
PROMOS MAI 2017 
Idées cadeaux 

pour fêter 
Maman et Papa





       Beaux-Arts 

PROMOS 
jusqu'au 
31/5/2017 

 
 

Déstockage papiers beaux-Arts Clairefontaine 

-40 % 

-40 % 

Manipack 50/65 
6+4fls gratuites 

soit -40% 
Prix net 12.99 €

9.86 €

Carnets de voyage 15fls 15/25 300grs 

Bloc 300grs 
12+4fls 

gratuites 
Prix net 8.49 €

Attention Stocks limités 
Ceinture 8 aérosols 

à l'achat de 4 liquitex 400ml 

Ceinture 
gratuite 

Valeur  24.95 €

e



  Beaux-Arts 

-40 % 

9.86 €

-10% 
sur tous les sets et 
coffrets Beaux-Arts 

Toutes marques 
hors promos 

en cours

Idées cadeaux 
pour fêter 

Maman et Papa 
 
 -10% sur tous les 

sets et coffrets 
beaux-Arts 

Toutes marques 
Hors promos en 

cours 
 



Idées cadeaux 
pour fêter 

Maman et Papa 
 

La nouvelle collection 
Tropical Trendy 

vous attend au rayon 
Perles & Bijoux 

      Hobby Créatif 

-15% pour la 
fête des mères 

https://www.rayher-hobby.de/fileadmin/marketing_upload/Prospekte-Basteltipps_2017/90316000_BT_Armbaender-Tropic_F.pdf


 
Idées cadeaux 

pour fêter 
Maman et Papa 

 

Laisser libre cours à votre 
imagination avec  2 types de 

savons , 11 couleurs, 
10 arômes, 5 produits de soins, 25 

formes et 61 motifs. 
Notre savon de haute qualité est 
exempt de graisses et d’huiles 

animales 
 

Il est testé dermatologiquement et 
tous les ingrédients 

sont conformes au règlement sur 
les produits cosmétiques KVO. 

     Hobby Créatif 

-15% pour la 
fête des mères 

https://www.rayher-hobby.de/fileadmin/marketing_upload/Prospekte-Basteltipps_2017/PR_Seife_F.pdf


Idées cadeaux 
pour fêter 

Maman et Papa 
 
 

Rêver est permis ! 
Des mondes de jardin uniques 
Des coupes, petites caisses, 

boules en plastique 
ou des vieux pots offrent de 

nombreuses options 
créatives.

      Hobby Créatif 

-15% pour la 
fête des mères 

https://www.rayher-hobby.de/fileadmin/marketing_upload/Prospekte-Basteltipps_2017/90316000_BT_Armbaender-Tropic_F.pdf


  
  Hobby Créatif  

Idées cadeaux 
pour fêter 

Maman et Papa 
 

Un large éventail d'objets à peindre, à décorer, 
à customiser comme les albums scrap, les 

cadres photos, les jolies boîtes, accessoires 
bureau, vases, sacs, foulards, lampes, 

horloges, kits créatifs en liège (pochettes, 
housse gsm, étuis ...) 

Les kits de création de bijoux, les livres de 
hobby créatifs .... -15% sur les kits 

créatifs "liège" 
 



PAPETERIE 

Idées cadeaux 
pour fêter 

Maman et Papa 
 
 

-15% sur l'écriture 
de luxe ou 

Gravure offerte 

-15% sur
l'écriture de luxe 

ou gravure offerte 
en Faber Castell 

-10% sur les sets 
de calligraphie, 

les notebook, l'art 
thérapie 



www.scolartscreation.com

+32 (0) 69 / 22 12 28

Rue Royale, 23  -  7500 Tournai



www.scolartscreation.com

+32 (0) 69 / 22 12 28

Rue Royale, 23  -  7500 Tournai

BE0422102824

 
     PARTENAIRE   RAYHER       
(Sept magasins en belgique). 

Un service express unique vous donne un accès 
rapide à la plupart des 25.000 références du 
catalogue Hobby Créatif qui ne peuvent pas 

toutes être référencées en magasin. 
Montant Achat minimum 15€

Les promos de ce folder ne sont pas cumulables 
avec les avantages de la carte fidélité 

http://www.scolartscreation.com/
http://www.scolartscreation.com/
https://www.facebook.com/scolartscreation/

