ca/fr/recherche/3352044/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3350758/
https://bb.ca/fr/recherche/3350774/
https://bb.ca/fr/recherche/3350766/
https://bb.ca/fr/recherche/3299575/
https://bb.ca/fr/recherche/3299583/
https://bb.ca/fr/recherche/3299591/
https://bb.ca/fr/recherche/3299609/
https://bb.ca/fr/recherche/3299617/
https://bb.ca/fr/recherche/3299625/
https://bb.ca/fr/recherche/3299633/
https://bb.ca/fr/recherche/3280153/
https://bb.ca/fr/recherche/3280161/
https://bb.ca/fr/recherche/3293750/
https://bb.ca/fr/recherche/3280179/
https://bb.ca/fr/recherche/3280187/
https://bb.ca/fr/recherche/3293784/
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A Stylo Slider Memo XB
Stylo à bille à technologie Viscoglide®. 
Produit un trait extra large. La pointe, en 
acier inoxydable résistante à l'usure, garantit 
une écriture propre et sans tache ainsi 
que l'utilisation de toute l'encre. Celle-ci 
sèche rapidement – aussi sur papier lisse 
– et ne s'efface pas, même au passage du 
surligneur. Indélébile selon la norme ISO 
12757-2. Corps ergonomique caoutchouté 
pour une prise sûre, décontractée et sans 
fatigue. Le capuchon, réversible, a un clip en 
métal stable. Fabrication neutre en CO2.
Bleu 335 3151982
Noir 335 3151958
Orange 335 3152006
Rose 335 3152022
Rouge 335 3151966
Vert 335 3151990
Violet 335 3152014

B Stylos Slider Edge XB
Stylo à bille de technologie Viscoglide ® qui 
assure une écriture légère et fluide. Pointe 
en acier inoxydable résistante à l'usure qui 
écrit proprement et sans taches et garantit 
l'utilisation de toute l'encre. L'encre sèche 
rapidement – aussi sur papier lisse – et ne 
s'efface pas, même recouverte au surligneur. 
Parfait pour le dessin ou la peinture car 
l'encre ne s'écoule pas même sur un papier 
absorbant. Corps triangulaire caoutchouté 
permettant une prise ergonomique. Ne 
roule pas. Capuchon réversible. Pointe fine. 
Fabrication neutre en CO2.
Bleu 255 3152287
Noir 255 3152071
Rouge 255 3152105
Vert 255 3152295

C Stylos Roller One Business
Stylo à pointe ultradouce qui procure une 
excellente sensation d'écriture. Son système 
innovant garantit un bon débit d'encre du début 
jusqu'à la fin. Peut rester ouvert pendant 2 ou 
3 jours sans sécher. Clip en métal de qualité et 
prise ergonomique caoutchoutée. Épaisseur de 
trait environ 0,6 mm. Indélébile.
Bleu 355 3152576
Noir 355 3152550
Rouge 355 3152568
Vert 355 3152584
Violet 355 3152592

D Stylos feutres Hard Copy
Pointe extra fine. Noir. Boite de 12.
 1895 3297694

E Stylos bille Bic MS11
Pointe moyenne. Boîte de 12.
Bleu 355 3350188
Noir 355 3350196
Rouge 355 3350204

F Stylos bille Papermate
Vendus en boîte de 12.
Pointe moyenne
Bleu 280 3350717
Noir 280 3350725
Rouge 280 3350733

G Stylos Pilot V-Ball Grip
Pointe extra fine. Prix à l'unité, vendus en 
boîte de 12 d'une même couleur.
Bleu 255 3352465
Noir 255 3352457
Rouge 255 3352473

H Stylos Paper Mate Ink Joy 300
Rétractables. Boite de 12.
Bleu 685 3352713
Noir 685 3352721
Rouge 685 3352739

Stylos

https://bb.ca/fr/recherche/3280153/
https://bb.ca/fr/recherche/3297694/
https://bb.ca/fr/recherche/3350188/
https://bb.ca/fr/recherche/3350717/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3151958/
https://bb.ca/fr/recherche/3151982/
https://bb.ca/fr/recherche/3152006/
https://bb.ca/fr/recherche/3152022/
https://bb.ca/fr/recherche/3151966/
https://bb.ca/fr/recherche/3151990/
https://bb.ca/fr/recherche/3152014/
https://bb.ca/fr/recherche/3152287/
https://bb.ca/fr/recherche/3152071/
https://bb.ca/fr/recherche/3152105/
https://bb.ca/fr/recherche/3152295/
https://bb.ca/fr/recherche/3152576/
https://bb.ca/fr/recherche/3152550/
https://bb.ca/fr/recherche/3152568/
https://bb.ca/fr/recherche/3152584/
https://bb.ca/fr/recherche/3152592/
https://bb.ca/fr/recherche/3297694/
https://bb.ca/fr/recherche/3350188/
https://bb.ca/fr/recherche/3350196/
https://bb.ca/fr/recherche/3350204/
https://bb.ca/fr/recherche/3350717/
https://bb.ca/fr/recherche/3350725/
https://bb.ca/fr/recherche/3350733/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3352457/
https://bb.ca/fr/recherche/3352473/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352721/
https://bb.ca/fr/recherche/3352739/
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A Crayons Mirado
Crayons à mine de qualité supérieure avec 
gomme. Boîte de 12.
HB 295 3150810

B Crayons HB triangulaires
Boite de 12. 360 3140480

C Crayons Staedtler Norica
Crayons avec gomme de vinyle blanc sans 
latex. Boîte de 12.
2H 340 1180249
HB 340 1180256

D Crayons à mine de graphite 
Ticonderoga HB

Crayons avec gomme à effacer. Boîte de 12.
 460 3150745

E Crayons triangulaires jumbo 
Staedtler gros format

Gros crayon, avec gomme à effacer, offrant 
une bonne prise. Idéal pour l'apprentissage. 
HB. Boite de 12.
 875 1180397

F Crayons à mine pour débutants
Ces crayons pour débutants ont un diamètre 
permettant une bonne prise aux petites 
mains. Ils sont non-toxiques. Boîte de 12.
Rouge #1 
ø 13/32" 690 3150935
Bleu #2 
ø 11/32" 690 3151537

G Gros crayons triangulaires HB
À l'unité
 085 3150042

H Crayons à correction
Mine rouge. Boîte de 12.
 685 3150380

I Crayons HB
Crayons de forme hexagonale, avec mine de 
plomb HB et gomme. Paquet de 12.
 320 3150778

J Porte-mine Pentel
Porte-mines ergonomiques à canon rétractable, 
permettant une écriture en continu même 
quand la mine est cassée. Triangulaires, ils se 
tiennent bien et ne roulent pas.
0,5 mm 099 3151925
0,7 mm 099 3151933

K Mines en graphite
Mines en graphite à structure alvéolaire 
poreuse en céramique et à teneur élevée en 
polymère. Trait noir et fluide. Résistantes et 
douces à utiliser. Tube de 40 mines.
0,5 mm 370 3151313
0,7 mm 370 3151511

Guides d'écriture
Offrent des surfaces précises de position 
pour les doigts pour un meilleur contrôle et 
confort. S'emploient avec la main droite ou 
la gauche. Caoutchouc.
Paquet de 12.
L Guides d'écriture – arrondis 
  3395 3150166
M Guides d'écriture – Grand format 
  5495 3150174
N Guides d'écriture – triangulaire 
  595 3150182
O Guides d'écriture à ailettes 
  3495 3150208
P Pince moyenne 3395 3150216

Crayons à mine et guides d’écriture

https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150216/
https://bb.ca/fr/recherche/3150174/
https://bb.ca/fr/recherche/3150182/
https://bb.ca/fr/recherche/3150166/
https://bb.ca/fr/recherche/3150935/
https://bb.ca/fr/recherche/3150042/
https://bb.ca/fr/recherche/3150380/
https://bb.ca/fr/recherche/3150778/
https://bb.ca/fr/recherche/1180249/
https://bb.ca/fr/recherche/3150745/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/1180397/
https://bb.ca/fr/recherche/1180397/
https://bb.ca/fr/recherche/3150810/
https://bb.ca/fr/recherche/3151925/
https://bb.ca/fr/recherche/3151925/
https://bb.ca/fr/recherche/3151313/
https://bb.ca/fr/recherche/3150810/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/1180249/
https://bb.ca/fr/recherche/1180256/
https://bb.ca/fr/recherche/3150745/
https://bb.ca/fr/recherche/1180397/
https://bb.ca/fr/recherche/3150935/
https://bb.ca/fr/recherche/3151537/
https://bb.ca/fr/recherche/3150042/
https://bb.ca/fr/recherche/3150380/
https://bb.ca/fr/recherche/3150778/
https://bb.ca/fr/recherche/3151925/
https://bb.ca/fr/recherche/3151933/
https://bb.ca/fr/recherche/3151313/
https://bb.ca/fr/recherche/3151511/
https://bb.ca/fr/recherche/3150166/
https://bb.ca/fr/recherche/3150174/
https://bb.ca/fr/recherche/3150182/
https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150216/
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A Taille-crayons Boston L
Pour les crayons de diamètre régulier.
 2295 3020062

B Taille-crayons Boston KS
Pour les crayons de 8 diamètres différents. 
Arrêt automatique.
 1795 3020070

C Taille-crayons de poche
Modèle de poche, en métal, pour crayons de 
diamètre standard. Boîte de 10.
 395 3020153

D Taille-crayons
Métal, double.
 095 1182682

E Taille-crayon Scholar
Lame de haute qualité fabriquée en Allemagne.
 215 3020203

F Taille-crayons rond avec 
réceptacle Staedtler

Taille-crayons en plastique, 1 orifice.
 365 3327723

G Taille-crayons
Modèle de poche, pour crayons en bois de 
diamètres régulier et gros format.  
Avec réceptacle.
 135 3020294

H Taille-crayons Staedtler à deux 
trous

Taille-crayons avec réceptacle. Pour crayons 
réguliers et gros format.
 495 3320009

I Taille-crayons électrique X-Acto
Modèle très robuste, pour crayons de 
diamètre standard. Arrêt automatique.
 5795 3020682

J Taille-crayons électrique X-Acto 
School Pro

Modèle ultra robuste et silencieux, 
spécialement conçu pour un usage intensif. 
Arrêt automatique, orifices de 6 diamètres et 
très grand réceptacle.
 6895 3020690

K Gomme à nettoyer Staedtler
51 x 25 x 22 mm. 130 1180173

L Grille d'effaçage Staedtler
Flexible, en acier inoxydable. 9,5 x 6,4 cm.
 225 3320074

M Gomme Pink Pearl
Rose, pour crayon.
63 x 20 x 7 mm 048 3180114
45 x 17 x 7 mm 041 3180106

N Gomme Pink Carnation
Rose. Pour crayons. 031 3180585

O Gomme Selectum
Gomme blanche économique.
 046 3180643

P Gommes Staedtler
En plastique, tendres, sans latex.
Économique # 526-30 
À l'unité 083 3180171
Gomme à effacer, Mars-Plastic  
# 526-50 
À l'unité 125 3324019

Porte gomme à effacer Staedtler
Porte gomme à effacer Staedtler avec avance 
par poussoir latéral.
Q Porte gomme 
  230 3180221
R Recharge
Gomme en bande blanche Staedtler sans pvc. 
Ens. de 2. 097 3180239

Taille-crayons et gommes à effacer

https://bb.ca/fr/recherche/3020062/
https://bb.ca/fr/recherche/3020070/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020203/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3020682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/3180114/
https://bb.ca/fr/recherche/3180585/
https://bb.ca/fr/recherche/3180643/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180239/
https://bb.ca/fr/recherche/3020062/
https://bb.ca/fr/recherche/3020070/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020203/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3020682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/3180114/
https://bb.ca/fr/recherche/3180106/
https://bb.ca/fr/recherche/3180585/
https://bb.ca/fr/recherche/3180643/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3324019/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180239/
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A Surligneurs Sharpie Clearview
Marqueur permanent doté d'une pointe unique et 
transparente qui permet de surligner clairement et 
uniformément tout au long de la page. Idéal pour un 
surlignage précis afin de créer des notes claires et lisibles. 
La pointe polyvalente en forme de lame trace des lignes 
épaisses pour surligner ou des lignes fines pour souligner. 
Certifié AP.
Jaune 250 3280195
Rose 250 3280203

B Surligneurs Staedtler
Surligneurs à pointe en biseau. Pour jet d'encre.
Bleu 205 3190642
Orange 205 3190527

C Marqueurs fluo Accent
Boite de 12.
Jaune 995 3352770
Orange 995 3352762
Rose 995 3352754
Vert 995 3352747

D Surligneur liquide Sharpie Fluorescent
À l'unité.
Bleu 190 3299203
Jaune 190 3299211
Orange 190 3299229
Rose 190 3299237
Vert 190 3299245

E Surligneurs en gel
Jaune, orange et rose 685 3290848

F Correcteur liquide Liquid Paper
Applicateur mousse. 22 mL. 215 3120094

G Ruban correcteur EZ Correct
12 m 355 3120177

H Ruban correcteur Pritt
Pour ligne simple 450 3392222

I Stylo correcteur
Stylo correcteur à séchage rapide et usages multiples. Sa pointe 
fine et son canon en métal de 4 mm le rendent sans égal pour 
un travail artistique de précision sur tous les supports.
 595 3352846

Surligneurs et correcteurs

https://bb.ca/fr/recherche/3280195/
https://bb.ca/fr/recherche/3280195/
https://bb.ca/fr/recherche/3190642/
https://bb.ca/fr/recherche/3190642/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3290848/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3120094/
https://bb.ca/fr/recherche/3120177/
https://bb.ca/fr/recherche/3392222/
https://bb.ca/fr/recherche/3352846/
https://bb.ca/fr/recherche/3280195/
https://bb.ca/fr/recherche/3280203/
https://bb.ca/fr/recherche/3190642/
https://bb.ca/fr/recherche/3190527/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352762/
https://bb.ca/fr/recherche/3352754/
https://bb.ca/fr/recherche/3352747/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299211/
https://bb.ca/fr/recherche/3299229/
https://bb.ca/fr/recherche/3299237/
https://bb.ca/fr/recherche/3299245/
https://bb.ca/fr/recherche/3290848/
https://bb.ca/fr/recherche/3120094/
https://bb.ca/fr/recherche/3120177/
https://bb.ca/fr/recherche/3392222/
https://bb.ca/fr/recherche/3352846/
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A Marqueurs permanents Sharpie
Encre indélébile qui sèche rapidement, permanente sur toutes les surfaces. Pointe résistante 
et durable. Prix à l'unité, vendus en boîte de 12 d'une même couleur.
 A1 A2 A3 A4 A5
 Liquid Tip Pointe biseautée Pointe fine  Pointe large Pointe ultra fine 
   1,0 mm 1,5 m 0,3 mm

Bleu  3291804 3297082 3290962 
Noir 3290798 3291812 3297116 3290970 3290889
Rouge  3291820 3297140 3290988 
Vert   3297157  
 185 150 150 215 150

B Marqueurs permanents Liqui-Mark
Pointe biseautée. Format régulier.
8 couleurs 765 3297710

C Marqueurs Markette
Prix à l'unité, vendus en boîtes de 12.
Noir
Pointe biseautée  220 3292752
Pointe conique  220 3292679

D Marqueur permanent Bic Mark it
Pointe fine. Noir. Prix à l'unité, vendus en boîte de 12.
 092 3290350

E Crayons gras Blaisdell
Pour utilisation sur verre, plastique et toute autre surface glacée. Noir. Boîte de 12.
 995 3150562

F Marqueurs Staedtler permanents
Marqueurs spéciaux, toutes surfaces, incluant le verre. Noir. Prix à l'unité, vendus en boîtes de 10.
0,4 mm 335 3290277
0,6 mm 335 3290251
1,0 mm 335 3290269

A1

A2 A3 A4 A5

Marqueurs permanents

https://bb.ca/fr/recherche/3297710/
https://bb.ca/fr/recherche/3292752/
https://bb.ca/fr/recherche/3290350/
https://bb.ca/fr/recherche/3150562/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3297082/
https://bb.ca/product.php?reference=3291804
https://bb.ca/fr/recherche/3297082/
https://bb.ca/fr/recherche/3290798/
https://bb.ca/fr/recherche/3290889/
https://bb.ca/fr/recherche/3291820/
https://bb.ca/fr/recherche/3297157/
https://bb.ca/fr/recherche/3297710/
https://bb.ca/fr/recherche/3292752/
https://bb.ca/fr/recherche/3292679/
https://bb.ca/fr/recherche/3290350/
https://bb.ca/fr/recherche/3150562/
https://bb.ca/fr/recherche/3290277/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3290269/
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A Marqueurs Expo 2 effaçables à sec
Faible odeur. Non toxiques.
Pointe biseautée
Noir 185 3295292
4 couleurs 720 3295334
8 couleurs 1395 3295342

Marqueurs Expo effaçables à sec
Support magnétique. Fait à 90% de matériaux recyclés.
B Support et marqueurs
 1295 3290814
C Ensemble de 4 couleurs de base
 1095 3153418
D Marqueurs Expo effaçables à sec 2 en 1
La pointe biseautée trace 3 types de traits : larges, moyens 
et fins. L'encre à faible odeur est idéale pour les salles de 
classe. Parfaits pour les tableaux blancs, le verre et d'autres 
surfaces non poreuses. 1095 3153434

E Marqueurs effacables à sec Expo Neon
Marqueurs effacables à sec Expo Neon
5 couleurs 1095 3291101

F Brosse pour tableaux blancs
 365 3298791

G Craies de cire effaçables à sec
8 craies de cire, effaçables à sec. Chiffon à effacer inclus. 
Lavable sur la plupart des tissus.
Pour tableau blanc 390 1170943

H Marqueurs effaçables à sec à trait fin
Ensemble de 4 marqueurs effaçables à sec, trait fin, pointe 
arrondie (rouge, bleu, vert et noir). 530 1312180

I Marqueurs Crayola effaçables à sec
Pointe biseautée, faible odeur, non toxique.
12 couleurs 1195 1312198

J Marqueurs Crayola effaçables à sec
Pointe biseautée. Boîte de 12, de la même couleur.
Noir 1395 3294097

K Marqueurs Pentel effaçables à sec
Pointe conique fine. Faible odeur. Non toxiques. À l'unité.
Bleu 230 3352374
Rouge 230 3352382
Noir 230 3352390
Vert 230 3352408

Crayons et accessoires pour tableaux  blancs

https://bb.ca/fr/recherche/3295292/
https://bb.ca/fr/recherche/3295292/
https://bb.ca/fr/recherche/3153418/
https://bb.ca/fr/recherche/3153434/
https://bb.ca/fr/recherche/1170943/
https://bb.ca/fr/recherche/3298791/
https://bb.ca/fr/recherche/3298791/
https://bb.ca/fr/recherche/3291101/
https://bb.ca/fr/recherche/3294097/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3290814/
https://bb.ca/fr/recherche/1312198/
https://bb.ca/fr/recherche/1312180/
https://bb.ca/fr/recherche/3295292/
https://bb.ca/fr/recherche/3295334/
https://bb.ca/fr/recherche/3295342/
https://bb.ca/fr/recherche/3290814/
https://bb.ca/fr/recherche/3153418/
https://bb.ca/fr/recherche/3153434/
https://bb.ca/fr/recherche/3291101/
https://bb.ca/fr/recherche/3298791/
https://bb.ca/fr/recherche/1170943/
https://bb.ca/fr/recherche/1312180/
https://bb.ca/fr/recherche/1312198/
https://bb.ca/fr/recherche/3294097/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352382/
https://bb.ca/fr/recherche/3352390/
https://bb.ca/fr/recherche/3352408/
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A Marqueurs Staedtler pour acétates
Prix à l'unité, vendus en boîte de 10 d'une même couleur.
Pointe fine. Noir
318 Permanents 230 3291036
316 Solubles 230 3295276
Pointe moyenne. Noir
317 Permanents 230 3293891
315 Solubles 230 3294089

B Marqueurs Staedtler permanents
Pointe fine ou moyenne.
 4 couleurs 8 couleurs

Pointes fines 3295565 3295706
Pointes moyennes 3290715 3290749
 925 1795

C Marqueurs pour acétates Staedtler
Excellents pour les tracés sur acétates, diapositives et autres 
matériaux similaires, ainsi que sur les cartes Amérix. Offerts 
en pochettes de 4, 6 ou 8 couleurs. Solubles à l'eau, pointe 
fine ou moyenne.
Pointe moyenne, 4 couleurs 925 3290376
Pointe moyenne, 6 couleurs 1395 3290418
Pointe moyenne, 8 couleurs 1795 3290426
Pointe fine, 6 couleurs 1395 3294808
Pointe fine, 8 couleurs 1795 3294816
Pointe fine, 4 couleurs 925 3295458

D Pellicule plastique Grafix
Créez des décorations de toutes sortes avec cette pellicule opaque 
qui adhère par statique à des surfaces lisses. Réutilisable, ne 
laisse aucun résidu collant, conserve sa forme, sa couleur et son 
adhérence. Il suffit de peler et de la conserver pour une prochaine 
fois. Découpez-la, perforez-la, décorez avec des marqueurs, des 
stylos de peinture et de la colle scintillante. Paquet de 18 feuilles, 
2 de chacune des couleurs suivantes: rouge, orange, jaune, vert, 
bleu, violet, clair, blanc et noir. 9 x 12 po (22,8 x 30 cm).
 1995 1131390

E Feuilles de plastique
Ce plastique offre une surface cristalline pour tous vos 
projets créatifs: pages de scrapbook, albums, cadres, 
ornements et plus encore. Se coupe facilement avec des 
ciseaux, couteaux de précision et autres accessoires de 
découpe. Dessinez -y avec des marqueurs permanents, 
collez-y: appliques de caoutchouc, brillants, perles, rubans. 
Recouvert d'un film de protection. 0,020 po. d'épaisseur. 
Sans acide. 9 x 12 po (22,8 x 30 cm). Paquet de 24 feuilles.
 7495 1131424

F Acétates pour rétroprojection
21,6 x 28 cm. Boîte de 100.
 2295 3132800

Marqueurs pour acétates

https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/1131424/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3290715/
https://bb.ca/fr/recherche/3290376/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3295276/
https://bb.ca/fr/recherche/3293891/
https://bb.ca/fr/recherche/3294089/
https://bb.ca/fr/recherche/3295565/
https://bb.ca/fr/recherche/3290715/
https://bb.ca/fr/recherche/3290376/
https://bb.ca/fr/recherche/3290418/
https://bb.ca/fr/recherche/3290426/
https://bb.ca/fr/recherche/3294808/
https://bb.ca/fr/recherche/3294816/
https://bb.ca/fr/recherche/3295458/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1131424/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
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A Craies Sanigene
Sans poussière. Boîte de 144.
Blanc 1095 3010642
Jaune 1095 3011152
Couleurs variées 1395 3011178

B Craies Colourex
Sans poussière. Couleurs variées. Boîte de 12.
 140 3010683

C Craies blanches Swan
Semi-dures. Boîte de 12.
 135 3010675

Craies Mungyo
Craies sans poussière, enduites d'une 
pellicule de plastique. Boîte de 100.
Blanc 555 3010667
Jaune 730 3010691
Couleurs variées 865 3010659

Craies Mungyo
Sans poussière, enduites d'une pellicule de 
plastique. Boîte de 12.
E Couleurs variées 098 3010378
F Blanc 086 3010394

G Craies de trottoir
Boîte de 10. Couleurs variées.
 145 3010535

H Porte-craies – Métal
Tout métal. Résistant et durable.
 660 3011897

Marqueur de craie liquide Bistro
Marqueur opaque à encre liquide. Parfait 
pour diverses surfaces : tableaux noirs, 
tableaux lumineux, plastique, verre. Son 
encre pigmentée à base d'eau s'efface d'un 
coup de chiffon humide.
I Couleurs classiques
Blanc, bleu, noir, rouge. 6 mm. 
 1595 3299559
J Couleurs fluo
Bleu, jaune, vert, rouge. 6 mm. 
 1595 3299567
Blanc
Non illustré. 6 mm 465 3299419

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3010683/
https://bb.ca/fr/recherche/3010675/
https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010378/
https://bb.ca/fr/recherche/3010394/
https://bb.ca/fr/recherche/3010535/
https://bb.ca/fr/recherche/3011897/
https://bb.ca/fr/recherche/3299559/
https://bb.ca/fr/recherche/3299567/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3011152/
https://bb.ca/fr/recherche/3011178/
https://bb.ca/fr/recherche/3010683/
https://bb.ca/fr/recherche/3010675/
https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010691/
https://bb.ca/fr/recherche/3010659/
https://bb.ca/fr/recherche/3010378/
https://bb.ca/fr/recherche/3010394/
https://bb.ca/fr/recherche/3010535/
https://bb.ca/fr/recherche/3011897/
https://bb.ca/fr/recherche/3299559/
https://bb.ca/fr/recherche/3299567/
https://bb.ca/fr/recherche/3299419/
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A Tableaux en panneau dur Duolox
Modèle léger et économique. Avec cadre 
d'aluminium et support pour les craies. Vert.
24" x 36" 3495 3360336
36" x 48" 5695 3360344

B Tableaux Lauzonite verts  
Série 2000

Tableaux robustes de qualité institutionnelle. 
Rail à crochets, bac à craies avec embouts 
protecteurs incorporés. Surface de grande 
perfomance. Le lauzonite se compose d'une 
feuille d'acier et de 4 couches de résine, cuite 
à haute température. Résultat : une surface 
résistante, facile d'entretien, assurant un trait 
de craie plein et une visibilité sans reflets. 
122 x 122 cm.
 25995 3360104

C Ensemble de géométrie Westcott 
pour tableaux blancs ou à craie

Ensemble de 5 pièces pour tableaux à 
craies ou effaçables à sec. Inclut 1 compas, 
2 équerres (30°-60°-90°et 45°-45°-90°), 
1 rapporteur d'angle et 1 règle de 60 cm. Le 
compas comporte un embout ajustable pour 
marqueurs effaçables à sec ou craies. Avec 
poignées et aimants. Plastique blanc.
 9195 3010329

D Grand compas pour tableaux 
blancs ou à craie

Compas offrant des embouts ajustables, pour 
marqueurs effaçables à sec ou craies. Permet 
de tracer des cercles de 150 cm de diamètre.
 2295 3010352

E Mètre magnétique pour tableau
En plastique résistant, avec poignée.
 2795 3010568

F Traceur de portée musicale
Peut être utilisé avec craies ou marqueurs à 
tableau blanc. Plastique.
 1495 1200500

G Éponges à tableau Soaker
S'utilisent à sec ou humides.
155 x 98 x 43 mm 380 1201284
140 x 66 x 43 mm 210 1205327

Brosses à tableau en feutre
Avec dos arrondi en bois, pour faciliter  
la préhension.
H Bleu, blanc, rouge
127 x 51 x 25 mm 320 3010444
I Bleu, blanc, rouge
127 x 51 x 38 mm 505 3010402
J Bleu
127 x 51 x 25 mm. 290 3010451

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/3360336/
https://bb.ca/fr/recherche/3360104/
https://bb.ca/fr/recherche/3010329/
https://bb.ca/fr/recherche/3010352/
https://bb.ca/fr/recherche/3010568/
https://bb.ca/fr/recherche/1200500/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/3010444/
https://bb.ca/fr/recherche/3010402/
https://bb.ca/fr/recherche/3010451/
https://bb.ca/fr/recherche/3360336/
https://bb.ca/fr/recherche/3360344/
https://bb.ca/fr/recherche/3360104/
https://bb.ca/fr/recherche/3010329/
https://bb.ca/fr/recherche/3010352/
https://bb.ca/fr/recherche/3010568/
https://bb.ca/fr/recherche/1200500/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1205327/
https://bb.ca/fr/recherche/3010444/
https://bb.ca/fr/recherche/3010402/
https://bb.ca/fr/recherche/3010451/
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A Chevalet de présentation en acier
Avec 4 pattes réglables, pour le transformer en modèle de 
table. Comprend un tableau blanc avec un support pour 
marqueurs. 1,7 m de hauteur maximum. Bloc de conférence 
vendu séparément (3371671).
 29995 3360971

B Chevalet de présentation à anneaux en acier
Pour tous les blocs de conférence (non compris et décrits ci-contre). 
165 cm de hauteur. 18595 3360989

C Chevalet de conférence en aluminium
 10995 3360328

D Blocs de conférence – 2 paquets de 50 feuilles
Carton de support ultra robuste. 61 x 85 cm. 2 trous. 
S'emploient avec les chevalets de présentation à anneaux ou à 
pince. 2 paquets de 50 feuilles chacun (100 feuilles en tout).
Papier bond ligné 2395 3371655
Papier bond quadrillé 2395 3371663
Papier bond uni 2395 3371671

Blocs de conférence – Paquet de 100 feuilles
Papier bond blanc. Paquets de 100 feuilles.
Ligné aux 25 mm, 2 trous 1395 3370384
Quadrillé aux 25 mm, 4 trous 1295 3371606
Ligné aux 25 mm, 2 trous 1395 3371622

Plastiportable
Tableaux en plastique ABS souple, qui se fixent aux 
tableaux à craies grâce à des bandes magnétiques. Incluent 
1 marqueur effaçable à sec, 1 brosse à tableau et 1 bande 
magnétique sur chacun des 4 côtés. Se rangent et se 
transportent facilement dans un tube de carton.
E Le musicien
Présente 4 portées musicales équidistantes. 160 x 110 cm. 
 12395 3360930
F Savoir-écrire
112 x 160 cm. 12395 3360922
G Tableau cartésien avec axes x et y
Quadrillé aux 3,8 cm. Axes rouges. 112 x 122 cm. 
 10495 3360963

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3360971/
https://bb.ca/fr/recherche/3360989/
https://bb.ca/fr/recherche/3360328/
https://bb.ca/fr/recherche/3371655/
https://bb.ca/fr/recherche/3360930/
https://bb.ca/fr/recherche/3360922/
https://bb.ca/fr/recherche/3360963/
https://bb.ca/fr/recherche/3360971/
https://bb.ca/fr/recherche/3360989/
https://bb.ca/fr/recherche/3360328/
https://bb.ca/fr/recherche/3371655/
https://bb.ca/fr/recherche/3371663/
https://bb.ca/fr/recherche/3371671/
https://bb.ca/fr/recherche/3370384/
https://bb.ca/fr/recherche/3371606/
https://bb.ca/fr/recherche/3371622/
https://bb.ca/fr/recherche/3360930/
https://bb.ca/fr/recherche/3360922/
https://bb.ca/fr/recherche/3360963/
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A Tableau blanc magnétique
Surface blanche effaçable à sec et 
magnétique. Cadre en plastique blanc. Inclut 
2 aimants, 1 marqueur effaçable à sec et la 
quincaillerie de montage. 42 x 58 cm.
 1995 3360476

B Tableau d'affichage
En liège naturel, avec cadre en aluminium.
122 x 122 cm 15795 3360435
61 x 91 cm (24" x 36") 2995 3360427

C Tableaux blancs
Surface blanche s'effaçant à sec, sans traces 
ni poussière. Cadre en aluminium et support 
pour marqueurs.
Régulier 61 x 91 cm 3195 3360690
Régulier 91 x 122 cm 4895 3360708
Magnétique 61 x 91 cm 5595 3361078
Magnétique 91 x 122 cm 9495 3361086

D Ensemble de tableaux magnétiques
Tableaux blancs magnétiques très pratiques 
lors d'activités de mathématiques, d'écriture, 
de lecture, de mosaïques ou de dessin. Cadre 
en plastique aux coins arrondis. 33 x 24 cm. 
Ensemble de 6.
 3995 2121184

E Tableau blanc magnétique à relier
Ce tableau blanc, effaçable à sec et magnétique, 
peut être relié à d'autres tableaux semblables 
(vendus séparément) horizontalement ou 
verticalement, au moyen de 2 pinces en 
plastique robuste, comprises. Cadre vert lime. 
Format pratique de 40 x 30 cm.
 1295 3010915

F Ardoises
Ensemble de 10 ardoises de 23 x 30 cm.
 3395 3170255

G Panneaux de présentation
Ensemble de 4 panneaux de présentation 
avec rabats, en carton blanc. 122 x 91,5 cm.
 4395 1204825

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3360476/
https://bb.ca/fr/recherche/3360435/
https://bb.ca/fr/recherche/3360690/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3170255/
https://bb.ca/fr/recherche/1204825/
https://bb.ca/fr/recherche/3360476/
https://bb.ca/fr/recherche/3360435/
https://bb.ca/fr/recherche/3360427/
https://bb.ca/fr/recherche/3360690/
https://bb.ca/fr/recherche/3360708/
https://bb.ca/fr/recherche/3361078/
https://bb.ca/fr/recherche/3361086/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3170255/
https://bb.ca/fr/recherche/1204825/


454

A B C D

E F G

H

I J

K

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue Arts Plastiques 2019 • 2020

A Ruban adhésif Magique avec dévidoir
No 810
12 mm x 33 m 360 3390606
18 mm x 33 m 470 3390614
No 6200
12 mm x 33 m 205 3395530
18 mm x 33 m 260 3395548

B Ruban adhésif Magique sans dévidoir
No 810
12 mm x 33 m 305 3390655

C Ruban adhésif transparent avec dévidoir
12 mm x 33 m
Highland 500 165 3390382
Scotch 600 425 3390671

D Ruban adhésif transparent sans dévidoir
Highland 500
18 mm x 33 m 099 3390374
Scotch 600
12 mm x 33 m 320 3390473
18 mm x 33 m 395 3390507

E Ruban adhésif repositionnable  
Magique avec dévidoir

N°811. 18 mm x 33 m 535 3395589

F Ruban adhésif magique écologique Mat
Ruban invisible au fini mat qui convient parfaitement à une grande 
variété d'utilisations. Il n'apparaît pas sur les copies, ce qui en fait 
le ruban idéal pour les tâches telles que la réparation permanente 
du papier. Ne jaunit pas. On peut y écrire avec un stylo, un crayon 
ou un marqueur. L'âme du ruban est entièrement faite de fibres 
recyclées et l'adhésif à 65 % de matières végétales.
Ruban adhésif magique écologique avec dévidoir.
19mm x 15m 395 3340494
Paquet de 2 recharges. 
19mm x 23m 745 3340528

G Ruban adhésif magique écologique transparent
Ruban invisible. Ne jaunit pas. Résiste à l'humidité. L'âme 
du ruban est entièrement faite de fibres recyclées et l'adhésif 
à 65 %.de matières végétales.
Ruban adhésif magique écologique avec dévidoir. 
19mm x 15m 365 3340502
Paquet de 2 recharges. 
19mm x 23m 745 3340510

H Ruban adhésif transparent sans dévidoir
12 mm x 66 m 245 3390986
18 mm x 66 m 325 3390994

I Ruban adhésif sans dévidoir
Tambour ø 25 mm. Rouleaux de 33 m.
12 mm 140 3390960
18 mm 185 3390978

J Dévidoirs de colle à sec Pritt
8 mm x 10 mm
Adhésif permanent 505 3392255

K Ruban Magic Scotch en emballage écologique
14 rouleaux de ruban 810 Magic Scotch de 19 mm x 33 m, 
sans emballage intérieur, pour éviter le gaspillage.
 5995 3390317

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/3340494/
https://bb.ca/fr/recherche/3390655/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390606/
https://bb.ca/fr/recherche/3390655/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390374/
https://bb.ca/fr/recherche/3395589/
https://bb.ca/fr/recherche/3340502/
https://bb.ca/fr/recherche/3390986/
https://bb.ca/fr/recherche/3390960/
https://bb.ca/fr/recherche/3392248/
https://bb.ca/fr/recherche/3390317/
https://bb.ca/fr/recherche/3390606/
https://bb.ca/fr/recherche/3390614/
https://bb.ca/fr/recherche/3395530/
https://bb.ca/fr/recherche/3395548/
https://bb.ca/fr/recherche/3390655/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390671/
https://bb.ca/fr/recherche/3390374/
https://bb.ca/fr/recherche/3390473/
https://bb.ca/fr/recherche/3390507/
https://bb.ca/fr/recherche/3395589/
https://bb.ca/fr/recherche/3340494/
https://bb.ca/fr/recherche/3340528/
https://bb.ca/fr/recherche/3340502/
https://bb.ca/fr/recherche/3340510/
https://bb.ca/fr/recherche/3390986/
https://bb.ca/fr/recherche/3390994/
https://bb.ca/fr/recherche/3390960/
https://bb.ca/fr/recherche/3390978/
https://bb.ca/fr/recherche/3392255/
https://bb.ca/fr/recherche/3390317/
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A Dévidoir à ruban adhésif
Pour rouleau de 33 m. Tambour ø 24 mm. Noir et argent.
 755 3395845

B Dévidoir à ruban adhésif C15
Pour rouleaux de 33 m et 66 m. Tambour ø 25 mm. Noir.
 450 3390101

C Ruban adhésif pour la reliure
Transparent. Pour réparer, renforcer et protéger les livres.
38 mm x 13 m 690 3390226
50 mm x 13 m 915 3390234
76 mm x 13 m 1395 3390242
100 mm x 13 m 1795 3390259

D Ruban-cache écolo Scotch
Procédé sans solvant, papier du ruban composé de 30% de 
fibres recyclées post-consommation, contient plus de 60% 
de ressources renouvelables et recyclées. Rouleaux de 55 m.
48 mm 685 3390853

E Ruban cache 3M haut de gamme
Rouleaux de 55 m.
12 mm 760 3390481
18 mm 995 3390515
24 mm 1295 3390549
36 mm 1895 3390564
48 mm 2595 3390580

F Ruban cache économique
Rouleaux de 55 m.
12 mm 150 3391935
18 mm 225 3391943
24 mm 275 3391968
36 mm 375 3391950
48 mm 460 3391976

G Ruban-cache de couleur
18 mm x 55 m.
Bleu 550 3391885
Jaune 550 3391893
Noir 550 3391901
Rouge 550 3391919
Vert 550 3391927

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/3395845/
https://bb.ca/fr/recherche/3390101/
https://bb.ca/fr/recherche/3390226/
https://bb.ca/fr/recherche/3390580/
https://bb.ca/fr/recherche/3391935/
https://bb.ca/fr/recherche/3391927/
https://bb.ca/fr/recherche/3390853/
https://bb.ca/fr/recherche/3395845/
https://bb.ca/fr/recherche/3390101/
https://bb.ca/fr/recherche/3390226/
https://bb.ca/fr/recherche/3390234/
https://bb.ca/fr/recherche/3390242/
https://bb.ca/fr/recherche/3390259/
https://bb.ca/fr/recherche/3390853/
https://bb.ca/fr/recherche/3390481/
https://bb.ca/fr/recherche/3390515/
https://bb.ca/fr/recherche/3390549/
https://bb.ca/fr/recherche/3390564/
https://bb.ca/fr/recherche/3390580/
https://bb.ca/fr/recherche/3391935/
https://bb.ca/fr/recherche/3391943/
https://bb.ca/fr/recherche/3391968/
https://bb.ca/fr/recherche/3391950/
https://bb.ca/fr/recherche/3391976/
https://bb.ca/fr/recherche/3391885/
https://bb.ca/fr/recherche/3391893/
https://bb.ca/fr/recherche/3391901/
https://bb.ca/fr/recherche/3391919/
https://bb.ca/fr/recherche/3391927/
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A Plastique adhésif transparent
45 cm x 23 m 2395 3133618
45 cm x 1,27 m 160 3133642

B Plastique transparent
En rouleaux de 22 mètres.
Largeur 60 cm 6995 3133584
Largeur 120 cm 11595 3133592

C Ruban de toile adhésive
Parfait pour la réparation des livres. Rouleaux de 55 m.
 36 mm 48 mm 72 mm

Blanc 3393790 3393873 3393311
Bleu 3393808 3393881 3393329
Gris argent 3393782 3393865 3393345
Jaune 3393824 3393907 3393360
Noir 3393832 3393915 3393378
Rouge 3393840 3393923 3393394
Vert 3393857 3393931 3393402
 755 1095 1395

D Ruban à filaments
Transparent. Renforcé d'une trame en fibre de verre. Parfait pour renforcer les boîtes, l'emballage, etc.
18 mm x 55 m 270 3391372
24 mm x 55 m 370 3391364

E Ruban adhésif pour l'emballage
Idéal pour assembler les boîtes. Tambour ø 76 mm. 48 mm x 66 m.
 285 3390747

F Dévidoir pour ruban d'emballage
Pour rubans de 5 cm de largeur et 76 mm de diamètre intérieur.
 1495 3391539

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/3393832/
https://bb.ca/fr/recherche/3391372/
https://bb.ca/fr/recherche/3391539/
https://bb.ca/fr/recherche/3390747/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3133584
https://bb.ca/fr/recherche/3133618/
https://bb.ca/fr/recherche/3133642/
https://bb.ca/fr/recherche/3133584/
https://bb.ca/fr/recherche/3133592/
https://bb.ca/fr/recherche/3393873/
https://bb.ca/fr/recherche/3393881/
https://bb.ca/fr/recherche/3393865/
https://bb.ca/fr/recherche/3393907/
https://bb.ca/fr/recherche/3393832/
https://bb.ca/fr/recherche/3393840/
https://bb.ca/fr/recherche/3393857/
https://bb.ca/fr/recherche/3391372/
https://bb.ca/fr/recherche/3391364/
https://bb.ca/fr/recherche/3390747/
https://bb.ca/fr/recherche/3391539/
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A Ruban adhésif double face
Destiné au montage de photos et de 
documents. 12,7 mm x 7,6 m.
 895 3390143

B Ruban adhésif aimanté
Ruban adhésif aimanté dans un distributeur 
en plastique. Force magnétique de  
730 g / 30 cm. 20 mm x 8 m.
 2195 1201748

C Bande adhésive de type Velcro
Comporte une bande-crochets et une bande-
velours de 2 cm x 1 m chacune. Pour les 
présentations, montages et expositions.
 695 1154004

D Bandes magnétiques 
autocollantes

Prêtes à l'usage, ces bandes magnétiques 
s'apposent aisément pour faire adhérer une 
foule de choses à une surface de métal.  
1 x 5 cm. Paquet de 75.
 825 1210178

E Distributeur de bande 
magnétique adhésive

Distributeur rechargeable de bande 
magnétique adhésive, levier de coupe. Force 
magnétique de 3 kg / 30 cm. 14 mm x 4,5 m.
Distributeur 
 2495 1201797
Recharge 
4,5 m 1495 1201771

F Rouleau de montage
Ruban en mousse haute densité, durable, à 
double face adhésive. 1,3 cm x 1,90 m.
 470 3390135

G Bande magnétique autocollante
Se coupe et s'appose aisément pour faire 
adhérer une foule de petits objets à une 
surface métallique.
12 mm x 3 m 370 2119659
12 mm x 30 cm 091 2110344

H Ruban adhésif double face
Pour le montage d'affiches, photos et 
documents. Résistance 500 g/cm.
24 mm x 50 m 1195 3391059

I Gomme adhésive Fun-Tack
Pour l'affichage. Réutilisable. Remplace le 
ruban adhésif et les punaises. 56 g.
 240 1130210

J Gomme adhesive UHU Tac
Gomme adhésive pour l'affichage. 
Réutilisable. Remplace le ruban adhésif et 
les punaises. 60 g.
 360 1131168

K Bandes pour affiches Command
Tiennent fermement et s'enlèvent par 
étirement, sans endommager les surface. 
Boite de 12 bandes.
 270 3360195

L Carrés amovibles à double face
Carrés amovibles à double face pour monter et 
fixer des travaux, affiches, photos, illustrations 
et autres articles légers. Utiliser sur le bois, les 
tuiles, les murs peints, le verre et la plupart des 
autres surfaces murales propres, sèches et lisses. 
Adhèrent au béton peint, au bois verni, aux 
tableaux noirs et au verre. Capacité : 16 carrés 
supportent jusqu'à ½ lb. Paquet de 64 carrés.
 495 3391521

M Crochets magnétiques pour plafond
Paquet de 4.
 3195 1206499

N Crochets pour plafonds 
suspendus

En aluminium trempé. Ultra robustes. Paquet de 2.
 390 3176492

O Crochets adhésifs Command
Crochets réutilisables. Format moyen. 
Supportent jusqu'à 1,36 kg. Jeu de 
2 crochets et 4 bandes d'adhésif.
 445 3176476

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3176476
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3176476
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/3360195/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/2110344/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/3360195/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/3176476/
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A Blocs-notes Highland
Paquet de 12 blocs de 100 feuillets 
autocollants repositionnables.
38 x 50 mm 310 3340205
76 x 76 mm 515 3340213
76 x 127 mm 980 3340247

B Feuillets Post-it recyclés
Faits à 100% de papier recyclé. 100 feuillets 
par bloc. 3,8 x 5 cm. 24 blocs par paquet.
 2195 3340288

C Étiquettes auto-adhésives
Paquet de 48 étiquettes pour couverture. 
29x83mm, auto-adhésives. Blanche avec 
bordure bleue. Fait de papier recyclé.
 195 3353091

D Feuillets écologiques
Feuillets écologiques aux couleurs pastel 
variées. Bloc de 5 paquets de 100 feuilles. 
7,6 x 12,7 cm.
 1495 3340353

E Bloc-notes Post-it
500 feuillets de 7,6 x 7,6 cm.
 1195 3342607

F Signets Post-it
5 couleurs. 12 mm x 5 cm. 500 signets.
 815 3390168

G Rouleau d'étiquettes  
adhésives repositionnables

Le rouleau de feuillets entièrement adhésifs 
vous permet d'obtenir la longueur parfaite 
chaque fois! Peut être utilisé comme feuillet ou 
étiquette, sur du papier, un bureau ou partout où 
il faut une note ou un rappel. Repositionnable, 
il ne marque ni le papier ni les autres surfaces. 
Dévidoir pratique. Adhère fermement, tout en 
s'enlevant proprement. 2,54 x 10 x 16 cm.
 645 3340536

Feuillets Post-it de formes variées
Les différents modèles sauront ravir vos 
élèves et attirer leur attention! Environ 7,6 cm.
H Fleur 395 3340338
I Emoji 395 3340460
J Petit gâteau 395 3340478
K Phylactère 395 3340486

L Feuillets Autocollants
Ensemble de 275 feuillets autocollants de 
formes et couleurs variées. Fait à 70% de 
papier recyclé.
 475 3353109

M Languettes adhésives 
transparentes Post-it

4 blocs de 35 languettes de 11.9 x 43.2 mm. 
140 languettes par paquet.
 765 3390804

N Oeillets autocollants
Pour renforcer les trous des feuilles mobiles. 
Paquet de 560.
 115 3202025

Notocollants

Image 
LowRes

https://bb.ca/fr/recherche/3340205/
https://bb.ca/fr/recherche/3340288/
https://bb.ca/fr/recherche/3353091/
https://bb.ca/fr/recherche/3340353/
https://bb.ca/fr/recherche/3342607/
https://bb.ca/fr/recherche/3390168/
https://bb.ca/fr/recherche/3340536/
https://bb.ca/fr/recherche/3340338/
https://bb.ca/fr/recherche/3340460/
https://bb.ca/fr/recherche/3340478/
https://bb.ca/fr/recherche/3340486/
https://bb.ca/fr/recherche/3353109/
https://bb.ca/fr/recherche/3390804/
https://bb.ca/fr/recherche/3202025/
https://bb.ca/fr/recherche/3340205/
https://bb.ca/fr/recherche/3340213/
https://bb.ca/fr/recherche/3340247/
https://bb.ca/fr/recherche/3340288/
https://bb.ca/fr/recherche/3353091/
https://bb.ca/fr/recherche/3340353/
https://bb.ca/fr/recherche/3342607/
https://bb.ca/fr/recherche/3390168/
https://bb.ca/fr/recherche/3340536/
https://bb.ca/fr/recherche/3340338/
https://bb.ca/fr/recherche/3340460/
https://bb.ca/fr/recherche/3340478/
https://bb.ca/fr/recherche/3340486/
https://bb.ca/fr/recherche/3353109/
https://bb.ca/fr/recherche/3390804/
https://bb.ca/fr/recherche/3202025/
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A Agrafeuse électrique Optima 45
Agrafeuse automatique de grande capacité et 
silencieuse, utilisant des agrafes standard. 
Capacité jusqu'à 45 feuilles. Enclume plate, 
permettant de faire des piles moins épaisses.
 13995 3060373

B Agrafeuse de bureau Optima 70
Profil ergonomique, qui permet d'agrafer 
jusqu'à 70 feuilles en utilisant jusqu'à 50% 
moins d'effort qu'une agrafeuse ordinaire. 
Garantie sans blocage lorsqu'on utilise les 
agrafes Optima de grande capacité (voir 
3060134). Enclume plate, qui diminue 
l'épaisseur des piles.
 5895 3060431

C Agrafeuse Rapid Classique 2
Chargement par tiroir avant. Capacité de 210 
agrafes (bande complète).
 5595 3061959

D Agafeuse économique tout métal
 995 3060019

E Agrafeuse verticale Rapid Eco
Agrafe jusqu'à 30 feuilles à plat, diminuant 
l'épaisseur de la pile, et contient une bande 
complète d'agrafes. Faite de 80%  
de plastique recyclé.
 2195 3060449

F Agrafeuse Acme X-06051
Chargement par le haut. Capacité de 210 
agrafes (bande complète).
 715 3064219

G Agrafeuse Rapid 2002-16  
longue portée

40 cm. Agrafes standard.
 9995 3062015

H Agrafes standard Rapid
Boîte de 5 000, 6 mm.
 250 3060456

I Agrafes Arrow standard
Boîte de 5 000. 6 mm.
 230 3060191

J Agrafes Optima Premium
Sans blocage lorsqu'utilisées avec les 
agrafeuses Optima (voir 3060373).  
Pattes de 1/4 po. Paquet de 3750 agrafes.
 775 3060282

K Agrafes de grande capacité 
Optima

Conçues pour améliorer l'usage des 
agrafeuses Optima (voir 3060431).  
Pattes de 3/8 po. Paquet de 2500 agrafes.
 1095 3060134

L Dégrafeur
Modèle en acier poli argenté.
 140 3064110

Fournitures de bureau

https://bb.ca/fr/recherche/3060373/
https://bb.ca/fr/recherche/3060431/
https://bb.ca/fr/recherche/3061959/
https://bb.ca/fr/recherche/3060449/
https://bb.ca/fr/recherche/3060019/
https://bb.ca/fr/recherche/3064219/
https://bb.ca/fr/recherche/3062015/
https://bb.ca/fr/recherche/3060456/
https://bb.ca/fr/recherche/3060282/
https://bb.ca/fr/recherche/3060191/
https://bb.ca/fr/recherche/3060134/
https://bb.ca/fr/recherche/3064110/
https://bb.ca/fr/recherche/3060373/
https://bb.ca/fr/recherche/3060431/
https://bb.ca/fr/recherche/3061959/
https://bb.ca/fr/recherche/3060019/
https://bb.ca/fr/recherche/3060449/
https://bb.ca/fr/recherche/3064219/
https://bb.ca/fr/recherche/3062015/
https://bb.ca/fr/recherche/3060456/
https://bb.ca/fr/recherche/3060191/
https://bb.ca/fr/recherche/3060282/
https://bb.ca/fr/recherche/3060134/
https://bb.ca/fr/recherche/3064110/
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A Horloge à mouvement au quartz B&B
Boîtier noir, cadran blanc. 24 heures. ø 30 cm. Requiert 
1 pile AA, non comprise. L'emploi de piles alcalines est 
recommandé pour obtenir un meilleur rendement.
 2795 3032075

B Calculatrice pour les taxes Casio MS-80
Affichage à 8 chiffres, grand format et facile à lire. Fonction 
pour les taxes. Constantes pour +, -, x, ÷. Mémoire 
indépendante. Pourcentage de marge bénéficiaire brute. 
Alimentation à l'énergie solaire, avec pile de secours.
 1095 3176815

C Système de pelliculage 3M LS1000
Permet de pelliculer des documents mesurant jusqu'à 30 cm 
de largeur. N'occupe que 35 cm d'espace sur une table et ne 
pèse que 6 kg.
Appareil LS1000 37795 3176310
Rouleau de rechange pour système LS1000 
30 cm x 30,4 m 11695 3176328

Système de pelliculage 3M LS950
Permet de pelliculer des documents mesurant jusqu'à 21,6 cm 
de largeur. N'occupe que 25 cm d'espace sur une table et ne 
pèse que 4 kg.
Appareil LS950 23495 3176013
Rouleau de rechange 
21,6 cm x 30,4 m 7695 3176021

D Attaches parisiennes
En laiton. Vendues en boîtes de 100.
10 mm 125 3040417
13 mm 125 3040409
19 mm 125 3040425
25 mm 160 3040441

E Punaises en plastique
Vendues en boîtes de 100.
Transparentes 110 1202605
Couleurs variées 115 3172137

F Trombones
Vendus en boîtes de 100.
Ondulés
50 mm 115 3040698
Unis
25 mm 047 3040516
33 mm 047 3040508

G Anneaux pour feuilles mobiles
En métal.
19 mm Boîte de 100. 1695 3040003
25 mm Boîte de 100. 1895 3040052
50 mm Boîte de 50. 1695 3040060

H Pince-notes magnétique
5 cm. Paquet de 12. 975 3041688

I Pince-notes à levier
Levier repliable. Vendus en boîtes de 12.
19 mm 049 3040557
32 mm 120 3040565
42 mm 195 3040573
50 mm 315 3040581

J Attaches croisées
Métalliques. 38 x 32 mm. 50/bte. 230 3040367

K Élastiques
En caoutchouc. Vendus en sacs de 57 g.
64 x 1,5 mm 130 3031507
76 x 1,5 mm 130 3031515
76 x 3 mm 130 3031564
90 x 1,5 mm 130 3031531
90 x 3 mm 130 3031572
90 x 6 mm 130 3031606
150 x 16 mm 280 3030178
Tailles variées 130 3031440

L Perforateur manuel
Trou de ø 6 mm. Avec réceptacle. 290 3280286

Fournitures de bureau

https://bb.ca/fr/recherche/3032075/
https://bb.ca/fr/recherche/3176815/
https://bb.ca/fr/recherche/3176310/
https://bb.ca/fr/recherche/3176310/
https://bb.ca/fr/recherche/3040441/
https://bb.ca/fr/recherche/1202605/
https://bb.ca/fr/recherche/3040698/
https://bb.ca/fr/recherche/3041688/
https://bb.ca/fr/recherche/3040003/
https://bb.ca/fr/recherche/3040581/
https://bb.ca/fr/recherche/3040367/
https://bb.ca/fr/recherche/3031606/
https://bb.ca/fr/recherche/3280286/
https://bb.ca/fr/recherche/1202605/
https://bb.ca/fr/recherche/3032075/
https://bb.ca/fr/recherche/3176815/
https://bb.ca/fr/recherche/3176310/
https://bb.ca/fr/recherche/3176328/
https://bb.ca/fr/recherche/3176013/
https://bb.ca/fr/recherche/3176021/
https://bb.ca/fr/recherche/3040417/
https://bb.ca/fr/recherche/3040409/
https://bb.ca/fr/recherche/3040425/
https://bb.ca/fr/recherche/3040441/
https://bb.ca/fr/recherche/1202605/
https://bb.ca/fr/recherche/3172137/
https://bb.ca/fr/recherche/3040698/
https://bb.ca/fr/recherche/3040516/
https://bb.ca/fr/recherche/3040508/
https://bb.ca/fr/recherche/3040003/
https://bb.ca/fr/recherche/3040052/
https://bb.ca/fr/recherche/3040060/
https://bb.ca/fr/recherche/3041688/
https://bb.ca/fr/recherche/3040557/
https://bb.ca/fr/recherche/3040565/
https://bb.ca/fr/recherche/3040573/
https://bb.ca/fr/recherche/3040581/
https://bb.ca/fr/recherche/3040367/
https://bb.ca/fr/recherche/3031507/
https://bb.ca/fr/recherche/3031515/
https://bb.ca/fr/recherche/3031564/
https://bb.ca/fr/recherche/3031531/
https://bb.ca/fr/recherche/3031572/
https://bb.ca/fr/recherche/3031606/
https://bb.ca/fr/recherche/3030178/
https://bb.ca/fr/recherche/3031440/
https://bb.ca/fr/recherche/3280286/
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Perforateurs à 3 trous
A Capacité 30 feuilles 7295 3280278
B Capacité 10 feuilles 1295 3281623

Papier Bond 90 g/m2 (24 lb)
Papier Bond sans acide aux couleurs 
brillantes, qui ajouteront une touche 
de couleur à vos écrits. Convient aux 
imprimantes laser et à jet d'encre, 
photocopieurs et presses offset. Recyclable. 
Paquet de 500 feuilles. 8½ x 11 po.
C Couleurs vives 3995 1351931
D Couleurs mode 3995 1351949

E Perforateur Swingline robuste
3 trous. Capacité de 30 feuilles.
 6895 3281557

F Perforateur Swingline à levier
2 ou 3 trous, ajustables. Demande 50% 
moins d'effort que les perforateurs 
semblables. Capacité de 12 feuilles.
 3595 3280070

G Classeur de bureau
Classeur à 7 sections. Fil métallique noir.  
26 x 22 x 30 cm.
 1295 3112125

H Plateau à lettres empilable
Format lettre, empilable, plastique, noir. 
Capacité de 2,5 kg.
 525 3110434

I Range-tout pour fournitures  
de bureau

Deux compartiments pour crayons et stylos, 
deux casiers pour trombones, punaises et 
autres, espace pour bloc-notes et fentes de 
classement pour enveloppes. Plastique noir. 
Accessoires non inclus.
 1195 3110418

J Cloche à poignée
En laiton poli, avec manche en bois verni.
85 mm 4295 3170461
150 mm 9395 3170479

Fournitures de bureau

https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/3280278/
https://bb.ca/fr/recherche/3281623/
https://bb.ca/fr/recherche/3281557/
https://bb.ca/fr/recherche/3280070/
https://bb.ca/fr/recherche/3112125/
https://bb.ca/fr/recherche/3110434/
https://bb.ca/fr/recherche/3110418/
https://bb.ca/fr/recherche/3170479/
https://bb.ca/fr/recherche/3280278/
https://bb.ca/fr/recherche/3281623/
https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/3281557/
https://bb.ca/fr/recherche/3280070/
https://bb.ca/fr/recherche/3112125/
https://bb.ca/fr/recherche/3110434/
https://bb.ca/fr/recherche/3110418/
https://bb.ca/fr/recherche/3170461/
https://bb.ca/fr/recherche/3170479/
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A Classeur de rangement Pendaflex
Classeur de rangement à suspension avec 
mallette incluant 6 pochettes en cascade 
amovibles et un crochet de suspension 
intégré. Format lettre.
 2795 3134764

B Étiqueteuse Dymo Letra Tag  
LT-100H

Étiqueteuse compacte, simple et rapide. 
Interrupteur automatique pour économie 
d'énergie. Fonctionne avec 4 piles AA 
(non incluses).
 4995 3152709

Ruban d'étiqueteuse Dymo Letra Tag
Rouleau de 12 mm x 3,6 m. Noir sur blanc. 
Facile à nettoyer. Imperméable. Plastique. 
Non illustré.
 995 3152782

Chemises à dossiers
Réversibles, formats lettre et légal, 
boîtes de 100. 10,5 points.
C Lettre
Bleu 2595 3131794
Ivoire 2495 3131976
Jaune 2595 3131570
Kraft (9,5 points) 1995 3131844
Orange 2595 3131810
Rouge 2595 3131588
Vert 2595 3131802
D Légal
Bleu 2895 3131521
Ivoire 2895 3131984
Jaune 2895 3131562
Kraft (9,5 points) 2695 3131851
Orange 2895 3131547
Rouge 2895 3131513
Vert 2895 3131539

E Enveloppes officielles kraft brun
Avec ouverture sur la largeur. (OB).  
Boîte de 500. 23 x 30,5 cm.
 6795 3190394

F Onglets
Pour chemises suspendues. Plastique 
transparent flexible. Étiquettes blanches 
comprises. Boîtes de 25.
51 mm 255 3131752
76 mm 295 3131760
Étiquettes pour onglets 
Blanches. Largeur 51 mm. Paquet de 100. 
 280 3131737

G Chemises suspendues
Onglets en plastique non inclus. Boîtes de 25.
Lettre
Bleu 1695 3132016
Jaune 1695 3132008
Rouge 1695 3131992
Vert 1195 3131711

Légal
Bleu 1895 3132040
Jaune 1895 3132032
Rouge 1895 3132024
Vert 1495 3131729

H Support pour chemises suspendues
Métal. Pour formats lettre et légal.
 1995 3131836

I Classeur pour entreposage
De fabrication robuste, permettant 
l'empilement. Profondeur 60 cm. Format légal.
 2395 3110160

J Boîte d'entreposage en  
carton ondulé

Avec couvercle amovible. Pour classement 
de dossiers. Pour formats lettre et légal.
 895 3111192

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/fr/recherche/3131836/
https://bb.ca/fr/recherche/3131521/
https://bb.ca/fr/recherche/3134764/
https://bb.ca/fr/recherche/3134764/
https://bb.ca/fr/recherche/3152709/
https://bb.ca/fr/recherche/3131794/
https://bb.ca/fr/recherche/3190394/
https://bb.ca/fr/recherche/3131752/
https://bb.ca/fr/recherche/3110160/
https://bb.ca/fr/recherche/3111192/
https://bb.ca/fr/recherche/3131752/
https://bb.ca/fr/recherche/3134764/
https://bb.ca/fr/recherche/3152709/
https://bb.ca/fr/recherche/3152782/
https://bb.ca/fr/recherche/3131794/
https://bb.ca/fr/recherche/3131976/
https://bb.ca/fr/recherche/3131570/
https://bb.ca/fr/recherche/3131844/
https://bb.ca/fr/recherche/3131810/
https://bb.ca/fr/recherche/3131588/
https://bb.ca/fr/recherche/3131802/
https://bb.ca/fr/recherche/3131521/
https://bb.ca/fr/recherche/3131984/
https://bb.ca/fr/recherche/3131562/
https://bb.ca/fr/recherche/3131851/
https://bb.ca/fr/recherche/3131547/
https://bb.ca/fr/recherche/3131513/
https://bb.ca/fr/recherche/3131539/
https://bb.ca/fr/recherche/3190394/
https://bb.ca/fr/recherche/3131752/
https://bb.ca/fr/recherche/3131760/
https://bb.ca/fr/recherche/3131737/
https://bb.ca/fr/recherche/3132016/
https://bb.ca/fr/recherche/3132008/
https://bb.ca/fr/recherche/3131992/
https://bb.ca/fr/recherche/3131711/
https://bb.ca/fr/recherche/3132040/
https://bb.ca/fr/recherche/3132032/
https://bb.ca/fr/recherche/3132024/
https://bb.ca/fr/recherche/3131729/
https://bb.ca/fr/recherche/3131836/
https://bb.ca/fr/recherche/3110160/
https://bb.ca/fr/recherche/3111192/
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A Couvertures de vinyle Tang  
avec pochettes

Bleu pâle 195 3130275
Gris 195 3131620
Jaune 195 3130283
Noir 195 3131000
Orange 195 3130291
Rose 195 3131638
Rouge 195 3130408
Vert 195 3130705
Vert pâle 195 3131646
Violet 195 3131612

B Porte-document en plastique 
avec pochettes

1 pochette de chaque côté. À l'unité.
Couleurs variées 180 3130366

C Porte-documents en plastique  
4 pochettes

Couleurs variées. À l'unité.
 150 3130440

D Porte-documents cartonnés  
avec pochettes

Sans attache. 28 x 21,6 cm. À l'unité.
Bleu 056 3132420
Jaune 056 3132412
Noir 056 3132131
Vert 056 3134012

E Planches à pince
Planches d'écriture à pince format lettre. 
Fabrication robuste en polypropylène 
expansé, couleurs vives et design 
contemporain. Offertes en 6 couleurs.
Cyan 420 3250057
Jaune 420 3250016
Orange 420 3250024
Rose 420 3250008
Rouge 420 3250065
Vert 420 3250032

F Porte-document plastique 
3 compartiments

Perforé 3 trous, 4 couleurs variées. À l'unité.
 260 3130432

G Pochette en plastique
Pochette pour documents. Format légal.  
À l'unité.
Bleu 130 3130077
Rouge 130 3130648
Translucide 130 3131356

H Enveloppes de plastique 
extensibles perforées

Outil judicieux pour une bonne organisation 
des classeurs. Format lettre. Fermeture à 
VelcroMD. À trous, pour s'insérer dans les 
reliures à anneaux standard. Translucides. 
Couleurs variées. À l'unité.
 135 3133097

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/fr/recherche/3130275/
https://bb.ca/fr/recherche/3130366/
https://bb.ca/fr/recherche/3130440/
https://bb.ca/fr/recherche/3132131/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3130432/
https://bb.ca/fr/recherche/3133097/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3130275/
https://bb.ca/fr/recherche/3131620/
https://bb.ca/fr/recherche/3130283/
https://bb.ca/fr/recherche/3131000/
https://bb.ca/fr/recherche/3130291/
https://bb.ca/fr/recherche/3131638/
https://bb.ca/fr/recherche/3130408/
https://bb.ca/fr/recherche/3130705/
https://bb.ca/fr/recherche/3131646/
https://bb.ca/fr/recherche/3131612/
https://bb.ca/fr/recherche/3130366/
https://bb.ca/fr/recherche/3130440/
https://bb.ca/fr/recherche/3132420/
https://bb.ca/fr/recherche/3132412/
https://bb.ca/fr/recherche/3132131/
https://bb.ca/fr/recherche/3134012/
https://bb.ca/fr/recherche/3250057/
https://bb.ca/fr/recherche/3250016/
https://bb.ca/fr/recherche/3250024/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3250065/
https://bb.ca/fr/recherche/3250032/
https://bb.ca/fr/recherche/3130432/
https://bb.ca/fr/recherche/3130077/
https://bb.ca/fr/recherche/3130648/
https://bb.ca/fr/recherche/3131356/
https://bb.ca/fr/recherche/3133097/
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A Reliures Tang cartonnées
28 x 21,6 cm, 3 attaches métalliques. À l'unité.
Boîte de 25 reliures de couleurs variées 1395 3132230
Blanc 061 3132248
Bleu foncé 061 3132255
Bleu moyen 061 3132263
Gris 061 3132289
Jaune 061 3132305
Noir 061 3132297
Orange 061 3132313
Rouge 061 3132339
Vert 061 3132347

B Reliures Tang cartonnées avec pochettes
2 pochettes et 3 attaches métalliques. Couleurs variées.
Boîte de 50 6795 3130168

C Reliure Tang carton laminé
3 attaches métalliques. À l'unité.
Blanc 099 3130622
Bleu 099 3130457
Bleu foncé 099 3130473
Gris 099 3130481
Jaune 099 3130630
Noir 099 3130465
Orange 099 3130531
Rouge 099 3130549
Vert 099 3130499

D Reliures Tang plastique
Qualité supérieure, 28 x 21,6 cm, 3 attaches. À l'unité.
Bleu foncé 170 3132321
Noir 170 3132206
Rouge 170 3132396

E Reliures à anneaux de type Accoring
Couvertures en vinyle flexible. 28 x 21,6 cm. À l'unité.
Capacité: 15 mm 255 3133394
Capacité: 25 mm 305 3133402

F Reliures à anneaux de type O
Couverture rigide. 28 x 21,6 cm. À l'unité. Couleurs variées.
Capacité: 25 mm 275 3250081
Capacité: 38 mm 465 3250099
Capacité: 50 mm 490 3250107

G Reliures à anneau de type D
Couverture rigide.Trois anneaux en D. Pochettes de présentation avant et arrière.  
Pochettes intérieures. À l'unité.
 25 mm 38 mm 50 mm 76 mm

Blanc 3251345 3251444 3251543 
Bleu 3251311 3251410 3251519 3251618
Noir 3251329 3251428 3251527 3251626
Rouge 3251337 3251436 3251535 
Vert 3251352 3251451 3251634 
 445 525 680 850

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132248
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3130168
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3130622
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132321
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132321
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3133394
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3250081
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3251311
https://bb.ca/fr/recherche/3132230/
https://bb.ca/fr/recherche/3132248/
https://bb.ca/fr/recherche/3132255/
https://bb.ca/fr/recherche/3132263/
https://bb.ca/fr/recherche/3132289/
https://bb.ca/fr/recherche/3132305/
https://bb.ca/fr/recherche/3132297/
https://bb.ca/fr/recherche/3132313/
https://bb.ca/fr/recherche/3132339/
https://bb.ca/fr/recherche/3132347/
https://bb.ca/fr/recherche/3130168/
https://bb.ca/fr/recherche/3130622/
https://bb.ca/fr/recherche/3130457/
https://bb.ca/fr/recherche/3130473/
https://bb.ca/fr/recherche/3130481/
https://bb.ca/fr/recherche/3130630/
https://bb.ca/fr/recherche/3130465/
https://bb.ca/fr/recherche/3130531/
https://bb.ca/fr/recherche/3130549/
https://bb.ca/fr/recherche/3130499/
https://bb.ca/fr/recherche/3132321/
https://bb.ca/fr/recherche/3132206/
https://bb.ca/fr/recherche/3132396/
https://bb.ca/fr/recherche/3133394/
https://bb.ca/fr/recherche/3133402/
https://bb.ca/fr/recherche/3250081/
https://bb.ca/fr/recherche/3250099/
https://bb.ca/fr/recherche/3250107/
https://bb.ca/fr/recherche/3251345/
https://bb.ca/fr/recherche/3251618/
https://bb.ca/fr/recherche/3251626/
https://bb.ca/fr/recherche/3251535/
https://bb.ca/fr/recherche/3251634/
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Feuilles mobiles quadrillées
280 x 216 mm.
A Carrés métriques 1 cm
100 feuilles 870 3210044
B 6 mm, 4 carrés au pouce
50 feuilles 345 3210234

C Feuilles mobiles lignées
7 mm avec marge. 280 x 216 mm.  
200 feuilles.
 320 3210523

Intercalaires en plastique
Très résistants, ne déchirent pas.
D 5 sections 145 3220035
E 8 sections 215 3220043 
F 10 sections 225 3220001

G Intercalaires en vinyle
À onglets plastifiés de couleurs variées,  
pour reliure à anneaux. 280 x 216 mm.
5 onglets 120 3221173
8 onglets 160 3222031

H Intercalaires cartonnés
5 couleurs. Avec horaire de cours imprimé. 
Pour reliure à anneaux. 280 x 216 mm.
 120 3221702

I Pochettes protectrices en vinyle
Pour feuilles de 21,6 x 28 cm.  
Bande à 3 trous sur le côté.
Paquet de 10 110 3132842
Paquet de 100 840 3135837

J Planches à pince
En panneau dur, avec pince à ressort.
Format lettre 240 3250883

K Papier d'examen
Feuilles détachées et lignées des 2 côtés 
avec marge. 8 mm. 200 x 330 mm.  
500 feuilles. 935 3271186

L Blocs à calcul
Papier Bond blanc. 96 feuilles.
Ligné 8 mm 235 3370400
Ligné 6 mm 230 3370939

M Blocs à calcul
Papier Bond blanc. 96 feuilles.
Quadrillé 6 mm 235 3370947

N Bloc de type « examen »
Interligné. 178 x 228 mm. 24 feuilles.
 260 3370475

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210044
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210234
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210523
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3220035
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3220043
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3220001
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3221173
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3221702
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132842
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3250883
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3271186
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3370400
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3370947
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3370475
https://bb.ca/fr/recherche/3210044/
https://bb.ca/fr/recherche/3210234/
https://bb.ca/fr/recherche/3210523/
https://bb.ca/fr/recherche/3220035/
https://bb.ca/fr/recherche/3220043/
https://bb.ca/fr/recherche/3220001/
https://bb.ca/fr/recherche/3221173/
https://bb.ca/fr/recherche/3222031/
https://bb.ca/fr/recherche/3221702/
https://bb.ca/fr/recherche/3132842/
https://bb.ca/fr/recherche/3135837/
https://bb.ca/fr/recherche/3250883/
https://bb.ca/fr/recherche/3271186/
https://bb.ca/fr/recherche/3370400/
https://bb.ca/fr/recherche/3370939/
https://bb.ca/fr/recherche/3370947/
https://bb.ca/fr/recherche/3370475/
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Guides de planification L'indispensable
Voici L'Indispensable, un guide de planification complet et pratique de planification, élaboré par 
des enseignantes pour les intervenants scolaires. En un coup d'oeil, On planifie un mois, une 
semaine, selon la grille horaire (3/2, 4/2 ou 3/3). Permet d'élaborer des projets, des consignes, 
des interventions, réunions, sorties, budgets, et plus encore. Offert en versions adaptées.
A Préscolaire 2795 2220028
B Primaire 4/2 2795 2220010
C Primaire 3/2 2795 2220044
D Primaire 3/3 2795 2220077
E Spécialiste 2795 2220036
F Technicien(ne) de service de garde 2795 2220051
G Éducateur(trice) de service de garde 1895 2220069

H CRP
Pour les enseignants du préscolaire. Offre un aperçu de la semaine entière. Relevé de notes inclus.
 2395 3072998

I Cahiers de préparation et registres de notes
À l'usage des classes élémentaires à un seul enseignant.
Reliure spirale
Français 2995 3070828
Anglais 2995 3070802

J Cahiers de préparation et registres de notes
À l'usage des classes élémentaires et secondaires à système rotatif.
Reliure spirale
Français 2995 3070836
Anglais 2995 3070810

Guides de planification

https://bb.ca/product.php?reference=2220028
https://bb.ca/product.php?reference=2220010
https://bb.ca/product.php?reference=2220044
https://bb.ca/product.php?reference=2220077
https://bb.ca/product.php?reference=2220036
https://bb.ca/product.php?reference=2220051
https://bb.ca/product.php?reference=2220069
https://bb.ca/product.php?reference=3072998
https://bb.ca/fr/recherche/2220028/
https://bb.ca/fr/recherche/2220010/
https://bb.ca/fr/recherche/2220044/
https://bb.ca/fr/recherche/2220077/
https://bb.ca/fr/recherche/2220036/
https://bb.ca/fr/recherche/2220051/
https://bb.ca/fr/recherche/2220069/
https://bb.ca/fr/recherche/3072998/
https://bb.ca/fr/recherche/3070828/
https://bb.ca/fr/recherche/3070802/
https://bb.ca/fr/recherche/3070836/
https://bb.ca/fr/recherche/3070810/
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Grands cahiers d'exercices Hilroy
27,6 x 21 cm, 3 trous. À l'unité.
40 pages
A Quadrillé 092 3071933
B Ligné et avec marge 7 mm 
  094 3072956
C Ligné et margé 8 mm 105 3073020
80 pages
D Ligné et margé 8 mm 145 3071123
E Ligné et margé 7 mm 145 3071131

Petits cahiers d'exercices Hilroy
23,2 x 18,1 cm. À l'unité.
28 pages
F Interligné et pointillé 115 3071107
32 pages
G Interligné et margé 105 3070083

40 pages
H Uni 092 3070166
I 1/2 uni et 1/2 ligné 092 3071115
J Ligné 084 3071156
K Ligné 3/16" 092 3071495
L Ligné 8 mm 092 3071503
M 1/2 uni et 1/2 ligné 092 3071990
N Ligné et margé 092 3072949
72 pages
O Interligné-pointillé 110 3071917
80 pages
P Ligné et margé 120 3070174

Q Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Quadrillé – 80 p. 
80 pages. 445 3071222

R Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Ligné 
200 pages. 565 3072204

S Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Ligné 
80 pages 240 3072295

T Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Quadrillé 
80 pages 405 3072360

U Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Sciences et maths 
Un côté ligné et avec marge, un côté uni,  
80 pages. 420 3072493

V Cahier à découpures – manille
20 pages, 30,5 x 22,9 cm.
 260 3080025

W Cahier à découpures – papier 
journal

72 pages, 38 x 28 cm.
 250 3080603

X Cahier à découpures
Reliure spirale, papier manille, 40 pages, 
35,6 x 27,9 cm.
 350 3080611

Y Cahier de catéchèse
30 x 22 cm, 3/4 page unie, 1/4 page lignée, 
papier cartouche. 32 pages.
 180 3080108

Cahiers

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071933
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072956
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3073020
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071123
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071131
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071107
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3070083
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3070166
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071115
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071156
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071495
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071503
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071990
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072949
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071917
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3070174
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071222
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072204
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072295
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072360
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072493
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080025
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080603
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080611
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080108
https://bb.ca/product.php?reference=3071115
https://bb.ca/fr/recherche/3071933/
https://bb.ca/fr/recherche/3072956/
https://bb.ca/fr/recherche/3073020/
https://bb.ca/fr/recherche/3071123/
https://bb.ca/fr/recherche/3071131/
https://bb.ca/fr/recherche/3071107/
https://bb.ca/fr/recherche/3070083/
https://bb.ca/fr/recherche/3070166/
https://bb.ca/fr/recherche/3071115/
https://bb.ca/fr/recherche/3071156/
https://bb.ca/fr/recherche/3071495/
https://bb.ca/fr/recherche/3071503/
https://bb.ca/fr/recherche/3071990/
https://bb.ca/fr/recherche/3072949/
https://bb.ca/fr/recherche/3071917/
https://bb.ca/fr/recherche/3070174/
https://bb.ca/fr/recherche/3071222/
https://bb.ca/fr/recherche/3072204/
https://bb.ca/fr/recherche/3072295/
https://bb.ca/fr/recherche/3072360/
https://bb.ca/fr/recherche/3072493/
https://bb.ca/fr/recherche/3080025/
https://bb.ca/fr/recherche/3080603/
https://bb.ca/fr/recherche/3080611/
https://bb.ca/fr/recherche/3080108/
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Petits cahiers d'exercices Louis Garneau
23,2 x 18,1 cm. Couverture laminée, papier épais. 32 pages. 
Couleurs variées. À l'unité.
A Interligné pointillé – LG10 
Couleurs variées 130 3070075
B Interligné et avec marge – LG20 
  130 3070091
C Cahier de projets – LG30 
1/2 uni, 1/2 interligné pointillé. 130 3070109
D Quadrillé métrique – LG40 
  130 3070067

Grands cahiers d'exercice Louis Garneau
27,6 x 21 cm. Perforés 3 trous. Couverture laminée,  
papier épais. À l'unité.
E Cahier projets 
32 pages. 2/3 uni, 1/3 ligné 7 mm. 150 3070042
F Cahier d'exercices «Canada» 
40 pages. Ligné 7 mm. 150 3070059
G Cahier quadrillé métrique 
40 pages. 150 3073335

Cahiers série Géo-écolo
Série de cahiers faits à 100% au Québec. Un choix 
responsable et écologique. 40 pages, perforé 3 trous.  
27,6 x 21,3 cm. À l'unité.
H Quadrillé 1 cm 
  215 3070323
I Interligné – pointillé 1 cm 
  215 3070331
J Interligné – pointillé Projets 
2/3 uni, 1/3 interligné – pointillé. 215 3070364

Cahiers

https://bb.ca/fr/recherche/3070075/
https://bb.ca/fr/recherche/3070091/
https://bb.ca/fr/recherche/3070109/
https://bb.ca/fr/recherche/3070067/
https://bb.ca/fr/recherche/3070042/
https://bb.ca/fr/recherche/3070059/
https://bb.ca/fr/recherche/3073335/
https://bb.ca/fr/recherche/3070323/
https://bb.ca/fr/recherche/3070331/
https://bb.ca/fr/recherche/3070364/
null
https://bb.ca/fr/recherche/3070075/
https://bb.ca/fr/recherche/3070091/
https://bb.ca/fr/recherche/3070109/
https://bb.ca/fr/recherche/3070067/
https://bb.ca/fr/recherche/3070042/
https://bb.ca/fr/recherche/3070059/
https://bb.ca/fr/recherche/3073335/
https://bb.ca/fr/recherche/3070323/
https://bb.ca/fr/recherche/3070331/
https://bb.ca/fr/recherche/3070364/
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A Règle en acrylique
30 cm. En acrylique. Graduée en cm et pouces.
 275 3310570

B Règle en plastique
30 cm. Transparente. Graduée en cm, dm et mm. 
Résiste à l'éclatement.
 145 3310794

C Règle en plastique
15 cm. Transparente. Graduée en cm et mm.
 049 3310398

D Règle en plastique
30 cm. Transparente, souple. Graduée en cm, 
mm et dm.
 055 3310513

E Règle en plastique opaque
30 cm. Graduée en cm (1er cycle).
 080 3310737

F Règle en plastique opaque 
junior

30 cm. Graduée en 0,5 cm et en mm.
 088 3310422

G Règles en plastique opaque 
intermédiaire

30 cm. Graduée pour montrer la relation 
entre les dm, les cm et les mm.
 088 3310430

H Règle en bois
30 cm. Graduée en mm, cm et dm.
 130 3310075

I Règles en bois
30 cm. Graduée en mm et 1/16''.
 130 3310687

Règles en bois
30 cm. Graduées en mm, cm et dm.
J Plate, avec un rebord encastré 
  120 3310604
K 2 biseaux 115 3310158

L Règles en acier inoxydable
Dos en liège. Graduées en pouces, cm et mm.
30 cm 295 3310018
45 cm 770 3310034
60 cm 1195 3310042

M Gabarits de lettres et chiffres
Ensemble de 3 trace-lettres et chiffres.  
10, 20 et 30 mm.
 195 3340072

N Ruban à mesurer
En fibre de verre. Change de couleur à tous 
les 10 cm. 1,5 mètre.
 295 2260271

Instruments de mesure, compas et gabarits

null
https://bb.ca/fr/recherche/3340072/
https://bb.ca/fr/recherche/2260271/
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
https://bb.ca/fr/recherche/3310570/
https://bb.ca/fr/recherche/3310794/
https://bb.ca/fr/recherche/3310398/
https://bb.ca/fr/recherche/3310513/
https://bb.ca/fr/recherche/3310737/
https://bb.ca/fr/recherche/3310422/
https://bb.ca/fr/recherche/3310430/
https://bb.ca/fr/recherche/3310075/
https://bb.ca/fr/recherche/3310687/
https://bb.ca/fr/recherche/3310604/
https://bb.ca/fr/recherche/3310158/
https://bb.ca/fr/recherche/3310018/
https://bb.ca/fr/recherche/3310034/
https://bb.ca/fr/recherche/3310042/
https://bb.ca/fr/recherche/3340072/
https://bb.ca/fr/recherche/2260271/
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A Ensemble de géométrie  
et dessin

9 pièces: compas, règle, équerres 30°/60° 
et 45°/90°, rapporteur d'angles et crayon. 
Dans une boîte en métal.
 285 3000304

B Ensemble de géométrie et dessin
10 pièces. Dans une boîte en métal.
 190 3000379

C Ensemble de géométrie Staedtler
9 pièces : compas, étui à mines, gomme à 
effacer, rapporteur d'angles, équerres 45° et 
60°, règle de 15 cm et pousse-mine 0,5 mm. 
Dans un coffret en plastique résistant.
 1095 3320223

D Compas « Stop and Safe »
Compas en plastique ergonomique et 
sécuritaire. Quand on le ferme, la pointe en 
métal se rétracte automatiquement. Molette 
de serrage des branches et bague à vis pour 
le crayon. La poignée ergonomique se tient 
bien. Parfait pour les petites mains.
 340 3000163

E Compas Staedtler avec accessoires
Cet ensemble comprend une rallonge pour 
tracer des cercles de grand diamètre et un 
adaptateur universel pour tracer des cercles 
avec tous les instruments de dessin et d'écriture 
jusqu'à ø 11 mm. Étui de 4 mines HB.
 1295 3320132

F Compas Staedtler Mars Comfort
Métal. 15 cm.
 1595 3320397

G Compas Staedtler Mars Comfort
Fait de plastique et métal, sans genouillère. 
Avec pièces de rechange. 15 cm.
 1695 3320728

H Gabarit universel Staedtler
42 figures différentes : cercles, carrés, 
triangles, etc. Avec dimensions inscrites en 
fractions avec équivalences en décimales et 
millimètres. 24 x 14 cm.
 920 3322880

I Gabarit de cercles métrique 
Staedtler

41 cercles de 2 à 34 mm. Avec échelle de 
200 mm. 12,7 x 21,6 cm.
 780 3323268

J Rapporteur d'angles semi-circulaire
En plastique transparent. 180°.
 049 3000205

K Thamographe
Ce nouvel instrument de mesure et de 
traçage de figures géométriques tout-en-un 
remplace un compas, une règle graduée, une 
équerre et un rapporteur. Sans pointe, il n'y 
a aucun risque de blessure. Sa règle centrale 
permet un traçage des figures géométriques 
simple, rapide, net et précis, sans que le 
crayon quitte la feuille. Tracez des cercles de 
10 à 110 mm de rayon, au mm près. Utilisez 
de préférence un crayon à papier à mine 
dure (3H ou 2H) ou un feutre à pointe fine. 
Plastique robuste. 14,5 x 6 cm.
 995 3012234

Instruments de mesure, compas et gabarits

https://bb.ca/fr/recherche/3000304/
https://bb.ca/fr/recherche/3000379/
https://bb.ca/fr/recherche/3320223/
https://bb.ca/fr/recherche/3000163/
https://bb.ca/fr/recherche/3320132/
https://bb.ca/fr/recherche/3320397/
https://bb.ca/fr/recherche/3320728/
https://bb.ca/fr/recherche/3322880/
https://bb.ca/fr/recherche/3323268/
https://bb.ca/fr/recherche/3000205/
https://bb.ca/fr/recherche/3012234/
https://bb.ca/fr/recherche/3000304/
https://bb.ca/fr/recherche/3000379/
https://bb.ca/fr/recherche/3320223/
https://bb.ca/fr/recherche/3000163/
https://bb.ca/fr/recherche/3320132/
https://bb.ca/fr/recherche/3320397/
https://bb.ca/fr/recherche/3320728/
https://bb.ca/fr/recherche/3322880/
https://bb.ca/fr/recherche/3323268/
https://bb.ca/fr/recherche/3000205/
https://bb.ca/fr/recherche/3012234/


471

A B C D

E F G

H

I J K

Fo
ur

ni
tu

re
s 

sc
ol

ai
re

s

 

A Tablier B&B en tissu noir
Tablier noir en tissu 65 % polyester, 35 % 
coton. Taille : 27.5 po de largeur x 31.5 po 
de longueur. Laver et sécher à la machine.
 2295 1204346

B Tablier en plastique
Tablier blanc, paquet de 10.
 995 1055938

C Tabliers blancs
En plastique. Paquet de 100.
 5795 1050335

D Savon Orangel
Nettoyant pour les mains antibactérien à base 
de solvant d'huile d'orange, avec agent abrasif, 
à utiliser avec ou sans eau. Ôte rapidement et 
naturellement les taches les plus rebelles dont : 
rouille, graisse, peinture, goudron, uréthane, 
carbone, vernis, résine de conifères, mastic, 
résine, ciment, adhésifs, encre. Est aussi 
efficace sur les vêtements et le similicuir.  
Sa formule unique combine le pouvoir 
nettoyant exceptionnel de l'huile d'orange  
et de la pierre ponce. Pompe pratique. 3.6 L.
 1995 1209923

E Assainisseur instantané  
pour les mains

Gel à base d'alcool dénaturé, biodégradable, 
avec lanoline, glycérine et aloès.
Bouteille de 500 mL 
Avec pompe distributrice. 705 2121499
Recharge 4 L 
Non illustré. 2895 2121507

F Papiers mouchoirs
Papiers mouchoirs 2 épaisseurs.  
100 mouchoirs par boîte.
 4395 3176831

G Pailles à boire
En plastique. 20,3 cm. Boîte de 500.
 280 1202167

H Gants en vinyle
Gants en vinyle. Non stériles. Usage unique. 
Légèrement poudrés. Taille moyenne.  
Boîte de 100 gants.
 1595 2330942

I Trousse-ceinturon
Trousse de soins d'urgence ambulante 
indispensable lors des sorties. Elle répond aux 
normes du Ministère de la Famille et de l'Enfance.
 3295 5013412

J Nettoyeur écologique pour 
tableaux blancs

Ce nettoyant écologique à base d'agrumes 
efface la plupart des taches tenaces et rebelles 
sur les tableaux blancs. Avec vaporisateur.
237 mL (8 oz) 460 3297371
650 mL (22 oz) 1195 3292851
Recharge 3,6 L (128 oz) 
Non illustré. 3695 3292323

K Trousse de premiers soins
Trousse complète institutionnelle, conforme 
aux exigences du Ministère. Contient des 
serviettes antiseptiques, tampons alcoolisés, 
petits pansements, rouleaux de gaze, 
bandages triangulaires, thermomètre, manuel 
de premiers soins, gants d'examen et plus.
 9495 5013404

Hygiène et premiers soins

https://bb.ca/fr/recherche/2330942/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
https://bb.ca/fr/recherche/2121499/
https://bb.ca/fr/recherche/3176831/
https://bb.ca/fr/recherche/1202167/
https://bb.ca/fr/recherche/5013412/
https://bb.ca/fr/recherche/3297371/
https://bb.ca/fr/recherche/3297371/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
https://bb.ca/fr/recherche/2121499/
https://bb.ca/fr/recherche/2121507/
https://bb.ca/fr/recherche/3176831/
https://bb.ca/fr/recherche/1202167/
https://bb.ca/fr/recherche/2330942/
https://bb.ca/fr/recherche/5013412/
https://bb.ca/fr/recherche/3297371/
https://bb.ca/fr/recherche/3292851/
https://bb.ca/fr/recherche/3292323/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
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A
Abaisse-langue 424

Accessoires à décorer 352, 438

Acétates 433, 449

Acétates à gratter 378

Acrylique 314

Acrylique (marqueurs) 315

Acrylique (panneaux) 396

Agrafes 459

Agrafeuses 459

Aimants 406, 457

Alginate 391

Aluminium à graver 379

Aquarelle 353

Aquarelle (craies et crayons) 

344, 353

Aquarelle (peinture) 320

Ardoise 453

Argile et accessoires 392, 393

Assainisseur pour les mains 471

Assiettes d’aluminium 425

Assiettes de carton 425

Attache-feuilles 460

Attaches parisiennes 460

B
Bacs à eau 325

Bacs à pinceaux 325

Bacs à sable et eau 387

Bacs et boîtes de rangement 

387, 407-410, 412, 413, 462

Bandes dessinées 433, 442

Bandes magnétiques

autocollantes 406, 457

Bâtonnets à café 424

Bâtonnets en bois 424

Bâtons de colle 403

Bijoux (accessoires pour 

fabrication de) 408, 436, 437

Blocs à calcul 465

Blocs de ponçage 359

Bois à graver 396

Bols 325

Bordettes 372

Bouchons 312

Bouchons de liège 424

Bouteilles à peinture 323, 325

Boutons 420

Bricolage (ensembles de) 416

Broche 393, 398

Brosses à tableaux 448, 451

C
Cabarets à peinture 309, 324

Cabarets en styromousse 324

Cadres à décorer 426

Cadres à sérigraphie 383

Cahiers à découpures 373, 467

Cahiers à reliure spirale 467

Cahiers Canada 467

Cahiers de cathéchèse 467

Cahiers de traces 454

Cahiers d’exercice 467, 468

Cahiers et tablettes à dessin 

373, 375

Cahiers et tablettes à esquisses 

373, 375

Cahiers quadrillés 467

Calculatrices 460

Calligraphie 319, 452

Caoutchouc-mousse 371,  

418, 427

Caoutchouc-mousse (formes) 

371, 405, 418, 419

Cartogravure 379

Carton 365, 370

Carton Bristol 365

Carton Caribou 365

Carton Donvale 364

Carton illustration 365

Carton Mayfair 365

Carton ondulé 372

Carton-mousse et accessoires 

376

Cartons entoilés 377

Cartons pour sable 422

Chariot 413

Chemises suspendues 462

Chenilles 417

Chevalets 338, 339

Chevalets de présentation 452

Ciseaux 400, 401

Ciseaux pour enfants 400, 401

Ciseaux spécialisés 400,  

401, 408

Classeurs 410, 461, 462

Classeurs à compartiments 407

Classeurs à papier 412

Colle à reliure 404

Colle blanche 403, 404

Colle caoutchouc 404

Colle en bâton 403

Colle en gel 404

Colle scintillante 423

Colle tout usage 404

Colle transparente 404

Compas 470

Cônes en carton 425

Cônes et tubes de carton 425

Corde 434

Cordons et lacets 434, 437

Coton à fromage 391

Coupe-papier 402

Couteaux 390,395

Couteaux à peinture 333

Couteaux de précision 376, 399

Craies à esquisses 356

Craies à tableaux 450

Craies de cire 341-343

Craies de gel 342

Craies de trottoir 450

Craies et crayons  

effaçables à sec 448

Craies et crayons 

multiethniques 355

Craies pour tissus 352

Crayons 447

Crayons à dessin 357, 358

Crayons à esquisses 357, 358

Crayons à mine 444

Crayons de couleurs 354, 355

Crayons ergonomiques 355

Crayons graphite 357, 444

Crayons illuminateurs 355

Crochets 457

Crochets pour plafonds 406, 457

Cuivre à repousser 379

Cure-dents 424

D
Dégrafeurs 459

Dévidoirs 454, 455

E
Écriture 452

Effaces à tableaux 451

Émotions 337

Emporte-pièces 390

Encre à dessin 318

Encre de Chine 318, 319

Encre pour impression 382, 383

Ensembles de géométrie 451

Enveloppes 462

Épingles à linge 424

Éponges 325, 451

Équipement de sécurité 398

Estompes 357

Étagères 407, 409

Étamine 391

Ethnicité 355

Étiquettes 462

Étuis pour pinceaux 334

Ez Tracer 433

F
Faïence 392

Faux cadres 377

Feuilles mobiles 465

Feutre 371

Fil de cuivre 398

Fixatifs 359

Foam core et accessoires 376

Formes en bois 424

Formes en styromousse 396

Fusains 356-358

G
Gabarits 470

Gants 471

Géométrie (ensembles de) 470

Gesso 317

Godets à peinture 323-425

Gomme adhésive 405, 457

Gomme réserve 319

Gommes à effacer 359, 445

Gommes à fusain 359

Gommes à nettoyer 359, 445

Gouache 320

Gouache en pain 309, 320

Gouache liquide 309, 310,  

311, 312

Gouache Miracolor 312

Gouges et porte-gouges 381

Grattage (outils de) 378

Grattoirs à peinture 325

Gravure (outils de) 379

Grelots 420

Guides d’écriture 444

Guides de planification 466

Guillotines 402

H
Horloges 460

I
Intercalaires 465

J
Jouets de sable et d’eau 387

Jouets pour la neige 387

Jute 371

L
Laçage et enfilage 420, 421

Laine 435

Lames 376, 399

Lames en céramique 399

Latex à mouler 391

Lave-pinceaux 333

Linogravure 380

Liquides correcteurs 446

Lunettes de protection 398

Lunettes de sécurité 398

M
Mangas 442

Maquillage à l’eau 432

Maquillage et accessoires 432

Marionnettes 438

Marqueurs 346, 348, 350, 442

Marqueurs à l’eau 348

Marqueurs effaçables 349

Marqueurs lavables 346, 347

Marqueurs permanents 447

Marqueurs pour tissus 352

Masques 439

Médiums à craqueler 316

Médiums d’allongement 383

Médiums de coulage 316

Méthodes de dessin 433

Métiers à tisser et accessoires 

434

Meubles de rangement 339, 407

Mines de graphite 444
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Mirroirs 433

Mod Podge 316, 317

Mosaïques 431

Moules 391

N
Napperons en plastique 390

Nappes en plastique 335

Netoyants à pinceaux 334

Nettoyant pour tableaux blancs 

471

Nettoyants sans eau 334, 471

Nez de clown 432

Notocollants 458

O
Oeillets autocollants 458

Onglets 462

Origami 366

Ouate 416

P
Pailles 471

Paillettes 422

Palettes 324

Palettes à peinture 324

Panneaux de présentation 453

Papier à dessin 350, 361

Papier aquarelle 374

Papier arc-en-ciel 362

Papier bicolore 366, 370, 372

Papier Bogus 361

Papier Bond 361, 366, 461

Papier Bristol 375

Papier calque 373, 375

Papier cartouche 361

Papier cellophane 370, 426

Papier crêpe 369

Papier de construction 363

Papier de riz 362

Papier de soie 369

Papier déchiqueté 416

Papier décoratif 368, 430

Papier diffusion 367

Papier en rouleaux 338, 361

Papier Fadeless 362, 366,  

370, 372

Papier journal 361

Papier kraft 361, 362

Papier mâché 391, 404

Papier manga 350

Papier manille 361

Papier métallisé 370

Papier mûrier 366

Papier origami 366

Papier pour fusain 374

Papier pour impression 382

Papier pour médias mixtes  

374, 375

Papier quadrillé 465

Papier Seamless 361

Papier tactile 361

Papier toilé 374

Papier vélin 375

Papier vitrail 368, 370

Papiers décoratifs 366, 368, 431

Papiers et cartons à gratter 378

Pastels 344, 345, 353, 356

Pastels (craies) 344, 345

Pâtes à gratter 378

Pâtes à modeler 385, 388, 389

Pâte à modeler (accessoires) 390

Pâte à modeler (outils) 336, 390

Pâtes de modelage (acrylique) 

317

Pâte Model Magic 388

Peinture à vitrail 321

Peinture tactile 310

Pelliculage (système de) 460

Pellicule plastique 460

Pellicule pour sérigraphie 383

Pelliculeuses 460

Pepier en rouleaux 338, 361

Perforateurs à papier 460, 461

Perles 420, 421

Perles à repasser 438

Personnages à décorer 427

Pierre à savon 395

Pierres à sculpter 395

Pinceaux 327-333

Pinceaux à aquarelle 329

Pinceaux à encre 329

Pinceaux à encre de Chine 319

Pinceaux en mousse 333

Pinceaux ergonomiques 325, 333

Pinceaux stylos 320

Pinces 398

Pinces pour toiles 377

Pipettes 325

Pistolet thermique 397

Pistolets à colle 405

Pistolets cloueurs 398

Planches à pince 463

Plaques d’encrage 381

Plaques d’imprimerie 380

Plastiportables 452

Plastique adhésif 456

Plastique transparent 456

Plateaux 407

Plateaux à lettres 461

Plateaux pour peinture 323

Plâtre de Paris 391

PlayMais 429

Plumes 420

Plumes à dessin 319

Pochoirs 337, 427

Polystyrène (formes) 396, 398

Pompons 417

Porte-craies 450

Porte-documents 352, 463
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Joignez-vous à 
notre communaut!

Créez votre profil sur bb.ca
et profitez de nombreux avantages... 

± la possibilité 
 d’échanger sur vos 
 coups de coeur ou de 
 donner votre avis 
 sur nos produits

± la réception de nos 
 promotions directement 
 dans votre boîte 
 courriel

±
 
recevez nos idées futées 
hebdomadaires

± l’accès à des vidéos, 
des fiches techniques
et plus encore.

2018
B&B inaugure son Laboratoire 
créatif : quand l’art  et  la 
technologie se rencontrent!

Le Laboratoire créatif est un endroit où élèves et enseignants 
réalisent des projets auxquels ils trouvent leurs propres 
solutions. Il s’agit d’un lieu de partage et d’échange pour essayer, 
se tromper, recommencer et réussir... ensemble. 
 
Lorsqu’une idée est lancée ou qu’un projet prend forme, 
le processus essais-erreurs est ce qui donne vie au 
Laboratoire créatif. 

Point de rencontre d’une communauté d’apprenants, on y 
partage des outils, des connaissances, des expériences, mais 
par-dessus tout, on y développe l’art d'apprendre.

Les ressources pour Laboratoire créatif 
se trouvent dans les sections suivantes 
de notre catalogue scolaire 2019-2020 :
Robotique : pages 183 à 201
Science et technologie : pages 202 à 221
Arts plastiques et Loisirs créatifs : pages 308 à 439

ça se fête!
à prendre le jeu

au sérieux, Cahiers
thématiques

Consultez notre cahier thématique 
Laboratoire créatif!
Repérez cet icône sur www.bb.ca 

Communiquez avec votre 
représentant pour en savoir plus sur : 
• la planification de votre projet
• nos solutions clés en main
• nos formations 

±  ventes@bb.ca

Laboratoire créatif



* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.

Gabriel Bouthillier 
et Pierre Brault sénior fondent 
la société Brault & Bouthillier!

L’ère de l’informatique! B&B distribue 
ce qu’on appelle alors « les premiers 

ensembles d’expérimentation 
programmables ». Wow!

Par un partenariat financier et un 
leadership stratégique, B&B participe 

activement à la mise sur pied et au 
développement d’organismes pour la 

promotion de la robotique pédagogique 
et la persévérance scolaire.

bb.ca, le site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans le projet d’équipement 
des maternelles 4 ans au Québec!

B&B inaugure son Laboratoire créatif : 
quand l’art et la technologie se 
rencontrent!

B&B est heureux de 
célébrer avec vous ses 

75 ans au service 
du monde de l’éducation!

B&B étend son offre au grand public et fait 
l’acquisition de l’entreprise Jocus, un 
incontournable du jouet éducatif au Québec.

Une expertise qui s’étend : 
ouverture d’une salle d’exposition 
moderne en banlieue de Toronto.

Les maternelles 5 ans deviennent 
à temps plein; B&B joue un rôle important dans 
l’ouverture de plus de 1500 classes au Québec.

Arrivée des places subventionnées en 
garderie et CPE : B&B lance sa collection 

« petite enfance » s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de première ligne de la 

pédagogie québécoise.

Renouveau de l’enseignement des 
sciences et de la technologie au primaire : 
à l’avant-garde, B&B propose du matériel 
didactique scientifique adapté.

Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan du développement 
des premières maternelles publiques avec 

son offre de matériel pédagogique.

Visionnaire! Les arts plastiques 
sont en plein essor : B&B prend le tournant 
et décuple son offre de produits!

Bien enraciné, B&B ouvre sa grande boutique. 
Un carrefour pédagogique pour la communauté 

des enseignants, des éducateurs et des spécialistes.

B&B innove encore en proposant 
des formations aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Remarque préliminaire

Afin de nous permettre de mieux vous servir, 
veuillez inscrire sur votre bon de commande le 
nom (et la marque de commerce s’il y a lieu) ainsi
que le numéro de référence de chaque produit.

Prix

Nos prix sont sujets aux fluctuations du marché 
 et peuvent être modifiés sans préavis.

Taxes applicables

Les prix du catalogue n’incluent pas les taxes de 
vente. Ces dernières seront ajoutées séparément 
sur votre facture.

  

Disponibilité des stocks

À moins d’avis contraire, tout article non  
disponible sera remplacé par un article de  
qualité et de coût équivalents. Toute commande 
ne pouvant être complétée suite à une rupture de 
stock sera quand même expédiée; le solde de la 
commande suivra dès que les articles seront à 
nouveau offerts. Tout solde de commande inférieur 
à 20 $ pourrait être annulé, dans quel cas,  
les articles devront être commandés de nouveau.
 

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être autorisé 
dans les 90 jours. Communiquer avec notre 
service à la clientèle pour obtenir un numéro 
d’autorisation. Des frais de remise en stock 
de 15% à 50% de la marchandise remboursée 
pourraient être appliqués en fonction de l’état 
des produits. 

Pour être autorisé, tout retour de marchandise doit 
être accompagné d'un numéro d'autorisation.

Réclamations

La réception d’une commande incomplète ou 
endommagée doit être immédiatement signalée 
au livreur qui doit en faire mention sur votre bon 
de connaissement. Toute réclamation doit être 
accompagnée du bon de connaissement,  
du numéro d’autorisation et être adressée  
à notre service à la clientèle.

Conditions générales de transport

Veuillez consulter le tableau suivant afin de  
connaître nos conditions de transport et de 
manutention selon la destination.  
La commande minimale exigée est de 25 $.

Une surcharge de 9 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 100 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Surcharge (produit surdimensionné)

Une surcharge de 9 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 300 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Destination

Québec* Ontario* 
Nouveau-Brunswick* 
Nouvelle-Écosse*
Île du Prince-Édouard* Manitoba*

Colombie-Britannique* 
Alberta* Saskatchewan* 
Terre-Neuve* Labrador*

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 249 $ ±
250 $ et plus ±

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 599 $ ±
600 $ et plus ±

Frais applicables

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales

1944
1964

1966
1967

1978
1979

1985
1991

1993
1997

1999
2002

2007
2013

2015
2018

2019

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.
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Depuis sa création en 1944, 
Brault  & Bouthi�ier est  �er de contribuer 

au développement  global des jeunes! 
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