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    1. Gamme: les Vernis Décoratifs

Vernis colle brillant en flacon de 100 gr. Résiste à l'eau. Formule bleue 
onctueuse ne déchirant pas la serviette. Odeur d'amande agréable.

Vernis colle brillant 
en 100 Gr

Vernis colle brillant 
en 250 Gr

Vernis colle brillant 
en 1 Kg

Vernis colle spécial textile. Aspect 
satiné. Résiste au lavage manuel et 
en machine jusqu'à 40°. Séchage 

définitif à l'air ambiant.Pas besoin 
d'utiliser le fer à repasser pour fixer 

la serviette

Vernis colle mat en pot de 250 
gr. Résiste aux éclaboussures. 
Fiche technique détaillée avec 

photos sur l'étiquette.

A. Vernis Colle
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D. Résine Crystal'Glass

B. Vernis Glassificateur

Vernis glassificateur protecteur. Aspect glassifiant ultra brillant et très 
résistant.  Idéal pour la déco sur verre et porcelaine et comme vernis de 

protection sur tous supports. Vernis également la pâte polymère.

C. Résine Glass'100

Résine Crystal'Glass. Cette résine est transparente comme du cristal, dure et très solide après 
séchage. Elle permet de créer des objets en inclusion ou en moulage. Elle permet aussi 
d'imiter parfaitement la clarté de l'eau. Ultra brillante, elle a une très bonne résistance aux 
U.V., aux chocs et à l'abrasion. De plus elle est sans odeur et formuléee sans solvant.

Résine Glass'100. Cette résine équivaut aux passages de 100 couches de vernis. Elle permet 
la coulée parfaite sur des supports plats tels que des cartes postales, fond de plateau, etc... 
Elle résiste aux UV, aux chocs et à l'abrasion. Elle est autodébullante. De plus elle est sans 
odeur et formuléee sans solvant.

En coffret Ecr'1 avec fiche 
technique, fiche créative, une 

paire de gants, spatule et gobelet 
doseur.

en 360 mlen 150 ml

En coffret Ecr'1 avec fiche 
technique, fiche créative, une 

paire de gants, spatule et gobelet 
doseur.

en 240 mlen 150 mlEcr'1

 en flacon 
de 100 ml

en pot de 250 ml  en flacon de 100 gr présenté 
en coffret Ecr'1 avec notice 

complète + 1 une fiche 
création à collectionner. 
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Accessoires pour mélanger la résineCoffret ECR'1 du chimiste



E. Vernis Décoratifs 'Effets Modernes' F. Vernis Décoratifs 'Effets Anciens'

Ecr'1

Vernis colle pailleté holographique. Très résistant à l'eau, ses paillettes changent de 
couleurs lorsque l'objet est en mouvement ou suivant l'intensité de la lumière 

(multicolore en plein jour et argenté en obscurité).

en flacon de 60 gr présenté 
en coffret Ecr'1 avec notice 
complète + 1 fiche création 

à collectionner. 

Vernis cléo'crack  Craquelle en 2 étapes sur tous supports (même sur photo). Permet 
de réaliser des craquelures transparentes, patinées ou bi-colores.

Vernis velours effet peau de pêche. 
Aspect ultra mat et touché du vernis très doux comme du velours. 

Le préféré des scrapeuses.

Médium fissureur .  Fissure facilement et rapidement avec tous types de peinture 
(gouache et acrylique). Utilisable par des enfants. Fabriquée à base de matière végétale 

avec odeur d'amande agréable.

en flacon de 60 gr

en flacon de 100 gr 

en coffret Ecr'1 avec 
notice complète + 1  

fiche création à 
collectionner

Ecr'1

en flacon de 100 gr.  
Format idéal pour 

les collectivités.

en flacon 
de 570 gr

en flacon de 100 gr 
présenté en coffret 

Ecr'1 avec notice 
complète + 1 fiche 

création à 
collectionner.

Ecr'1

en 2 flacons de 
250 gr présenté en 
coffret Ecr'1 avec 
notice complète + 
1 fiche création à 

collectionner.

Ecr'1 Ecr'1

en 2 flacons de 
100 gr présenté en 
coffret Ecr'1 avec 
notice complète + 
1 fiche création à 

collectionner.
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G. Vernis Décoratifs: divers

Aéro'vernis brillant de 
250 ml.

Nouvelle formule 
brillante avec buse 

orientable.

Aéro'vernis mat de 
250 ml.

Nouvelle formule 
mate avec buse 

orientable.

Médium transfert. Destiné à transférer des images papiers. Les transferts peuvent 
être collés avec le médium sur du tissus ou sur tous types de supports. Fiche 

technique disponible sur demande.

    Gamme: les Colles Créatives 

 en flacon de 100 gr  en pot de 250 gr

La Cléocol est une colle extra forte et à prise rapide. Son film à ph neutre devient 
transparent et souple en séchant. 
Sa force de collage et sa rapidité de séchage la destinent à des utilisations telles que 
la reliure à froid, le collage du bois, de la porcelaine, du plastique, de la mousse 
plastique...
Très performante sur carton, elle est couramment utilisée par les encadreurs et pour 
la fabrication de la porcelaine à modeler (porcelaine froide).

Flacon de 30 gr. Son 
applicateur en forme 
"biberon" est très 
pratique pour coller 
les objets entre eux.

Flacon de 100 gr avec 
pinceau applicateur.

Ce flacon de 1 kg est 
équipé d'un doseur 
facilitant les 
recharges des autres 
flacons.

Pot de 250 ml avec ouverture 
large et  inviolable

Aéro'vernis: sa brillance est incomparable, et il faut bien suivre les recommandations 
d'emploi pour un meilleur résultat. Utilisable sur de nombreux supports, papier, 
cartons, bois, céramique, maquettes et certains plastiques après essai.
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A. Cléocol
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B. Colles Fortes Multi-Matériaux C. Colles par Activités
NOUVEAU "ECOLE'TOO", colle multi matériaux spécialement étudiée pour les enfants.. 

Plus polyvalente que "Vinyl'Ecole" elle permet des assemblages de matières tel que 
plastique, verre ou métal, mousse plastique… C'est aussi un vernis satiné. Cette colle 

résiste à l'eau

Flacon de 
60gr, embout 

mousse.

Cléotoo: Colle rosée ultra forte et ultra rapide. Idéal pour les matériaux non poreux. 
Résiste à l'eau. Colle le verre, plastique, métal et polystyrène sur du papier, carton, 

bois, médium, liège, faience, etc (existe aussi en 500 gr).

Cléotoo en flacon de 100 gr 
présenté en coffret ECR'1 avec 

notice complète. 

Colle mosaïque (cléosaïc) en flacon de 
100 gr présenté en coffret écr'1 avec 

notice complète. Colle blanche devenant 
transparente en séchant. Colle mosaïque 

et pâte de verre sur carton, bois, 
médium, plâtre, terre cuite, métal, etc…

Kit de colle pour le scrapbooking avec 2 
rolleur' de colle (dont 1 offert) + 1 stylo 

colle + 1 bâton de colle présenté en 
coffret écr'1. Colles à PH Neutre. Colle 

papier, calque et papier épaix sur papier, 
carton, bois, médium, etc…

 Flacon de 570gr

 en flacon de 
100 gr.

Colle vernis Puzzle en flacon de 100 gr 
présenté en coffret écr'1 avec notice 
complète. Protège du nettoyage et de 
l'eau. Colle puzzle et puzzle 3D sur carton, 
bois, médium, plâtre, terre cuite,etc…

Colle tissus en flacon de 100 gr présenté 
en coffret écr'1 avec notice complète. 
Résistance en machine jusqu'à 40°. Colle 
le tissus et la feutrine sur du tissus, 
papier, carton, bois, médium, etc…

 en flacon de 
500 gr.



E. Colles Techniques

Aéro'colle définitive en 250 mlt avec 
odeur d'amande agréable.  Idéal en art 

graphique. 

Aéro'colle repositionnable en 250 ml avec 
odeur d'amande agréable. Idéal en art 

graphique et pour coller temporairement 
des pochoirs.

F. Pistolet Colle

    Gamme pour les Ecoles / Enfants 

"P'tit pot CLÉOPATRE" de 23 grammes 
de colle blanche.

"CLEOMOUSSE", 25 gr de colle 
"CLEOBIO", embout mousse.  
Embout dévissable, recharge 
aisée. Dimensions égales à un 

bâton de colle.

CLEOBIO, colle végétale (maïs), prise différée. Colle liquide, épaisse, parfumée à 
l'amande. Le temps de prise est différé pour permettre à l'enfant de positionner sa 

feuille. 

Sachet de 20 recharges de colle 
universelle (diamètre 7 mm) pour mini 

pistolet colle Cléopâtre.

Mini pistolet colle (diamètre 7 mm ) livré avec ses 2 recharges et conditionné sous 
blister. Taille idéale pour les loisirs créatifs et pour l'utilisation avec des enfants. 

 Nouveau design avec bouchon 
transparent avec buse orientable.

Nouveau design avec bouchon 
transparent avec buse orientable. 

'Pot CLEOPATRE' de 85 grammes de 
colle parfumée.  

Colle blanche en pâte parfumée à l'amande.  Matière première: la Pomme de terre. Sa 
spatule intégrée au bouchon en fait un produit majeur pour le développement de la 

motricité fine des enfants en bas âge

Colle  en pâte parfumée à l'amande.  Matière première: la Pomme de terre.

A. Colles Végétales 

«CLEOBIO» en 
flacon de 570 gr

page 12 page 13



"L' ADHESIVE de CLEOPATRE", colle 
transparente forte - 

 bâton de colle 
grand format  
21 grammes 

 colle"CLÉOSTICK"  - Qualité supérieure - Collage du papier, carton et photos 

Stylo colle 20 grammes, embout mousse 
pour le collage du papier.  Préhension 
aisée, ne coule pas. A partir de 5 ans.

"VINYL'ECOLE" la colle vinylique des écoles. 
.Colle blanche liquide pour les menus travaux 

manuels, le papier et le carton.

 bâton de colle 
8 grammes 

Flacon de 100 gr, 
recharge pour 

flacon.

B. Colles en bâton, tube, pot C. Colles pour l'Ecole

Flacon 80g avec bouchon 
pinceau, nouveau système 
anti-renversement, inédit: 
essuyage automatique du 

pinceau.
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Colle écolier Cléopâtre en 
tube alu de 30 gr

Flacon de 500 gr, 
recharge pour 

flacon.

Flacon de 100gr, 
recharge pour 

flacon.

Sachets de 10 pinceaux

Crème lavante pour les 
mains en flacon 
distributeur



4. Porcelaine Froide 

Nouveau 2010: WePAM prête à l'emploi

B. Tout pour fabriquer la Porcelaine Froide

WePAM  en ECR'1 
de 2*170 gr 

+ 1 fiche créative

Couleurs 
disponibles: 
Neutre
Blanche
Jaune
Rouge
Bleue
Verte
Noire

La « Fabric' à pâte » pour 
concevoir soi-même 

environ 250 gr de 
porcelaine à modeler 
(taxe DEEE 0,42€ à 

rajouter)

Pot de 500 g de 
farine végétale 

Pot de 500 g de 
WePAM prête. Pot de 1 kg 

En flacon 
de 1 kg

En flacon 
de 100 gr

En flacon 
de 30gr

1) La farine végétale + la Cléocol

Pour préparer de la pâte pour porcelaine froide.

2) Mélange (Cléocol + 
farine végétale)  

Astuce: ne pas oublier de mettre de la couleur blanche avant toute autre couleur.

A. WePAM: porcelaine à modeler
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C. Accessoires de Modelage
Mirette à boule ronde métallique sous 
blister: - Diamètre 2 mm

- Diamètre 4 mm
- Diamètre 8 mm

Spatule de précision métallique sous 
blister: - fine

- moyenne
- grande

Rouleau de professionnel pour 
applatir la pâte: - de 60 mm

- de 120 mm

D. Moules en silicone

Livre: La porcelaine froide, des créations à 
modeler au fil des saisons par Natasel 
(Nathalie Quiquempois
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E) Colorants pour porcelaine à modeler

Pour les  Peintures 

(gouache et acrylique) 

voir le catalogue Peintures
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