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Fête des mères 

le dimanche 13/5 
Fête des pères 

le dimanche 10/6 

Quelques idées 
de supports à 

personnaliser par les 
enfants 

Nombreux supports 
bois, mdf, polystyrene a 

decorer en  magasin 

Le sets de sous-tasses 

les porte-cles 

Nécessaire bureau 
à décorer 

-10%
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Des cadres 

des silhouettes en bois, 
de jolies boîtes 

à décorer 
des boîtes à thé, à 

capsules de café et bien 
d'autres en magasin 

 
 
 
 
 

-10%
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Des kits 

pour réaliser et 
personnaliser 

des cartes, des boîtes, 
emballages, 
stickers ... 

 
 
 
 
 

-10%
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Le rayon 
mercerie creative 

vous permet 
de customiser 
de nombreux 

supports en toiles, 
coussins 

maniques, tabliers, 
sacs.. 

 
 
 
 

Fête des mères 
le dimanche 13/5 
Fête des pères 

le dimanche 10/6 
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Kit de string Art 
metier a tisser 

 
mais aussi tous les kits 
de pyrogravure, gravure 

sur verre ... 

-10%
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La carte du monde 
en bois 42x30 
à décorer avec 

2 panneaux 
a superposer 

pour visualiser tous les 
endroits visités, ceux 

dont vous rêvez et vos 
amis du bout du monde 

8.75€ 
-10% 
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La déco du jardin 
avec les paniers à 

suspendre, les pots en 
métal, les plaques 

métal vintage, les abris 
pour les oiseaux 

-

-10%
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Offrez des  savons, 
des boules de bains 

effervescentes, des sels 
de bains que vous avez 

fabriqués  avec nos kits, 
le tout dans un joli 

contenant 

 
Fête des mères 

le dimanche 13/5 
Fête des pères 

le dimanche 10/6
-10%
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 L'art therapie 

avec les livres à 
colorier, 

la peinture à n°s, 
et les supports 

pré-dessinés à colorier 
ou à peindre 

est une valeur sûre 

-10%
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Le coloriage  ou 
le hand lettering 
Détente assurée 

 
Découvrez 

la nouvelle gamme 
PRO de Koh I Noor 

à petit prix 
 
 
 
 
 

-10%
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 Grand choix de 

Notebook ou Artbook 
pour la prise de note, 

l'esquisse ou 
le bullet journal 

(Rhodia, Hahnemühle, 
Sigel,Oxford, Sensebook, 

Age bag, Canson, 
Talens Art Création, 

Daler et rowney) 

-10%
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 Une offre généreuse 

qui ravira tous les 
papas et mamans 

Set ecriture 
RosenWood 

 stylo plume + 
stylo bille + 
roller +étui 

Seulement 29.99€ 

Prix 
Défi
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La calligraphie 
un art mais aussi 

le  plaisir, la détente  
et la découverte 

de l'écriture à travers 
les siècles 

et les civilisations 
  

-10%
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Le mini gardening 
offre 

mille et une 
possibilités de 

réalisations pour une 
décoration parfaite 

-10%
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Réaliser une pochette, 
une lampe deco ou 

une protection 
élegante 

pour un smartphone 
avec du liège 

-10%
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Pour tous les pro 
Cutter 

alu red Pro 
Outillage 
Proxxon 
Lampe de 

travail sur USB 
Light box A4 / a3 

 
 
 
 

-10%
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En petits kits, 
ou à confectionner sur 
mesure avec amour . 

Un savoir-faire à la 
portée de tous 

avec la nouvelle 
collection 

-10%
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Conditions 
de l'offre 

-10%

 
Valable jusqu'au 9/6 
sur les articles du 
folder en stock ou 
réassortissables 
La réduction est 

Non cumulable avec 
la carte de fidélité

Certains articles ont été présentés 
décorés ou mis en situation . 

et ne sont donc pas vendus sous cette 
forme mais brut 


