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PAGE ARTICLE DESCRIPTION 

4  L’échantillon Vert jardin de la collection Royaux est erroné. Vous trouverez un 
PDF montrant la teinte correcte ici. 

11 145387 Le réassortiment de kit pour cartes Douces notes ne comprend pas le bloc 
transparent. 

50 142462 
142459 

Pour le set de tampons À la verticale, vous avez aussi besoin d’un bloc 
transparent i. 

73  L’échantillon "It’s your Birthday" pour le set de tampons Fêtons en grand a été 
réalisé par inadvertance avec les nœuds des Poinçons Thinlits Ballons saillants, 
du catalogue printemps/été 2017, qui sont retirés à compter du 31 Mai 2017. 
 

188 144110 Les deux feuilles au milieu présentent une combinaison recto-verso erronée. La 
combinaison correcte est : fleurs saillantes sur fond noir + bandes colorées ; 
papier vert à feuilles blanches + papier rose à fleurs blanches. L'image correcte 
se trouve ici. 

191 144204 Le nom de ce produit est erroné. Le nom correct est : Assortiment de pages de 
classeur à pochettes photo 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Aussi, dans la description 
il faut lire "3 de ch. des 4 agencements" à la place de "1 agencement".  

191 144206 Le nom de ce produit est erroné. Le nom correct est : Protège-feuilles de 12" x 
12" (30,5 x 30,5 cm). Aussi, dans la description il faut lire "1 agencement" à la 
place de "3 de ch. des 4 agencements".  

205 131375 La description du catalogue mentionne que ce produit comprend seulement 1 
tapis de rechange. Il en comprend en fait 2.  

217 119105 
127551 
127552 

Les boîtiers pour blocs standard et les boîtiers pour blocs larges Grand et Demi 
ont été oubliés dans le catalogue. Vous trouverez un PDF montrant les images 
et les informations sur ces produits ici. 

223 143767 Certaines images du set de tampons hôtesse Tranquil Tulips sont représentées 
avec une taille erronée. Vous trouverez l'image correcte ici. 
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