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NOUVEAUTÉS

Thème 'Mandala'

Tampons diamant Figurines silhouette

PAP 1027 | ‘Mandala’ | 4,00€

KIT 3003 
Kit AZZA Thema 

‘Mandala’
30,00€

Format : 14x18cm

Format : 18x12cm

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015

Ce kit contient les références suivantes :  
TAM 0005 - PAP 1027 - GAB 577

+ livret explicatif, le tout livré dans une 
pochette velcro A4

NOUVELLE 
formule

NOUVEAU 
look !

TAM 0005 
‘Mandala’

15,50€
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NOUVEAUTÉS

Thème 'Mandala'

GAB 577 
Gabarits décor 

‘Mandala’
6,90€

TAM 546 
Mini-tampons 

‘Texture mandala’
12,30€

TAM 664 
Micro-tampons 

‘Mandala feuilles’
3,50€

PAP 191 
Papiers imprimés 

‘Mandala’
3,70€

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015

Format : 15x10,5cm

Format : 9,5x14cm Format : 6,5x6,5cm

Format : A4

PAP 217 
Saynètes imprimés 

‘Mandala’
1,00€

Format : A4
200gr

Set composé de 8 feuilles imprimées recto/verso 
(4 pages fond blanc, 4 pages fond couleur).

NOUVELLE 
formule
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NOUVEAUTÉS

Kit AZZA Studio

Disponibles en dehors du kit

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015

ALI 1504 
‘Toronto’
19,90€

Ce kit contient les 
références suivantes :  
GAB 713 - PAP 1030 
+ un livret explicatif 

avec croquis de mise 
en page

NOUVEAU 
look !

NOUVELLE 
formule

GAB 713 
Duo de gabarits mixte 

‘Toronto’ | 10,50€

Format : 30x30cm
Format : 18x12cm

PAP 1030 
Figurines silhouette 

‘Dentelle’
4,00€

Nouveau 

gabarit outil
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NOUVEAUTÉS

Kit AZZA Focus

Gabarits alphabet Gabarit boite

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015

ALI 2004 | ‘Les feuillets’ | 32,00€

ALB 945 | ‘Toronto - Rose’

Ce kit contient les références suivantes :  
ALI 614 - ALB 945 - ALB 946 

Le tout, livré dans une boite de 
rangement en carton pratique

Disponibles en dehors du kit

NOUVELLE 
formule

NOUVEAU 
look !

AZZA Focus

leaves  |  hojas
Les feuillets

leaves  |  hojas
Les feuillets

FR • EN • ES
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Imprimé en Belgique

Copyright AZZA / MémoArt

Réf. : ALI 614 | Livre
www.azzaworld.com

Voici un peti t bout de temps que nous prenons du plaisir à jouer avec les pages de nos albums pour les animer 

et sans cesse régaler les personnes qui les feuillett ent… ne nous arrêtons pas en si bon chemin et conti nuons à 

nous amuser avec les feuillets cett e fois-ci. En eff et, les feuillets se chevauchent, se superposent pour abouti r à 

une compositi on dynamique qui va donner du peps à votre mise en page et mett re ainsi vos plus beaux clichés

en valeur.

Dans ce bouquin, nous allons bien entendu décorti quer la technique pour varier les plaisirs sans jamais se lasser. 

Uti lisez un feuillet seul ou combinez-en plusieurs pour travailler diff éremment mais toujours en combinaison avec 

un outi l précieux : la gabarit de mise en page ‘Toronto’. Découvrez sans plus tarder les peti ts ‘chefs d’œuvre’ 

concoctés par nos créatrices.

A litt le ti me has gone by since we have taken pleasure in playing around with the pages of our albums to bring them 

to life for the enjoyment of the people who browse through them. We shouldn’t stop doing this and conti nue having 

fun, this ti me with leaves. Indeed, these leaves overlap, being superimposed to achieve a dynamic compositi on that 

will give pep to your layout and thus strongly enhance your most beauti ful photos.

In this booklet, we will of course analyse the technique to give variati ons for your pleasure and never ti re from it. 

Use a single superimposed page or combine several of them to work diff erently but always in combinati on with 

a most valuable tool: the page layout stencil ‘Toronto’. Discover without further delay the small ‘masterpieces’ 

concocted by our creati ve designers.

Ya hace algún ti empo que nos complacemos en jugar con las páginas de nuestros álbumes para animarlas 

y encantar sin cesar a las personas que los hojean. No nos detengamos en este buen camino y conti nuemos 

divirti éndonos, esta vez, con las hojas. En efecto, las hojas se solapan, se superponen para lograr una 

composición dinámica que dará vitalidad a tu diseño de página y destacará así tus fotos más hermosas.

En este librillo develaremos la técnica para variar los placeres sin aburrirte jamás. Uti liza una hoja sola o combina 

varias para trabajar de forma diferente, pero siempre en combinación con una herramienta preciosa: la planti lla 

de diseño de página ‘Toronto’. Descubre sin mayor tardanza las pequeñas ‘obras de arte’ fruto de la inventi va de 

nuestras creadoras.
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ALI 614 
Livre Focus 

‘Les feuillets’
19,90€

Pages reportage prédécoupées - Format : 30x30cm - 8,20€
2 sets de 4 feuillets/paquet

ALB 946 | ‘Toronto - Nature’

ALB 947 
‘Toronto - Bleu’

GAB 222 
‘Sue’
8,30€

GAB 426 
‘Coussin’

6,90€

Format : A4 + A5

Format : A4

Format : 25x21cm



www.azzaworld.com   |   5

NOUVEAUTÉS

Thème 'Recettes'

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015

KIT 2015 
Kit Livre 

‘Recettes’
16,00€

TAM 0007 
Tampons diamant 

‘Recettes’
15,50€

Ce kit contient : 1 cahier à personnaliser, 1 
planche de saynètes imprimées ‘Recettes’, 
1 planche de saynètes imprimées ‘Livre de 

recette’, 3 feuilles de papier ‘Nubuck’, 2 
feuilles de papier ‘Vermillon’, 3 feuilles de 

papier ‘Harvest’ et un tutoriel. 
Le tout livré dans une pochette velcro A4.

Format : 14x18cm

PAP 1031 
Figurines silhouette 

‘Recettes’
4,00€

Format : 18x12cm

PAP 218 | Saynètes imprimées 
‘Recettes’ | 1,00€

PAP 219 | Saynètes imprimées 
‘Livre recettes’ | 1,00€

CAH 001 | Cahier à personnaliser 
9,90€ | 3x10 pages

Format : A4
200gr

Format : A4 - 200gr Format : 19x29,6cm



NOUVEAUTÉS

Kit AZZA Scrap 'Sentiments'

Albums reportage 30x30cm

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015

KIT 939
30,00€

Ce kit contient : 12 fiches illustrées (FR/EN/ES), 
4 croquis sur des feuilles plastifiées, 1 planche 
de figurines en papier (15x30cm), 1 pochoir 
de décor (A4), 1 gabarit de mise en page 
(30x30cm) et 6 pages d’album 30x30cm. 

Présenté dans un album à anneaux.

Voici un livre qui vous guidera pas à pas dans 
la réalisation de pages et qui vous permetta 
de découvrir l’univers de la marque AZZA.

ALB 717 
‘Sentiments’

14,90€

ALB 719 
‘Papillons’

14,90€
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Envie de découvrir 
LE SCRAPBOOKING AZZA ?

31

Créatrice
Céline Jeanson

Gabarit & décor
Kit AZZA Scrap 'Nature'

31

Conseils: Comment découper ses photos?Attention, faire du scrapbooking ne signifi e pas vouloir découper à tout prix ses photos: la photo d’abord!

Quelle que soit la forme que vous choisissez, laissez respirer le sujet pour éviter de ‘l’emprisonner’ dans la forme. 

Laisser plus d’espace au personnage permet également de laisser plus de place au décor de la photo ce qui permet de situer le lieu où elle a 
été prise.

11

mes premiers pas

dans le scrapbooking Azzames premiers pas

dans ledans le scrapbooking Azza scrapbooking Azza scrapbooking Azza scrapbooking Azza

Imprimé en Belgique

Copyright AZZA / MémoArt

Réf. : ALI 615 | Livre
www.azzaworld.com

mes premiers pas

dans le scrapbooking Azza

Cela fait maintenant près de 15 ans que le style Azza est reconnu dans le monde du scrapbooking, rassemblant des 

passionnés qui ont pour amour commun la photo et la mise en valeur de celle-ci à travers une mise en page. Ce sont les 

clichés qui vont déterminer le choix des formes et des couleurs que vous uti liserez pour construire et décorer votre page. 

Le style Azza, c’est aussi une recherche d’équilibre et d’harmonie et un souci du détail qui, sans tourner à l’obsession, nous 

amène à un résultat toujours sobre et léger.

Dans ce livre, nous vous dévoilons les techniques de base allant de la constructi on de la page jusqu’à son décor. Nous 

espérons qu’elles vous donneront l’envie de réaliser des albums vivants et originaux qui mett ent en scène vos photos et 

racontent votre histoire. Puissiez-vous être contaminés par le virus du scrapbooking AZZA ; qu’il vous pousse toujours plus 

loin dans votre quête d’harmonie, afi n de réaliser des albums que vous serez fi ers de transmett re aux générati ons futures.
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ALI 615 | Livre | ‘Mes premiers pas dans 
le scrapbooking Azza’ | 19,90€ 

Format : 25x21cm



NOUVEAUTÉS

Découpes & gaufrages originaux

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015
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Ce kit contient : La machine Big Shot Plus de 
SIZZIX ainsi qu’un starter kit exclusif AZZA de 9 

éléments : 1 classeur de gaufrage (A6), 1 matrice 
de découpe mot et 6 matrices de découpe 

motif.

Set comprenant : 1 classeur de 
gaufrage A6, 1 matrice de découpe 
mot et 7 matrices de découpe motif.

Set comprenant : 3 matrices de 
découpe avec volutes.

(Ø 8,5cm, 7cm et 5,5cm)

Set comprenant : 3 matrices de 
découpe avec volutes.

(7,1x8,6cm, 5,9x7,1cm et 4,7x5,7cm)

DIE 000 
‘Big Shot Plus + Starter kit’

205,00€

DIE 001 
Starter kit

35,00€

DIE 002 | Matrices de découpe 
‘Cadres ronds’ | 16,50€

DIE 003 | Matrices de découpe 
‘Cadres ovales’ | 16,50€

Set comprenant : 
2 matrices de 

découpe frise de 
30cm de long (1,8cm de 

large et 2,1cm de large)

DIE 004  
 Matrices de 

découpe 
‘Frises rondes’ 

15,90€



NOUVEAUTÉS

Découpes & gaufrages originaux

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015
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Set comprenant 
14 matrices : les 2 
grands mots font 7 
et 9 cm de long.  

Les mots plus petits 
font entre 2 et 
5,7cm de long.

DIE 005  
 Matrices de 

découpe 
‘Mots’ 
19,90€

EMB 001  
 Classeur de gaufrage 

‘Texture bois’ 
5,00€

EMB 002  
 Classeur de gaufrage 

‘Texture briques’ 
5,00€

Set comprenant :  
3 matrices de 

découpe volutes.
(Ø 11,1cm, 7,1cm et 4,3cm)

DIE 006  
 Matrices de 

découpe 
‘Cadres ronds 
concentriques’ 

16,50€

Classeurs de gaufrage format A6. Composé de 2 parties reliées entre elles par une charnière. 
Insérer la feuille à embosser entre les 2 parties

DIE 011  
 Die brush + foam pad 

8,99€

Brosse + tapis en mousse SIZZIX 
format A6 pour enlever facilement 

le papier excédentaire.



NOUVEAUTÉS

Paniers promotionnels

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015
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8% 
de réduction

+

+

+

Panier composé de : 1 kit AZZA Thema 
‘Mandala’, 1 kit AZZA Studio ‘Toronto’ 

et 1 kit AZZA Focus ‘Les feuillets’.

PAN 033 
‘Portes ouvertes’

75,30€

Panier composé de : 
1 kit AZZA Studio 

‘Toronto’ et 1 kit AZZA 
Focus ‘Les feuillets’.

PAN 032 
‘Automne’

47,50€

Offre valable du 18/09 au 15/10/2015- Dans la limite des stocks disponibles

Offre valable du 18/09 au 31/10/2015- Dans la limite des stocks disponibles

8% 
de réduction



NOUVEAUTÉS

Paniers promotionnels

portes ouvertes 
Journées

portes ouvertes 
Journées

SEPTEMBRE 2015
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mes premiers pas

dans le scrapbooking Azza

Cela fait maintenant près de 15 ans que le style Azza est reconnu dans le monde du scrapbooking, rassemblant des 

passionnés qui ont pour amour commun la photo et la mise en valeur de celle-ci à travers une mise en page. Ce sont les 

clichés qui vont déterminer le choix des formes et des couleurs que vous uti liserez pour construire et décorer votre page. 

Le style Azza, c’est aussi une recherche d’équilibre et d’harmonie et un souci du détail qui, sans tourner à l’obsession, nous 

amène à un résultat toujours sobre et léger.

Dans ce livre, nous vous dévoilons les techniques de base allant de la constructi on de la page jusqu’à son décor. Nous 

espérons qu’elles vous donneront l’envie de réaliser des albums vivants et originaux qui mett ent en scène vos photos et 

racontent votre histoire. Puissiez-vous être contaminés par le virus du scrapbooking AZZA ; qu’il vous pousse toujours plus 

loin dans votre quête d’harmonie, afi n de réaliser des albums que vous serez fi ers de transmett re aux générati ons futures.
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mes premiers pas

dans le scrapbooking Azza

Cela fait maintenant près de 15 ans que le style Azza est reconnu dans le monde du scrapbooking, rassemblant des 

passionnés qui ont pour amour commun la photo et la mise en valeur de celle-ci à travers une mise en page. Ce sont les 

clichés qui vont déterminer le choix des formes et des couleurs que vous uti liserez pour construire et décorer votre page. 

Le style Azza, c’est aussi une recherche d’équilibre et d’harmonie et un souci du détail qui, sans tourner à l’obsession, nous 

amène à un résultat toujours sobre et léger.

Dans ce livre, nous vous dévoilons les techniques de base allant de la constructi on de la page jusqu’à son décor. Nous 

espérons qu’elles vous donneront l’envie de réaliser des albums vivants et originaux qui mett ent en scène vos photos et 

racontent votre histoire. Puissiez-vous être contaminés par le virus du scrapbooking AZZA ; qu’il vous pousse toujours plus 

loin dans votre quête d’harmonie, afi n de réaliser des albums que vous serez fi ers de transmett re aux générati ons futures.
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+

+

 20% 
de réduction

 20% 
de réduction

Offre valable du 18/09 au 15/10/2015 - Dans la limite des stocks disponibles

Offre valable du 18/09 au 15/10/2015 - Dans la limite des stocks disponibles

Panier composé de : 1 livre ‘Mes premiers pas dans le 
scrapbooking Azza’ et du kit AZZA Scrap ‘Voyage’.

PAN 034 | ‘Débutants voyage’

39,90€

Panier composé de : 1 livre ‘Mes premiers pas dans le 
scrapbooking Azza’ et du kit AZZA Scrap ‘Vacances’.

PAN 035 | ‘Débutants vacances’

39,90€


