
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.

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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Gouaches STOCKMAR

Parce que peindre, c’est amusant

Partout dans le monde, les enfants adorent peindre ! Ani-
més par une ardeur ludique, interagissant avec les cou-
leurs et les formes, ils explorent leur potentiel créatif 
et expérimentent l’inventivité. Les Gouaches STOCKMAR 
sont pour cela l’outil idéal : les couleurs vives de qualité 
arts plastiques font de la peinture une véritable expé-
rience sensorielle. L’utilisation de l’eau et du pinceau 
favorise la motricité fi ne et ouvre le champ des possibles.

Intensité des couleurs

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. Outre quatre couleurs secon-
daires, la boîte de gouaches STOCKMAR contient deux 
tonalités diff érentes pour les couleurs de base que 
sont le jaune, le rouge et le bleu, permettant ainsi 
des combinaisons de couleurs quasiment infi nies. La 
forte proportion de pigments colorants garantit des 
couleurs intenses qui ne perdent rien de leur éclat, 
même sèches.

Devenir artiste

Boîte de peinture 
12 couleurs

• Qualité arts plastiques

• Avec blanc couvrant, 
pinceau et palette de mélange

• Toutes les couleurs sont également 
disponibles séparément

Qu’il s’agisse d’une couvrance avec des couleurs 
fl amboyantes, d’une fi nition précise au pinceau 
fi n, d’un glacis de plusieurs couches de couleur ou 
d’une aquarelle délicate, les Gouaches STOCKMAR 
conviennent à une grande variété de techniques 
de peinture. La combinaison gouaches  / crayons 
de cire STOCKMAR permet également d’obtenir des 
eff ets intéressants  : appliquées en premier sur le 
papier, les cires repoussent l’eau et les gouaches, 
créant ainsi des accents forts. Les Gouaches 
STOCKMAR adhèrent au papier, au bois ou au verre. 
Très pratique et placée séparément dans l’étui 
métal, la palette de mélange est facile à nettoyer.
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