
AZZA Thema

Motifs ethniques
Ethnic motifs • Motivos étnicos

Scrap-expert
  

Scrap-facile


Nouveautés en promo

Nouveautés-février 2014

Panier Promo
Ce panier est composé du kit AZZA Théma ‘Motifs Ethniques’ et du kit AZZA Studio ‘Caraïbes’. 

Explication du code couleurs: • Produits de scrapbooking • Produits de carterie • Produits de décoration • Produits à utiliser sur tous les supports

+
PAN 010 

Panier Promo ‘Février’ 

Avantages : 

5% de réduction 

+ 150 Zatouts

€ 49,90 

€ 47,40



Motifs Ethniques 

Nouveautés-février 2014

Un livret illustré de 20 pages (FR/EN/ES), une planche de tampons, un duo de gabarits décor et une planche de figurines frises. 
Kit présenté dans une pochette A4 transparente • 30€

Tampons transparents 
adhérents à une plaque 
plexi. Format: 14 x 18 cm 
€ 15,50

Frises de motifs de différentes 
tailles prédécoupées dans du 
papier (250 gr)  Format 29,7 x 6,3 
cm - 1 planche / paquet • € 4

Explication du code couleurs: • Produits de scrapbooking • Produits de carterie • Produits de décoration • Produits à utiliser sur tous les supports

KIT 534 
Kit AZZA Théma ‘Motifs Ethniques’

Découvrez mille 
et une astuces 
sur l’utilisation de 
ce thème dans 
le livret du kit.

AZZA Thema

Motifs ethniques
Ethnic motifs • Motivos étnicos

Scrap-expert
  

Scrap-facile


Niveau
Facile+ 
Expert

TAM 491
Tampons 

‘Motifs Ethniques’  

PAP 923
Figurine Frise 

‘Motifs Ethniques’

Pochoirs de décor perforés de 
différents motifs - Format : 
15x10,5cm. Vendu par 2 
€ 6,90 (soit € 3,45 le gabarit)

GAB 565
Gabarits de décor 
‘Motifs Ethniques’



Caraïbes  

Nouveautés-février 2014

6 fiches illustrées (FR/EN/ES), 6 croquis différents, 18 modèles de scrapbooking commentés 
et le duo de gabarits + une planche de figurines dentelle. Format: 30 x 30 cm • 19,90€

Figurines prédécoupées dans du papier (250 gr) réunies autour 
d’un thème - Format: 10,5 x 15 cm - 60 figurines / paquet ’ • € 4,80

Explication du code couleurs: • Produits de scrapbooking • Produits de carterie • Produits de décoration • Produits à utiliser sur tous les supports

ALI 565
Kit Azza Studio ‘Caraïbes’

Niveau
Facile+ 
Expert

PAP 751
Figurines dentelle 

‘Animaux d’Afrique’

Planches de plastique perforées 
de différentes formes - Format: 
30 x 30 cm. Vendu par 2 
€ 10,50 (soit € 5,25 le gabarit)

GAB 906
Duo ‘Caraïbes’ 

La mosaïque ronde, 
un classique parmi 
les classiques !

Pour toutes les visiteuses 
de zoo, collectionneuses 
de peluches, aventurières 
en safari, etc



Livres AZZA Focus

Intéressé(e) ? Commandez ces produits dès aujourd’hui auprès de votre animatrice AZZA ! 
Consultez l’ensemble du catalogue de produits sur www.azzaworld.com

80 pages illustrées (FR/EN/ES) pour apprendre les techniques AZZA. Format : 25x21 cm • € 19,90

ALI 604
‘Accordéon’

ALI 601
‘Les Titres & Commentaires’

ALI 603
‘Les Pages Surprises’

ALI 602
‘Les Matières’

ALI 600
‘La craie’

Pince en acier et en angle.
Taille: 11,5 cm • € 5,90 

ACC 113
Pince à bec courbe 

Outil indispensable 
pour manipuler de 
tous petits éléments 
tels que les figurines.


