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NOUVEAUTÉS – 01 février 2017

Thème 'Géométrique'

KIT 3009
Kit Azza Théma

‘Géométrique’ • 30,00€

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.

PAP 249
Saynètes imprimées

‘Géométrique’  
(A4 - 200gr) • 1,50€

TAM 0040
Tampons diamant  

‘Géométrique’
(14x18cm) • 15,50€

GAB 1302
Gabarits décor
‘Géométrique’  

(15x10,5cm) • 6,90€

PAN 086 - Panier Thema - 50,00€ - 52,30€

Panier composé du kit Azza Thèma ‘Géométrique’, 1 
mini-tampon ‘Géométrique’, 1 micro-tampon ‘diamant’, 
1 micro-tampon ‘cactus’, 1 micro-tampon ‘Chevrons’. 

VALABLE DU 01/02/2017

 AU 28/02/2017
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Thème 'Géométrique'

PAP 0040
Papiers imprimés

‘Géométrique’  
(A4 - 8 pages - 4x2 motifs - 

Recto/verso  - 90gr)  
3,90€

TAM 741
Micro-tampons

‘Cactus’
(6,5x6,5cm) • 3,50€

TAM 740
Micro-tampons

‘Diamant’
(6,5x6,5cm) • 3,50€

TAM 739
Micro-tampons

‘Chevrons’
(6,5x6,5cm) • 3,50€

DIE 074
Matrices de découpe

‘Frises ajourée géométrique’
(13,5x6,5cm) • 9,90€

DIE 087
Matrices de découpe
‘Frises géométrique’
(2x (31x2cm)) • 14,90€

GAB 269
Gabarits texture
‘Géométrique’  

(15x10,5cm) • 6,90€

PAP 1064
Figurines silhouette

‘Géométrique’ - (18x12cm) • 4,00€TAM 559
Mini-tampons frises & textures  

‘Géométrique’
(9,5x14cm) • 12,30€



www.azzaworld.com   |   3

NOUVEAUTÉS – 01 février 2017

Thème 'Géométrique'

EMB 018
Classeur de gaufrage

‘Géométrique’ - (A6) • 5,00 €

KIT 2046
Kit Express  

‘Carnet géométrique’ • 18,50€

Ce kit contient : 4 pages 19x13cm ‘Parme clair’, 5 
pages 19x13cm ‘Lavande’, 2 feuilles de papier imprimé 
‘Géométrique’, 1 feuille de papier de fond ‘Mid green’, 1 
planche de figurines silhouettes ‘Géométrique’, 1 planche 
de saynètes imprimées, 1 carte de ruban satin ‘Bordeaux’ 
et un tutoriel. 

GAB 226
Gabarit alphabet
‘Géométrique’

(Formats A4 et/en A5) • 8,30€

EMB 024
Set de classeurs de gaufrage

‘Géométrique’ - (15x5cm; 2x (7,5x5cm)
6,50 €

DIE 076
Matrices de découpe

‘Fenêtres géométriques’
(7,5x7,5cm) • 14,90€
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Une jolie petite  
surprise

+
Une jolie petite  

surprise
+

Coffret composé de : 1 livret Azza Zoom ‘Lune’, le trio de gabarits acordéon 
‘Lune’, 1 planche de saynètes imprimées ‘Géométrique’, 1 set de papier imprimé 
‘Géométrique’, 1 feuillet accordéon ‘Lavande’, 1 feuillet accordéon ‘Parme clair’, 1 
mini-encreur ‘Lilas’, 1 page reportage ‘Taupe clair’, 1 page reportage ‘Pale grey 

KIT 2054

30,00€
31,80€
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Thème 'Soirée entre copines'

GAB 457
Trio de Gabarits accordéon

‘Lune’ - (3x(10x15cm)) • 11,00€

ALB 290
Feuillet accordéon

‘Parme clair’
(14x17cm) • 4,00€

ALB 289
Feuillet accordéon

‘Lavande’
(14x17cm) • 4,00€

PAN 087 - ’Livret Azza Zoom + trio de gabarits Lune’ - 15,50€


