
DU 1ER AU 10 OCTOBRE 

CÉLÉBREZ LA

Journée mondiale de la carterie

Adorable marguerite • 16 tampons en résine
144395 21,00 € | £15.00 17,85 € | £12.75 (blocs transparents 
suggérés : a, b, d, g, h)  •  Deux étapes  •  Aussi disponible en 
anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Marguerite (p. 206)

ÉCONOMISEZ 15 % SUR CES CARTES NOTES ET ENVELOPPES ET CES SETS DE TAMPONS :

Cartes notes et enveloppes* 
7,50 € | £5.50 6,38 € | £4.68 ch . 
Carte : 12,7 x 8,9 cm ; enveloppe : 13 x 9,2 cm. 

 Murmure blanc • 131527 
  Très vanille • 144236  

Café à emporter • 16 tampons en résine
144423 25,00 € | £19.00 21,25 € | £16.15 (blocs 
transparents suggérés : a, b, c, d, h)  •  Aussi disponible 
en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits 
Gobelets de café (p. 213)

Pleins feux sur Noël • 17 tampons en résine 
145014 21,00 € | £15.00 17,85 € | £12.75 (blocs transparents 
suggérés : a, b, c, g, i)  •  Deux étapes  •  Aussi disponible en anglais et 
allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Réverbère de Noël (p. 29)

Sous le gui • 9 tampons en caoutchouc
144399 23,00 € | £17.00 19,55 € | £14.45 (blocs 
transparents suggérés : b, d, g, h)  •  Aussi disponible en 
anglais et allemand 

Si éclectique • 16 tampons en caoutchouc 
144509 28,00 € | £21.00 23,80 € | £17.85  (blocs 
transparents suggérés : a, b, c)  •  Aussi disponible en 
anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Divers  
à superposer (p. 213)

Quelques mots seulement  • 6 tampons en caoutchouc 
144427 22,00 € | £16.00 18,70 € | £13.60 (blocs transparents 
suggérés : c, d)  •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Graceful Garden • 6 tampons en caoutchouc 
143846 33,00 € | £24.00 28,05 € | £20.40 (blocs en bois 
inclus) • 143849 23,00 € | £17.00 19,55 € | £14.45  
(blocs transparents suggérés : a, b, c, e)

FR_0917Les illustrations des sets de tampons les montrent à 30 % de leur taille réelle. * Concernant la taille des enveloppes, veuillez vérifier l'affranchissement dans votre bureau de poste

Tout mon amour • 11 tampons en caoutchouc   
144379 23,00 € | £17.00 19,55 € | £14.45  (blocs 
transparents suggérés : a, b, c, e)  •  Aussi disponible en 
anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits 
Pyramide de cercles (p. 214) et Framelits Adorablement 
fougueux (p. 214)



Motifs et croquis • 14 tampons en caoutchouc
145083 23,00 € | £17.00 19,55 € | £14.45 (blocs 
transparents suggérés : a, b, c, g)  •  Aussi disponible en 
anglais et allemand 

Du marché bio  • 15 tampons en caoutchouc 
144503 27,00 € | £20.00 22,95 € | 17.00 € (blocs 
transparents suggérés : a, b, e)  •  Aussi disponible en anglais 
et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de 
cercles (p. 214) et Framelits Caisse en bois (p. 212)

Adhésif Fusion rapide 
Adhésif à fixation ultra forte, qui colle instantanément 
et proprement. Parfait pour des superpositions plus 
lourdes ou des petits objets en 3D. Sans acide. 12 m 
129026 12,00 € | £9.00  2 RECHARGES GRATUITES  

À CHAQUE ACHAT 

Recharge d'adhésif Fusion rapide 
Sans acide. 20 m.

129027 9,00 € | £7.00  VOUS OBTENEZ DEUX RECHARGES 
GRATUITES AVEC CHAQUE ACHAT 
D’ADHÉSIF FUSION RAPIDE 

Saisons colorées  • 24 tampons en résine 
144651 33,00 € | £24.00 28,05 € | £20.40 (blocs transparents suggérés : a,  
b, c, g, h)  •  Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand    Coordonné 
aux poinçons Thinlits Superpositions de saison (p. 216)

ACHETEZ L’ADHÉSIF FUSION RAPIDE ET OBTENEZ DEUX RECHARGES GRATUITES !

Livraison d'anniversaire • 23 tampons en résine 
144362 33,00 € | £24.00 28,05 € | £20.40 (blocs transparents suggérés : a, b, 
c, d, g)  •  Aussi disponible en anglais et allemand  Coordonné aux poinçons Framelits 
Amis-versaires (p. 213)

CONTACTEZ-MOI DÈS AUJOURD’HUI POUR COMMANDER ! 

FR_0917Les illustrations des sets de tampons les montrent à 30 % de leur taille réelle.
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