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

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

La paix intérieure qui accompagne l’activité artistique compense les attentes
souvent axées sur la performance et équilibre le développement de l’enfant.
CRAYONS DE CIRE
CRAYONS DE COULEUR
COULEURS AQUARELLES
GOUACHES
CIRE D’ABEILLE À MODELER
FEUILLES DE CIRE À DÉCORER
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CIRE D’ABEILLE
À MODELER

Cire d’abeille à modeler
STOCKMAR
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Créer avec tous les sens
Comprendre le monde

15 couleurs
•

Assortiment de base et principal 6 / 12 tablettes

•

Toutes les couleurs sont disponibles séparément

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

La couleur est source d’inspiration : Johann Wolfgang von
Goethe le savait bien et ce n’est pas un hasard si la palette
de couleurs puissante et harmonieuse de tous les produits
STOCKMAR est basée sur son célèbre cercle chromatique. Les
couleurs vives et coordonnées, le parfum délicat de la cire
d’abeille et le pétrissage intense font de la création avec la
cire d’abeille à modeler STOCKMAR une expérience sensorielle unique. Les enfants comme les adultes apprécient l’atmosphère détendue qui peut se créer pendant le modelage.

Haute qualité et durabilité
La cire d’abeille à modeler STOCKMAR a été conçue
en étroite collaboration avec des éducateurs. Le
matériel de haute qualité fait appel à tous les sens
de l’enfant et libère sa créativité. Contrairement à la
pâte molle, qui durcit et devient souvent cassante
au bout d’un certain temps, les structures même les
plus fines de la cire d’abeille à modeler conservent
leur forme, leur couleur et leur brillant - et peuvent
être retravaillées ultérieurement si nécessaire.

