


« C’est liquide, c’est solide, c’est pâteux, c’est plein de 
couleurs, c’est une merveilleuse découverte... »

L’éveil artistique de chaque enfant est essentiel pour son épanouissement. 
Il permet à l’enfant de s’exprimer mais également de développer son imagi-
naire.
La créativité ou l’imagination étant une fonction comme la mémoire, elle 
se pratique, elle se développe et s’enrichit. 
Mais, comment favoriser et valoriser l’expression créative de vos enfants ?

La Bande à Jules est une marque qui vise à distribuer une gamme de pro-
duits innovants de fabrication française par sa diversité de couleurs, de 
matières, d’outils et de techniques afin de permettre à chaque enfant de 
partir à la découverte de sa propre créativité.

L’enfant et leurs parents vont découvrir le plaisir de produire des effets par 
des techniques plaisantes et ludiques tout en leur garantissant sécurité, 
qualité et respect de l’environnement.



La Bande à Jules a la volonté de s’inscrire dans une optique de :

•  de Sécurité
Tous les produits proposés sont à base d’eau sans aucun solvant. Ils sont 
conformes à la norme 713.
Ils sont utilisables en toute sécurité dès le plus jeune âge et sont garants 
de la protection de l’environnement.

•	 de Qualité
Les produits proposés sont le fruit d’un savoir-faire de 26 ans et sont des 
références dans le milieu scolaire et de la petite enfance.
Tous les produits sont miscibles entre eux et leur bonne conservation est 
garantie sur une longue durée.

•	 de Développement durable
Tous les produits de la Bande à Jules sont fabriqués en France dans le res-
pect de la personne humaine.



Les produits de la bande à Jules se découpe en 3 catégories :

1°) Les Couleurs

- la Gouache 

De la gouache Pâteuse à la gouache au doigt(et aux pieds...) tactile, 
souple et onctueuse. 

La gouache classique et la gouache au doigt
Il s’agit d’une gouache épaisse souple et onctueuse qui ne possède aucun 
problème de conservation. Elle se dilue 1,2,3 fois son volume d’eau.



- les Encres 

L’encre de Chine de Couleur
Véritable Encre de Chine SANS SOLVANT !
C’est un produit très innovant qui permet la recherche de la transparence.
Elle est épaisse et onctueuse mais transparente comme de l’encre.
Elle est idéale pour les pochoirs, la calligraphie et permet de nombreuses 
techniques.



L’encre en gel
C’est la couleur tactile par excellence.
C’est une encre en gel sans solvant, épaisse, onctueuse et transparente.
Elle permet le travail au doigt mais aussi au pinceau et au rouleau.

L’encre à l’eau classique ou nacrée

C’est une encre à l’eau aquarellable très lumineuse. Elle s’utilise pure ou 
diluée, au pinceau, au rouleau, à l’éponge ou à l’aérographe.
 Elle permet de teinter les graines, le sable, la pâte à sel et le gros sel...

encre en gel

encre de Chine noire

encre de Chine de couleur

ou



- les Peintures décoratives 

Couleur brillante tout support
Epaisse et onctueuse, c’est une véritable acrylique à l’eau sans solvant !
Elle permet toutes les techniques de la peinture à l’huile (pinceau, cou-
teau...) et s’applique sur toutes les surfaces (verre, métal,bois, plâtre, 
terre, plastique, cellulose, polystyrène...).
Souple et non cassante, elle possède un fort pouvoir opacifiant, c’est la 
peinture idéale pour le bricolage !

Peinture en épaisseur
C’est une peinture contour relief qui permet la réalisation de la technique 
de la broderie, de contours sur différents supports décorés ou non ou tout 
simplement de dessiner en relief.
Flacon muni d’une pointe à dessiner

Peinture phosphorescente
C’est une une peinture phosphorescente visible la nuit. 
Elle absorbe la lumière et la reflète dans le noir.
Elle peut se travailler en épaisseur et sur le plan vertical. Peut s’utiliser au 
pochoir.
L’utilisation sur une surface blanche est conseillée.  ou nacrée



Peinture repositionnable

Idéale pour la décoration des 
fenêtres, miroirs et toutes
 surfaces lisses.

 

L’encre à l’e au classique ou nacrée

peinture repositionnable
feuille

plastique

motif



Noir à gratter
Le noir à gratter permet la technique de la carte à gratter en recouvrant 
les couleurs appliquées au pastel. Ne craquelle pas au séchage.
Son séchage lent permet un grattage plus facile pour les plus petits.
Il peut s’utiliser sur tout support (bois, métal, carton,...).

Peinture tissu
Peinture tissu non toxique, non fusante et sans odeur.
Elle s’applique sur tous les tissus naturels ou synthétiques. Elle contient un 
fixatif qui évite l’emploi du fer à repasser ou de l’étuve.
L’encre à l’eau classique ou nacrée

craies à la cire
«Les p’tits tendres»



- les abracadabrants

Feutre-tampon : « Les p’tits mouss»

Une nouvelle façon de peindre sur papier et carton...
Son flacon à embout mousse micro-perforé permet d’appliquer facilement 
les couleurs et de réaliser des fonds très facilement comme un feutre 
géant mais avec des couleurs ultra-vives.
Il a été spécialement conçu pour s’adapter aux plus petits.
Pour peindre, il suffit d’exercer une simple pression.

 Plus besoin de matériel : pinceau, chiffon, eau...
 Plus besoin débordement : l’enfant réalise instantanément de jolis  
 dessins.

Craie à la cire : « Les p’tits tendres»

Pastel géant de 14 mm de diamètre adapté aux plus petits.
Solide comme un pastel à la cire et doux comme un pastel à l’huile. 
Très résistant. Couleurs vives et intenses. Lavable sur les mains, la plupart 
des tissus et surfaces.
Il permet de nombreuses utilisations.



feutre-tampon :
«Les p’tits mouss»



2°) Les Colles

- les indispensables

Colle Bleue

Elle permet tous les collages de papier et de carton par séchage différé.
Grâce à sa couleur bleutée, on la repère facilement sur la partie à coller.
Elle devient transparente en séchant. Elle permet toutes les techniques de 
Papier mâché.
 

UNIQUE : Ne colle pas les mains, 
 ne tache ni les vêtements,  
 ni les tables.
   

Tu peux utiliser d’autres moules pour tes réalisations
exemple : bol, pot, bouteille...

Pour obtenir des 
reports nets, 
pose des petits 
morceaux 

de papier à 
cheval.



Colle magique

Elle colle tout ou presque tout : le bois, les graines, le tissu, le verre, le 
polystyrène, la terre, les coquillages, le plâtre...
Elle forme en séchant un film souple et totalement transparent qui permet 
de réaliser des inclusions (fleurs, insectes...), et de plastifier des végé-
taux. Elle sert également de liant et de bouche-pores.

Peinture tissu

L’encre à l’eau classique ou nacrée

protectionplastique

support avec rebord

UNIQUE : Idéale pour la technique
     du transfert.



Colle-contact

Colle à prise rapide qui peut être utilisée sans danger par les enfants. 
Elle est idéale pour coller les cailloux, les plastiques et le bois.

- les multi-usages

Vernis-colle

Idéale pour la technique de la serviette en papier et du papier de soie 
(effet patchwork).
Elle s’utilise sur tous les supports tels que le carton, le bois, le plâtre...
Elle peut s’appliquer à la spatule ou au pinceau.

Mortier universel

Produit universel 2 en 1 :
Colle et joint, prêts à l’emploi. Idéal pour la mosaïque, la céramique, la 
pâte de verre...
Adhère sur tous les supports : bois, fer, terre...
Appliquer sur l’envers de la tesselle directement sur le support.
Sans danger pour les enfants.Peinture tissu



3°) Les Outils

La spatule

La spatule plastique est l’outil indispensable de 
toutes les créations.
Elle est très utile pour la colle et très appréciable 
pour les peintures couvrantes. 
Sur de la  peinture fraîchement étalée, c’est l’ou-
til idéal pour effectuer les grattages. Donne une 
approche facile du couteau. 
Idéale pour étaler, gratter... telle quelle, biseautée 
ou crantée.

Le tampon mousse 

Tampon en mousse résistante. 
Support plastique
T

Très utile pour les grattages. Souplesse du traceur.
Ecologique grâce à des matières premières recyclables.
Ergonomie étudiée pour s’adapter à la main de l’enfant.

Sécurité grâce à une extrémité arrondie.


