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NOUVEAUTÉS – octobre 2015

Thème 'Fêtes de fin d'année'

KIT 608 | Kit AZZA Cards
‘Joyeux Noël’ • 22,00€

KIT 2023 | Kit cartes express
‘Noël sur la banquise’ • 9,90€

ALB 634 
Cartes 15x15
‘Mid green’  

3,90€

PAP 192 
Papiers imprimés
‘Noël classique’  

3,70€

Format : 23,5x17cm

Format : A4

Format : 15x15cm
Vendues par 6

Format : A4
8 feuilles - Recto/verso

Ce kit contient: 10 fiches avec des modèles 
de cartes et leurs explications, 1 gabarit de 
mise en page, 1 planche de mini-tampons, 
2 saynètes imprimées A5, 4 feuillets A5 de 

papier imprimé et 6 cartes.

Ce kit contient: 5 cartes prédécoupées ‘Découpe 
carrée améthyst’, 2 feuilles de papier imprimé ‘Noël 
sur la banquise’, 1 feuille de papier ‘Pristine White’, 1 
feuille de papier ‘Real Silver’, 1 planche de saynètes 
imprimées ‘Noël sur la banquise’ et 1 tutoriel. Livré 

dans une pochette velcro A4.
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NOUVEAUTÉS – octobre 2015

Thème 'Fêtes de fin d'année'

KIT 2024 | Kit cartes express
‘Noël classique’ • 9,90€

Format : A4

Format : A4 - 200gr

Ce kit contient: 5 cartes prédécoupées ‘Festonnées 
rouge’, 2 feuilles de papier imprimé ‘Noël classique’, 

1 feuille de papier ‘Forest’, 2 feuilles de papier 
‘Candlelight cream’, 1 planche de saynètes 

imprimées ‘Noël classique’ et 1 tutoriel. Livré dans 
une pochette velcro A4. 

PAP 224 
Saynètes imprimées

‘Noël classique’  
1,00€

Format : A4 - 84 pages

EMOI 100 
Magazine Scrap&Moi

‘Édition spéciale fêtes de fin d’année’  
9,90€

Exclusivité : 1 micro-tampon !

Numéro spécial hors série - 
non repris dans l’abonnement

GRATUIT
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NOUVEAUTÉS – octobre 2015

Calendriers

KIT 2021 | Kit express
‘Calendrier 2016’ • 15,00€

KIT 2022 | Kit express
‘Calendrier perpétuel’ • 14,00€

Format : 30x30cm

Format : 30x30cm

Ce kit contient: 1 calendrier relié 
(30x30cm), 1 page reportage 30x30 ‘Bleu 

ardoise’, 2 feuilles de papier imprimé 
‘Sable’, 1 feuille de papier ‘Harvest’, 1 
planche de saynètes imprimées, pages 

avec les mois et 1 tutoriel. Livré dans une 
pochette velcro 30x30.

Ce kit contient: 1 calendrier relié 
(30x30cm), 1 feuille de papier imprimé 

‘Bateau’, 2 feuilles de papier ‘Améthyst’, 
1 planche de saynètes imprimées, pages 
avec les mois et 1 tutoriel. Livré dans une 

pochette velcro 30x30.

Quantité limitée

Personnalisez vos calendriers !

Quantité limitée
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NOUVEAUTÉS – octobre 2015

Micro-tampons

Tampons diamant

Format : 6,5x6,5cm | 3,50€

Format : 14x18cm | 15,50€

TAM 677 
‘Cartoons vache’

TAM 684 
‘Bébés lutins’

TAM 0008 
‘Champêtre’

TAM 0009 
‘Sous-bois’

TAM 685 
‘Hibou’

TAM 663 
‘Champignons’

TAM 678 
‘Cartoons éléphant’

TAM 679 
‘Cartoons ours’

TAM 680 
‘Cartoons mouton’

TAM 0008

TAM 00014 
‘Cercles’
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Tampons diamant

Gabarits décor

Mini-tampons Figurines silhouette

Format : 14x18cm | 15,50€

Format : 15x10,5cm | 6,90€

Format : 9,5x14cm | 12,30€ Format : 18x12cm | 4,00€

TAM 0011 
‘Duvet’

TAM 548 
‘Lutins de la forêt’

PAP 1034 | ‘Composition florale’

GAB 585 | ‘Sous-bois’ GAB 586 | ‘Duvet’

TAM 0010 
‘Composition florale’

Se combinent avec les 
figurines sihlouette

'Composition florale'’


