
PRODUITS EXCLUSIFS ET EN AVANT-PREMIÈRE POUR VOUS !

Bouquet de
papillons

OFFERTS DU 2 MARS AU 3 MAI 2021

Célébrez la beauté de la nature avec les motifs artistiques du lot Butterfly Brilliance et du 
papier de série Design coordonné, accompagné de papier Spécialité texturé pour ajouter une 

touche de brillance à vos projets.

Contactez-moi pour commander



159408 | 97,00 $
Que faire si vous désirez toute une collection de papillons ?  Eh bien, vous en trouverez de toutes 

sortes dans la collection Bijou papillon. Cette collection vous offre de belles images détaillées dans 
un éventail de couleurs inoubliables. Rassemblez tout cela et vos projets seront magnifiques ! 

Offert uniquement jusqu’à épuisement des stocks.  .
Contenu de l’assortiment de collection Butterfly Brilliance :

156825 | 6,75 $
Motif et grain de bouleau naturel 

2 feuilles de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)
Offert uniquement jusqu’à épuisement des stocks.

149653 | 163,00 $
Vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats ? La machine de découpe et gaufrage offre des coupes 

précises à chaque utilisation. Dévouez votre temps à la création, pas au découpage !

Le lot Butterfly Brilliance comprend l’estampe amovible Butterfly Brilliance et les poinçons Ailes splendides.
Procurez-vous vos produits en avance ! Le lot Butterfly Brilliance fera partie du catalogue annuel 2021, mais vous pouvez mettre la main dessus avant son lancement officiel !

LOT BUTTERFLY BRILLIANCE 

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) BIJOU PAPILLON 

ASSORTIMENT DE COLLECTION BUTTERFLY BRILLIANCE 

PAPIER SPÉCIALITÉ TOUCHE NATURELLE

MACHINE DE DÉCOUPE ET GAUFRAGE

JEU D’ESTAMPES AMOVIBLES BUTTERFLY BRILLIANCE POINÇONS AILES SPLENDIDES  
155092 | 23,00 $

1 estampe amovible | Coordonné aux poinçons Ailes Splendides
(Bloc transparent suggéré: f)

155523 | 60,00 $
12 poinçons | Coordonné au jeu d’estampes amovibles Buttefly Brilliance et au papier de la 

série Design Bijou papillon. Grand poinçon : 5-7/8" x 4-5/8" (14,9 x 11,7 cm)

•  Papier de la série Design 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) Bijou papillon
•  Lot Butterfly Brilliance (-10 %)

155821 | 83 $   74,50 $  

•  Papier Spécialité Touche naturelle

IMAGE ILLUSTRÉE À 35 %

TAILLE RÉELLE

156824 | 15,75 $
48 feuilles de papier à motifs : 8 de chacun des 6 motifs recto verso

Couleurs du produit : Baie des Bermudes, Calicot coquelicot, Corail calypso, Fleur de cerisier, Juste jade, Macaron 
à la menthe, Magenta en folie, Mélodie de mangue, Mystérieuse brume, Noir nu, Tellement safran.

Coordonné aux poinçons Ailes Splendides
Offert uniquement jusqu’à épuisement des stocks.


