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NOUVEAUTÉS – août 2016

THÈME

‘sports’

TAM 725
Micro-tampons 

‘Sports freestyle’
(6,5x6,5cm) • 3,50€

TAM 726
Micro-tampons 

‘Sports de ballons’
(6,5x6,5cm) • 3,50€

THÈME

Souvenirs d’enfance

TAM 720
Micro-tampons 
‘Jeux de filles’

(6,5x6,5cm) • 3,50€

TAM 721
Micro-tampons 

‘Jeux de garçons’
(6,5x6,5cm) • 3,50€
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THÈME

Souvenirs d’enfance

PAP 1054
Figurines silhouette

‘Jeux d’enfants’
(18x12cm) • 4,00€

ALB 1202
Album à vis

‘Souvenirs d’enfance’
14,90€

Pour pages 30x30cm - Fourni avec 3 vis 
de 15mm

PAP 237
Saynètes imprimées

‘Souvenirs d’enfance’  
(A4 - 250gr) • 1,50€

EMB 009
Classeur de gaufrage 

‘Souvenirs d’enfance’ (Format A6)
5,00 €

PAP 0010
Papiers imprimés 
‘Jeux d’enfants’  

(A4 - 8 pages - 4x2 motifs - 
Recto/verso 90gr)  

3,70€
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TAM 0026
Tampons diamant
‘Jeux d’enfants’

(14x18cm) • 15,50€

DIE 055
Matrices de découpe

‘Jeux d’enfants’
11,90€

DIE 056
Matrices de découpe

‘Mots souvenirs d’enfance’
19,90€

GAB 597
Gabarits décor

‘Jeux d’enfants’  
(15x10,5cm) • 6,90€

THÈME

Souvenirs d’enfance

Kit AZZA Théma

Du matériel et un livret illustré de 20 
pages (FR-EN-ES), comprenant des 
astuces et idées pour mettre en scène 
les différents produits du kit sur des 
pages de scrap. Les produits sont 
également vendus à l’unité, excepté le 
livret. 

KIT 3007
‘Souvenirs d’enfance’               

30,00€
Format A4
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THÈME

Souvenirs d’enfance

Paniers promotionnels

PAN 071 - ’Souvenirs d’enfance’ - 52,50€ - 55,60€

Panier composé de: 1 kit AZZA Thema ‘Souvenir d’enfance’, 
1 micro-tampon ‘Jeux de filles’, 1 micro-tampon ‘Jeux de garçon’, 
1 set de papier imprimé ‘Jeux d’enfants’ et 1 album à vis ‘Souvenirs 
d’enfance’. 

Offre valable du 01/08 au 31/08/2016.

PAN 072 - ’Souvenirs denfance + dies’ - 88,00€ - 92,40€

Panier composé de: 1 kit AZZA Thema ‘Souvenir d’enfance’,
 1 micro-tampon ‘Jeux de filles’, 1 micro-tampon ‘Jeux de garçon’, 
1 set de papier imprimé ‘Jeux d’enfants’, 1 album à vis ‘Souvenirs 
d’enfance’, 1 set de matrices de découpe ‘Jeux d’enfants’, 1 set de 
matrices de découpe ‘Mots souvenirs d’enfance’ et 1 classeur de 
gaufrage ‘Souvenirs d’enfance’

Offre valable du 01/08 au 31/08/2016.


