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NOUVEAUTÉS – Naissance

Livre à thème Pages intercalaires imprimées

Le kit à thème

En vente dès le 15 mai 2015

Chose promise, chose due ! 
Comme annoncé, nous sommes ravis de vous présenter la toute 

nouvelle gamme ‘Naissance’ de chez AZZA.
 

Vous y trouverez toute une série de produits pour accompagner vos réalisations 
faites à partir des photos de vos petits bouts.

Trêve de commentaires, passons aux choses sérieuses…

KIT 1001 | ‘Naissance’
54,90€

Créez vous-même un album souvenir unique que vous aurez plaisir 
à feuilleter pour vous remémorer ces moments inoubliables !

Ce kit contient : un album Sensation ‘Anthracite’, un 
livre de 80 pages, 20 pages reportage 30x30cm (4 
couleurs différentes), 5 pages intercalaires imprimées 
30x30cm, 1 planche de micro-tampons ‘Poids et 
mesure’, 1 set de gabarits décor ‘Naissance’ et 1 
planche de figurines silhouette ‘Doudou’. Le tout est 

livré dans une boite en carton très pratique.
Format : 38x32x5cm.

ALI 612 | ‘Naissance’
19,90€

ALB 514  
 ‘Naissance’

3,50€

Set de 5 pages intercalaires imprimées comportant 
chacune un texte différent (250gr/m²) - Format : 30x30cm.
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Albums Sensation

Papiers imprimés

Les albums en tissu font leur grand retour chez AZZA. Ils se déclinent en 4 coloris tendance pour accompagner vos 
réalisations. Reliure avec 3 vis de 4cm. Pour pages 30x30cm.

Chaque set contient 8 pages (2x4 motifs). Format : A4.

NOUVEAUTÉS – Naissance

ALB 356 | ‘Anthracite’
19,90€

ALB 357 | ‘Turquoise’
19,90€

ALB 358 | ‘Vert anis’
19,90€

ALB 359 | ‘Ivoire’
19,90€

Apportez de la couleur à vos réalisations et habillez vos pages avec ces papiers imprimés aux motifs à croquer !

PAP 182  
 ‘Naissance Bleu’

3,70€

PAP 184  
 ‘Naissance rose’

3,70€

PAP 185  
 ‘Naissance vert clair’

3,70€

PAP 183  
 ‘Naissance framboise’

3,70€
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Saynètes imprimées

Micro-tampons

Format : A4, papier glacé 200gr/m².

Format : 6,5x6,5cm.

NOUVEAUTÉS – Naissance

De la déco toute prête et facile à utiliser ! 

A placer sur tous vos supports.

PAP 212 | ‘Naissance vert’
1,00€

PAP 213 | ‘Naissance rose’
1,00€

PAP 214 | ‘Naissance bleu’
1,00€

TAM 647 
 ‘Corde à linge’

3,50€

TAM 649 
 ‘Poids et mesure’

3,50€

TAM 651 
 ‘Boy & Girl’

3,50€

TAM 652 
 ‘Garçon et fille’

3,50€
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Tampons diamant

Gabarits décor

Format : 14x18cm.

NOUVEAUTÉS – Naissance

A placer sur tous vos supports. De la déco pour égayer vos créations. 

Un gabarit pour vous permettre de réaliser vos boites à offrir. 

TAM 0004 | ‘Naissance’
15,50€

GAB 575 | ‘Naissance’
6,90€

Figurines silhouette

Gabarit boite

Format :18x12cm.

Format : A4.Format : 15x10,5cm - Vendus par 2

PAP 1012 
 ‘Naissance’

4,00€

PAP 1013 
 ‘Doudou’

4,00€

GAB 425 
 ‘Naissance’

6,90€
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Albums accordéon

Kits express 'Naissance' - En vente dès le 1er juin 2015

Format : 17x14cm.
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Un petit album à décorer comme bon vous semble.

Retrouvez dans ces kits express tout le consommable nécessaire à la réalisation d'un album accordéon souvenir. 
A offrir ou à garder pour soi !

ALB 208 | ‘Bleu à pois blanc’
9,60€

KIT 2014 | ‘Naissance garçon’
22,00€

KIT 2013 | ‘Naissance fille’
22,00€

KIT 2012 | ‘Naissance mixte’
19,00€

ALB 209 | ‘Beige à pois blanc’
9,60€

ALB 211 | ‘Rose à pois blanc’
9,60€

Ce kit contient : 1 album accordéon 
‘Bleu à pois blanc’, 2 cartes 15x15cm 
‘Blanc’,  3 feuilles de papier ‘Adriatic’, 
1 planche de figurines silhouette 
‘Doudou’, 2 feuilles de papier imprimé 
‘Naissance bleu’, 1 planche de 
saynètes imprimées ‘Naissance bleu’ 
et 1 tutoriel. Le tout livré dans une 

pochette velcro A4.

Ce kit contient : 1 album accordéon 
‘Rose à pois blanc’, 1 carte 15x15cm 
‘Blanc’, 2 cartes prédécoupées 
‘Festonnées - Améthyst’, 1 feuille de 
papier ‘Améthyst’, 1 planche de 
figurines silhouette ‘Doudou’, 2 feuilles 
de papier imprimé ‘Naissance rose’, 
1 planche de saynètes imprimées 
‘Naissance rose’ et 1 tutoriel. Le tout 

livré dans une pochette velcro A4.

Ce kit contient : 1 album accordéon 
‘Beige à pois blanc’, 1 feuille de papier 
‘Nubuck’, 1 planche de figurines 
silhouette ‘Naissance’, 2 feuilles de 
papier imprimé ‘Naissance vert’, 
1 planche de saynètes imprimées 
‘Naissance vert’ et 1 tutoriel. Le tout 

livré dans une pochette velcro A4.
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Kits cartes 'Naissance'

NOUVEAUTÉS – Naissance

Retrouvez dans ces kits cartes tout le consommable nécessaire à la réalisation de cartes faire-part, invitation,...

KIT 2017 | ‘Naissance garçon’
8,50€

KIT 2016 | ‘Naissance fille’
8,50€

Ce kit contient : 6 cartes 15x15cm ‘Azur’, 2 feuilles de 
papier ‘Adriatic’, 2 feuilles de papier imprimé ‘Naissance 
bleu’, 1 planche de saynètes imprimées ‘Naissance bleu’ 

et 1 tutoriel. Le tout livré dans une pochette velcro A4.

KIT 2018 | ‘Naissance mixte’
8,50€

Ce kit contient : 6 cartes 15x15cm ‘Nubuck’, 1 feuille de 
papier ‘Pristine White’, 1 feuille de papier ‘Nubuck’, 2 
feuilles de papier imprimé ‘Naissance vert’, 1 planche de 
saynètes imprimées ‘Naissance vert’ et 1 tutoriel. Le tout 

livré dans une pochette velcro A4.

Ce kit contient : 6 cartes 15x15cm ‘Blanc’, 1 feuille de papier 
‘Pristine White’, 2 feuilles de papier ‘Fuchsia’, 2 feuilles de 
papier imprimé ‘Naissance rose’, 1 planche de saynètes 
imprimées ‘Naissance rose’ et 1 tutoriel. Le tout livré dans 

une pochette velcro A4.


