
 

Promotions proposées uniquement entre le 21 et le 28 novembre 

Perforatrices : 

 

Fleur Festive en kit (catalogue annuel p.188) : 19.80€ au lieu de 22€ soit 

10% de remise réf.139682 

 

 

  

Confettis de Cœurs (catalogue annuel p.187) : 18.90€ au lieu de 27€ 

soit 30% de remise réf. 137415 

 

 

 

Trois Fleurs (catalogue annuel p. 186) : 15.40€ au lieu de 22€ soit 30% de 

remise réf. 140612 

 

 

 

Confettis (catalogue annuel p. 187) : 15.40€ au lieu de 22€ soit 30% de 

remise réf. 141472 

 

 

 

Fleur en kit (catalogue annuel p. 188) : 13.20€ au lieu de 22€ soit 40% de 

remise réf. 141469 

 

 

Baies de Houx en kit (catalogue saisonnier p. 27) : 13.20€ au lieu de 22€ soit 40% 

de remise réf. 141843 



Big Shot : 

 

Poiçons Framelits Grands Chiffres (catalogue annuel p. 193) : 30€ au 

lieu de 37.50€ soit 20% de remise réf. 140622 

 

 

 

 

Poinçons Framelits Petit Gâteau (catalogue annuel p. 192) : 26.40€ 

au lieu de 33€ soit 20% de remise réf. 141575 

 

 

 

Poinçons Framelits Fleurs de Mai (catalogue annuel p. 194) : 26.25€ 

au lieu de 37.50€ soit 30% de remise réf. 140276 

 

 

 

 

 

Poinçons Framelits Doux Foyer (catalogue saisonnier p. 40) : 32.20€ 

au lieu de 46€ soit 30% de remise réf. 140279 

 

 

 

 

Poinçons Framelits Roseraie (catalogue annuel p. 194) : 26.25€ au lieu 

de 37.50€ soit 30% de remise réf. 140619 

 



Poinçons Framelits Cœur en Eclosion (catalogue annuel p. 194) : 21€ 

au lieu de 30€ soit 30% de remise réf. 140621 

 

 

 

Poinçons Framelits Chaussettes de Noël (catalogue 

saisonnier p. 15) : 25.20€ au lieu de 36€ soit 30% de remise 

réf. 141841 

 

 

Poinçons framelits Etiquettes Enjouées, 8 poinçons dont le 
plus grand mesure 6.7x13.8cm, (catalogue saisonnier p. 39) : 
26.25€ au lieu de 37.50€ soit 30% de remise réf. 141838 

 

 

 

 

 

Poinçons framelits Formes Creuset (catalogue saisonnier p. 41) : 19.80€ au lieu de 33€ soit 40% de 

remise réf. 141834 

Poinçons framelits Couture Festive (catalogue saisonnier p. 16) : 18.90€ au lieu de 31.50€ soit 40% de 

remise réf. 141837 

 

Poinçons framelits Banderoles en tous Genres (catalogue annuel p. 

193) : 26.40€ au lieu de 33€ soit 20% de remise réf. 141488 

 

 

 

 

Plioir de gaufrage Festivités (catalogue annuel p. 195) : 8.40€ au lieu de 

10.50€ soit 20% de remise réf. 141471 



Plioir de gaufrage Cotillons (catalogue annuel p. 195) : 6.30€ au lieu de 

9€ soit 30% de remise réf. 140592 

 

 

 

Plioir de gaufrage Branche de Pin (catalogue saisonnier p. 20) : 6.30€ au lieu de 9€ soit 30% de remise 

réf. 141831 

Plioir de gaufrage Jolis Motifs Cachemire (catalogue saisonnier p. 47) : 6.30€ au lieu de 9€ soit 30% 

de remise réf. 141833 

Sets de Tampons : 

 

Set de tampons Festive Season (catalogue saisonnier p. 16) : 

22.50€ au lieu de 25€ soit 10% de remise réf. 142071 

 

 

 

 

 

Set de tampons Le Miracle de Noël en caoutchouc (catalogue 

saisonnier p. 14) : 20.70€ au lieu de 23€ soit 10% de remise réf. 

143164 

 

 

 

 

Set de tampons Cousu de Joie (catalogue saisonnier p. 34) en 

résine : 22.50€ au lieu de 25€ soit 10% de remise réf. 143146 

 

 

 

 



Set de tampons Glamper Greetings, résine (catalogue saisonnier p. 

42) : 27.90€ au lieu de 31€ soit 10% de remise réf. 142202 

 

 

 

 

 

Set de tampons Banners for Christmas, résine (catalogue saisonnier 

p. 10) : 27.90€ au lieu de 31€ soit 10% de remise réf. 142806 

 

 

 

 

Set de tampons Saison Pétillante, caoutchouc 

(catalogue saisonnier p. 39) : 18.40€ au lieu de 23€ soit 

20% de remise réf. 143040 

 

 

 

 

Set de tampons Parsemé de Bons Vœux, résine (catalogue saisonnier p. 41) : 20€ au lieu de 25€ soit 

20% de remise réf. 143138 

 

Set de tampons Yummy Little Christmas (catalogue saisonnier p. 

7) : 

- Bois : 26.40€ au lieu de 33€ réf 142128 

- Transparent : 18.40€ au lieu de 23€ réf 142131 

Soit 20% de remise 

 

 



Set de tampons Be Jolly, By Golly, résine (catalogue saisonnier p. 17) : 

24.80€ au lieu de 31€ soit 20% de remise réf. 142134 

 

 

 

Set de tampons Affaire de Conifères, résine (catalogue saisonnier p. 35) : 16.80€ au lieu de 

21€ soit 20% de remise réf. 143022 

 

Set de tampons Médaillons Glacés, transparent (catalogue 

saisonnier p. 37) : 19.20€ au lieu de 24€ soit 20% de remise réf. 

143026 

 

 

 

 

Divers : 

Ruban de satin surpiqué 3/8’’ (1cm), très vanille (catalogue annuel p. 178) : 9.90€ au lieu de 11€ soit 

10% de remise réf. 141694 

Ruban surpiqué 1/8’’ (3.2mm), baie des Bermudes (catalogue annuel p. 178) : 6€ au lieu de 7.50€ soit 

20% de remise réf. 140569 

Ruban Fibre Naturelle ¼’’ (6.4mm) Or (catalogue annuel p. 178) : 5.95€ au lieu de 8.50€ soit 30% de 

remise réf. 141484 

Méli-Mélo de ruban taffetas soyeux 3/8’’ (1cm) (catalogue saisonnier p. 20) : 7.70€ au lieu de 11€ 

soit 30% de remise réf. 141989 

Ruban adhésif motifs Affectueusement (catalogue annuel p. 179) : 7.80€ au lieu de 9.75€ soit 20% de 

remise réf. 141635 

Ruban adhésif motifs Marocain (catalogue annuel p. 179) : 7.80€ au lieu de 9.75€ soit 20% de remise 

réf. 141647 

Ruban adhésif motifs Palette Enjouée (catalogue annuel p. 179) : 7.80€ au lieu de 9.75€ soit 20% de 

remise réf. 141659 

Assortiment de sequins Brillants (catalogue annuel p. 177) : 4.38€ au lieu de 6.25€ soit 30% de remise 

réf. 138389 



Sacs en cellophane à soufflets 17’’x6’’ (43.2x15.2cm) (catalogue saisonnier p. 39) : 5.95€ au lieu de 

8.50€ soit 30% de remise réf. 142001 

Marqueurs Stampin’Write Tarte au Potiron + Vert Olive (catalogue saisonnier p. 53) : 7.65€ au lieu de 

8.50€ soit 10% de remise réf. 142032 

Ficelle à rôti Noir Nu (catalogue annuel p. 179) : 3€ au lieu de 3.75€ soit 20% de remise réf. 134576 

Boutons Design Elégants (catalogue annuel p. 177) : 6€ au lieu de 7.50€ soit 20% de remise réf. 

138393 

Perles bordées de Métal (catalogue annuel p. 177) : 5€ au lieu de 6.25€ soit 20% de remise réf. 

138394 

Papier de la série Design Spécialité Affectueusement (catalogue annuel p. 172) : 12.60€ au lieu de 

15.75€ soit 20% de remise réf. 141632 

Papier à paillettes Fleur de Cerisier (catalogue annuel p. 175) : 4.38€ au lieu de 6.25€ soit 30% de 

remise réf. 140550 

Papier de la série Design Spécialité Givre Elégant (catalogue saisonnier p. 37) : 11.03€ au lieu de 

15.75€ soit 30% de remise réf. 142014 

Trio de flocons de mica (catalogue saisonnier p. 41) : 7.70€ au lieu de 11€ soit 30% de remise réf. 

141998 

Collection d’Etiquettes Project Life Coucou Décembre 2016 (catalogue saisonnier p. 31) : 9.45€ au 

lieu de 13.50€ soit 30% de remise réf. 142004 

Lot d’Accessoires Project Life Coucou Décembre 2016 (catalogue saisonnier p. 31) : 15.40€ au lieu de 

22€ soit 30% de remise réf. 142004 

Kit de projet Les joies de la couture (catalogue saisonnier p. 34) : 17.55€ au lieu de 29.25€ soit 40% 

de remise réf. 142012 

Mini-glands décoratifs (catalogue saisonnier p. 55) : 6.48€ au lieu de 9.25€ soit 30% de remise réf. 

142024 

Pochoirs décoratifs de saison (catalogue saisonnier p. 43) : 4.50€ au lieu de 7.50€ soit 40% de remise 

réf. 141848 

 

 


