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Livre Focus

Matrices de découpe

Gabarit photos Figurines cadre bois

ALI 619
‘Formats de photos’

(25x21cm)
19,90€

DIE 058
‘Cadre carré volutes’

15,90€
DIE 059

‘Cadres concentriques’
15,90€

Le focus ‘Formats de photos’ vous dévoile des réalisations 
qui mettent en scène des photos de différentes tailles : 
formats identité, polaroids, photos carrées, panoramiques 
et agrandissements se font la part belle pour animer vos 
albums d’une façon un peu différente.

GAB 721
‘Lotus’ - (25x25cm) • 4,50€

PAP 1201
‘Ovale décalé’

5,00€
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Pages reportage

'Jackie'

Classeur de gaufrage

20x 20x

ALB 473
‘Panama’ - (25x25cm)

10,90€

ALB 474
‘Paille’ - (25x25cm)

10,90€

DIE 060
Matrices de découpe

‘Alphabet Jackie’
19,90€

GAB 224
Gabarits alphabet

‘Jackie’ - (Format A4 et A5)
8,30€

Coucher de soleil
THÈME

EMB 008
‘Coucher de soleil’

(Format A6)
5,00 €
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Coucher de soleil
THÈME

ALB 1200
‘Vacances de rêves‘

14,90€

Pour pages 30x30cm
Fourni avec 3 vis de 15mm 

Album à vis

Gabarits

Tampons

Figurines silhouette

PAP 1048
‘Coucher de soleil’
(18x12cm) • 4,00€

GAB 258
Gabarits texture

‘Coucher de soleil’
(15x10,5cm)

6,90€

GAB 596
Gabarits décor

‘Coucher de soleil’  
(15x10,5cm)

6,90€

TAM 0024
Tampons diamant
‘Coucher de soleil’

(14x18cm)
15,50€

TAM 715
Micro-tampons

‘Glace’
(6,5x6,5cm) • 3,50€
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Papiers imprimés

Pages intercalaires

Kit express Gabarit carnet

Coucher de soleil
THÈME

PAP 0009
‘Coucher de soleil’  

(A4 - 8 pages - 4x2 motifs - Recto/verso)

3,70€

Saynètes imprimées

PAP 236
‘Coucher de soleil’ 

(A4) • 1,50€

Ce kit contient : 1 album 
relié ‘20x20cm’, 2 feuilles de 
papier imprimé  ‘Coucher 
de soleil’, 1 feuille de papier 
de fond ‘Pristine White’,  
1 figurine silhouette 
‘Coucher de soleil’, 1 planche 
de saynètes imprimées 
‘Coucher de soleil’, 1 gabarit 
photo ‘Saturne’ et 1 tutoriel.

KIT 2032
‘Mon carnet de voyage’

13,50€
GAB 1500

Gabarit carnet
‘Saturne’ - (20x20cm) • 4,00€

ALB 516
‘Coucher de soleil’

(Format 30x30cm - 250gr) 
5,50€
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Accessoires

GAB 723
Gabarit repère

‘Repère’ - (30x30cm) • 6,90€

ACC 125
Mousse 3D

‘Mousse 3D en bande’
2,20€

2m - adhésive - 2x12mm

Paniers promotionnels

Panier composé de: 1 tampon diamant ‘Coucher de soleil’, 1 set de 
papier imprimé ‘Coucher de soleil’, 1 planche de saynètes imprimées 
‘Coucher de soleil’, 1 planche de figurines silhouette ‘Coucher de 
soleil’, 1 micro-tampon ‘Glace’, 1 gabarit texture ‘Coucher de soleil’, 
1 album à vis ’Vacances de rêves’ et 1 set de pages intercalaires 
‘Coucher de soleil’.

PAN 066 - ’Coucher de soleil’ - 52,00€ - 55,00€
Offre valable du 01/06 au 30/06/2016.

Panier composé de: 1 livre Focus ‘Formats de photos’, 1 
set de matrices de découpe ‘Cadre carré volutes ’, 1 set 
de matrices de découpe ‘ Cadres concentriques’ et des 
figurines cadre bois ‘Ovale décalé’.

PAN 067 - ’Focus’ - 53,50€ - 56,70€
Offre valable du 01/06 au 30/06/2016.

Dans la limite des stocks disponibles


