
Des tampons sur le thème des vacances

KIT AZZA Focus ‘Titres et commentaires’ 
ALI 651 / 30€

Gabarit alphabet ‘Dona’ 
GAB 218 / 7.80€

Mini tampons ‘Souvenirs de vacances’ 
TAM 522 / 12.30€

Ce kit contient:
• Un livre sur la technique des titres et commentaires : des explications illustrées, des astuces,           
   des modèles… une vingtaine de modèles scrap + quelques cartes et objets déco
• Une planche d’étiquettes vierges prédécoupées 
• Une planche de tampons Etiquettes ‘Vacances’
• Une boite de rangement

Ces motifs se combinent parfaitement avec 
d’autres outils de décor sur le même thème 
(gabarit décor, fi gurines).
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Créez des titres et des commentaires 

80 pages d’explications 
illustrées, d’astuces 
et de modèles !

Offre une police 
tout en élégance!



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

Les trousses indispensables 
Les outils de base pour réaliser un projet créatif AZZA. 

Trousse à Outils Débutants 
TRO 001 – 36.50 € 

Lot de 4 boites de rangement (vides) 
TRO 005 – 14.90 € 

Trousse à Couleurs Débutants 
TRO 003 – 39 € 

Trousse à Écriture Débutants 
TRO 004 – 43.50 € 

L’outil indispensable 
pour celles qui scrappent 
régulièrement entre copines.

Cette trousse contient :
un stylo colle, un stylo gomme, 
des ciseaux à détourer,  un 
boitier roulant-collant, un 
papier collant repositionnable, 
un crayon aquarellable, une 
règle graduée et quadrillée.  

Boîte en papier kraft à utiliser pour ranger ou 
transporter sans risque des pages de scrapbooking. 
La seule boite de rangement assez grande pour 
mettre les pages reportages 30 x 30 avec les 
charnières sans soucis !
Dimension: 35 x 30 x 6 cm

Cette trousse contient :
3 encreurs Colorado, 4 pinceaux 
brosse, une plaque de plexiglass. 

Cette trousse contient :
3 stylos Gelly: or, argent et 
blanc; 3 feutres peinture: 
blanc, rouge et bleu clair; une 
pochette de feutres d’écriture 
‘vert’ et une pochette de 
feutre d’écriture ‘marron’.  

Vos avantages : • 5% de remise • 2 cartes de 150 Zatouts
Chacune de ces trousses est conditionnée dans une boite de rangement adaptée au format des produits qu’elle contient.

Set de boites de rangement en kraft, de tailles différentes, à utiliser pour 
ranger votre matériel de scrapbooking, composé de:
2 petites boites de rangement (dimensions: 19 x 20,5 x 3 cm);
1 boite moyenne de rangement  (dimension: 19 x 20,5 x 6 cm);
1 grande boite de rangement (dimension: 19 x 42 x 3 cm).

Boite de rangement kraft 
BOI 107 – 5.90 € 
Boite de rangement kraft 
BOI 107 – 5.90 € 


