
COULEURS 
AQUARELLES

L’univers des produits STOCKMAR
Depuis plusieurs décennies, le nom STOCKMAR est synonyme de produits de haute qualité pour l’éducation artistique. Ici, la 
qualité est le maître mot, et ce, grâce à une sélection minutieuse des matières premières, à une fi nition haut de gamme ainsi 
qu’à d’excellentes propriétés de coloriage et de pétrissage des produits. Notre démarche qualité inclut également le souhait de 
développer la liberté artistique, reconnue pour son eff et bénéfi que sur le développement individuel. Il en résulte des produits 
extraordinaires, qui favorisent une expérience artistique unique – que ce soit à la maison, à la maternelle, à l’école ou dans un 
environnement thérapeutique.

Hans Stockmar GmbH & Co. KG • Borsigstr. 7 • 24568 Kaltenkirchen
Allemagne • www.stockmar.de 

CRAYONS DE CIRE

CRAYONS DE COULEUR

COULEURS AQUARELLES

GOUACHES

CIRE D’ABEILLE À MODELER

FEUILLES DE CIRE À DÉCORER

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

La paix intérieure qui accompagne l’ac-
tivité artistique compense les attentes 
souvent axées sur la performance et équi-
libre le développement de l’enfant.
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Couleurs aquarelles  
STOCKMAR

19 couleurs
• Qualité arts plastiques

• En flacons de 20 ml, 50 ml, 250 ml

• Couleurs du cercle chromatique bleu – rouge – jaune

Des univers de couleurs vifs  
et lumineux

De par leur grande intensité, leur transparence et leur 
harmonie de couleurs si particulière, les couleurs aqua-
relles STOCKMAR ont un effet vivifiant. Elles éveillent 
le plaisir de peindre et laissent place à une création 
artistique imaginative. Les couleurs déploient toute 
leur intensité sur du papier mouillé et la magie opère. 
Le mélange des différentes teintes décuple l’attirance 
pour le monde mystérieux des couleurs. 

Superpositions de couches  
transparentes

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

Couleurs du cercle  
chromatique STOCKMAR

Toute la variété de l’arc-en-ciel se reflète dans le 
cercle chromatique de Goethe, créé à partir des 
trois couleurs de base, bleu, rouge et jaune.  La 
cohérence finement équilibrée de toutes les cou-
leurs STOCKMAR naît de cette harmonie du cercle 
chromatique et de la connaissance de l’effet des 
différentes couleurs sur les personnes sensibles.


