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KIT 532 / Kit AzzA Théma ‘Noël Suédois’/ 30€

Le thème
‘Noël Suédois’ 

Niveau 
Facile+ 
Expert

Kit de scrapbooking, présenté dans une pochette A4 transparente, comprenant un 
livret illustré, une planche de tampons, un duo de gabarits décor, une figurine frise. 
Les tampons, les gabarits décor et la figurine frise seront en vente à l’unité au 1er décembre 2013.

TAM 523 / Mini Tampons 
Texture ‘Hiver’ 
( 9,5cmx14 cm ) / 12.30€

TAM 521 / Mini Tampons 
‘Noël Cadeaux’
( 9,5cmx14 cm ) / 12.30€

PAP 972 / Figurines Silhouettes 
‘Noël Cadeaux’
( 29,7x6,3cm )  / 4€

PAP 557 / Figurine géante 
papier ‘Fenêtre’ 
(10,5cmx10,5 cm )/ 3.90€

PAP 558 / Figurine géante 
papier ‘Boule de Noël’ 
(10,5cmx10,5 cm ) / 3.90€ 

PAP 560 / Figurine géante 
‘Flocon de neige’
( 10,5x10,5cm ) / 3.90€



PAP 800 / Figurines XL 
‘Pain d’Epice’ 
( Format A4 ) / 3.90€

TAM 484/ Tampons 
‘Gourmandises’ / 15.50€

PAP 801/ Figurines XL 
‘Cupcakes’ 
( Format A4 ) / 3.90€

GAB 559/ Gabarit décor 
‘Gourmandises’ / 6.70€

ENC 134 / Encreur Color 
Box ‘Argent’
( 6,3x10cm ) / 7.90€

PAP 750 / Figurines dentelle 
‘Gourmandises’ / 7.90€

Focus sur les techniques AZZA

Une nouvelle matière:‘Le velours’ 

ALI 652 / AzzA Focus  ‘Matières’ / 32€

Apprenez à utiliser le sable, 
le velours, la technique de 
l’embossage et la résine!

Kit de scrapbooking, présenté dans une boite en papier kraft ( 32x38cm ), composé d’un 
livre Focus sur le thème, comprenant les techniques expliquées pas à pas et des modèles 
commentés largement, une planche de figurines autocollantes ‘Ronds‘, une planche de 
figurines autocollantes ‘Volutes‘, un set de 3 pots de poudre de velours – tons roses. 

Les figurines autocollantes et les pots de poudre de velours du kit seront en vente à l’unité au 1er décembre 2013.



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

Promo: Les kits à thème

ACC 751 / Poudre de velours - 
tons marine ( Ø: 2,8cm / 1,5cm 
de haut ) / 4.50€

GAB 903 / Duo de gabarits 
Madrid-Sydney / 10.30€

ACC 752 / Poudre de velours - 
tons orangers ( Ø: 2,8cm / 1,5cm 
de haut ) / 4.50€

ACC 753 / Poudre de velours - 
tons nature ( Ø: 2,8cm / 1,5cm 
de haut ) / 4.50€

ADH 105 / Stylo Gelly 
Colle / 4.50€

Offre promo valable du 1er 

novembre au 31 décembre 2013: 
Les kits à thème AZZA Kid’Z 

 20€ →18€
Les abonnements aux kits à thème AzzA Kid’z ne 

seront plus disponibles après le 31 décembre 2013. 

Disponibles dans la gamme:
KIT 705 / AzzA Kid’z ‘Rentrée des classes’

KIT 704 / AzzA Kid’z  ‘Vive les vacances’

KIT 703 / AzzA Kid’z  ‘Le temps des copains’

KIT 702 / AzzA Kid’z  ‘z’animaux’

KIT 701 / AzzA Kid’z  ‘Vive l’hiver’

KIT 705 / ‘Rentrée des classes’ / 18€



Les lampes AZZA

Créez une lampe de chevet, lampe d’ambiance ou lampe déco ! 

Chaque kit est composé d’un livre avec des modèles de lampes expliqués et d’une lampe blanche 
prédécoupée dans du papier. Le raccordement électrique est vendu séparément (ACC 405 / 
9.90€). 

Les lampes seront vendues à l’unité au 1er décembre 2013.

KIT 100 / Kit Déco: ‘la lampe Boule’  
( Hauteur montée: 37cm ) / 25.50€

KIT 101 / Kit Déco: ‘la lampe  Romantique’ 
( Hauteur montée: 35cm ) / 24.50€

KIT 102 / Kit Déco: ‘la lampe Marguerites - 
suspension’ ( Diamètre montée: 34cm ) / 34.90€

KIT 103 / Kit Déco: ‘la lampe Marguerites - sur pied’
( Diamètre montée: 34cm ) / 34.90€

Niveau 
Facile A customiser selon vos envies 

Nouveautés-novembre 2013



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 cadres, les formes de déco murales,…
Ces produits sont désormais disponibles à l’unité.

GAB 651/ Gabarit pochoir 
déco ‘Jardin’  / 15€

ACC 421/ Déco Cadre papier 
grand modèle (12cm)  / 4.90€

GAB 652/ Gabarit pochoir 
déco ‘Mer’  / 15€

GAB 650 / Gabarit pochoir 
déco ‘Gourmandises’ / 15€

ACC 420/ Déco Cadre papier 
petit modèle (9cm)  / 3.90€

ACC 415 / Formes déco 
carrées ( 3p ) / 2.90€

ACC 900 / Set de 8 formes 
déco en mdf  / 20€


