
En exclusivité…En exclusivité…En exclusivité…En exclusivité…    

OFFRE  UNIQUE !        

 

CCCCe serae serae serae sera    Noël dans nos albums…Noël dans nos albums…Noël dans nos albums…Noël dans nos albums…                                                                                                                                                                    

 

Envie d’un cadeau créatif pour les fêtesEnvie d’un cadeau créatif pour les fêtesEnvie d’un cadeau créatif pour les fêtesEnvie d’un cadeau créatif pour les fêtes    ? ? ? ? Un présent Un présent Un présent Un présent 

personnalisé à glisser sous le sapin pourpersonnalisé à glisser sous le sapin pourpersonnalisé à glisser sous le sapin pourpersonnalisé à glisser sous le sapin pour une scrappeuse, une  une scrappeuse, une  une scrappeuse, une  une scrappeuse, une 

carteuse, un bricoleur/eusecarteuse, un bricoleur/eusecarteuse, un bricoleur/eusecarteuse, un bricoleur/euse    ... ... ... ...     

Plus simplement, sPlus simplement, sPlus simplement, sPlus simplement, si vous souhaitezi vous souhaitezi vous souhaitezi vous souhaitez  mettre en pages   mettre en pages   mettre en pages   mettre en pages vos vos vos vos 

photos et souvenirs de Noël /du Nouvel An, ce kit est pour photos et souvenirs de Noël /du Nouvel An, ce kit est pour photos et souvenirs de Noël /du Nouvel An, ce kit est pour photos et souvenirs de Noël /du Nouvel An, ce kit est pour 

vousvousvousvous    !  !  !  !      

Il possède à la fois un air de tradition et de modernité : il constituera la base 

d’un mini-album, les supports de vos cartes de vœux, les embellissements de la 

table (Menu ; Marque-places ; décors des réveillons…), le cadre valorisant des 

clichés des petits derniers, la composition de Scrap la plus festive… 

 



 

Découvrez le contenu de cet ensemble  exceptionnel : 

 

� -Assortiment de papiers pour le scrapbooking (30x30cm) : 32 feuilles 

� -Feuille «Tissus» adhésive de  30 cm x 30 cm (points de couture) 

� --Feuille «Tissus» adhésive de  30 cm x 30 cm  (point de croix) 

�  



                                          

 

• Set de rubans coordonnés : 6 x1mètre 

• Tampons en caoutchouc «Tags de Noël»  (15 cm x 15cm)  

 

• Tags cartonnés (2 feuilles au format A5) 

 

 

 

 

 

L’ensemble est vendu au prix de 49€ (frais de port inclus)!   

 

Si vous êtes intéressé(é)s par ce KIT SPECIAL NOELKIT SPECIAL NOELKIT SPECIAL NOELKIT SPECIAL NOEL     

complétez le bon ci-après et renvoyez-le par la poste  (le colis vous 

parviendra avant le 24  décembre 2012)    

 

 



 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oui, je souhaite profiter de l’offre exclusive proposéeOui, je souhaite profiter de l’offre exclusive proposéeOui, je souhaite profiter de l’offre exclusive proposéeOui, je souhaite profiter de l’offre exclusive proposée et  commander  et  commander  et  commander  et  commander 

le KIT SPECIAL NOELle KIT SPECIAL NOELle KIT SPECIAL NOELle KIT SPECIAL NOEL    ::::    

Je souhaite recevoir ___kit(s) 

Prix total (frais de port inclus) ___x 49€ = ___€ 

 

o Je joins un chèque libellé à l’ordre d’Alexandra Goubille  

o J’effectue  un virement bancaire sur le compte suivant : 

 IBAN : FR76 3000 4023 2300 0112 9363 078 

 BIC : BNPAFRPNFE  

Coordonnées :  

Nom :____________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ------------------------------------------    Ville :--------------------------------------------------- 

Pays : --------------------------------------- 

Téléphone : -------------------------------------------          E-mail :---------------------------------------------- 

Date & signature :  

                                                                                                                                    

Ce bon accompagné du règlement est à renvoyer à :   

Alexandra Goubille 

Avenue de la Liberté, 65,  

1081 Bruxelles 

Belgique  

 


