
FAN DE SCRAP

(*) une carte à gratter par coffret acheté - 10 tickets gagnants d’un séjour pour 
2 personnes de 5 jours en chambre double (du 09/10 au 13/10/2017) dans un 
hôtel Club en pension complète avec 12 heures de scrapbooking avec les stars de 
l’équipe créative d’AZZA. Les autres sont gagnants d’un bon d’achat d’une valeur 
de 5 euros ou 50 euros sur les produits du catalogue.

Ce coffret contient : Un album reportage 30x30 ‘Lavande’, un cadeau surprise, 
une carte à gratter, un coffret de luxe, un gabarit photos ‘Agrumes’, des micro 
tampons ‘Provence’ - ‘Olives’ - ‘Eau de rose’, un gabarit texture ‘Provençal’, des 
figurines silhouette ‘Herbes de provence’, des saynètes imprimées ‘Herbes de 
Provence’ et un livre ‘Parfums du sud’.

TOUS LES TICKETS 

SONT GAGNANTS

VOUS PRÉSENTE LE COFFRET

Un cadeau spécial qui sent bon les parfums du sud

Des produits exclusifs (ne seront pas vendus en dehors du coffret)

10 SÉJOURS DE STAGE DE SCRAP POUR 2 PERSONNES 

AVEC LES STARS DE L’ÉQUIPE CRÉATIVE
 

+
+

+ 1  cadeau
surprise

KIT 2047
FAN DE SCRAP  ‘Parfums du sud ‘ 

55,00€

Parfums du sud

À GAGNER*
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Special Release 
Perfumes of the South 
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Same price as last year!
KIT 2047

AU$142.00  NZ$170.40

Kit contents:  Reportage album 30x30, deluxe box, layout stencil ‘Citrus’, 3 microstamps (Olives, rose-water and Provence), 
texture stencil Provence, silhouette figures and sketch sheets ‘Herbs of Provence’ and a Book ‘Perfumes of the South’.

Available 1st March 2017

Following the outstanding success of the 15 Year Kit in
 2016, this Special Edition Kit is sure to sell out quickly.  
Again, a limited number only have been produced, and 
it is only available while stocks last.
The theme of the kit reflects the lavender perfumes of Provence, and it 
works in well with the other products in the Provence range - stamps, 
dies)
The unique album, stencil and all the products are ONLY available in this 
kit.  Each kit includes a surprise bonus GIFT. 

Strictly limited 
stock - be quick!

A surprise 

gift
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MARCH 2017
Theme:  Provence
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GAB 1303
Decoration Stencil  Duo

‘Herbs of Provence’  
AU$15.00  NZ$18.00

PAP 0022
Printed Papers pack

‘Provence’  
AU$9.90  NZ$11.90

EMB 022
Embossing Folder Duo

‘Chilis and Olives’  
AU$12.00  NZ$14.40

DIE 070
Cutting Dies (8)

‘Herbs of Provence’  
AU$32.00  NZ$38.40

TAM 558
Mini Stamp Set

‘Provence Texture’  
AU$28.50  NZ$34.20

TAM 0036
Large Stamp set

‘Herbs of Provence’  
AU$35.00  NZ$42.00

The Stamps and cutting dies are 
designed to be complementary.
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Theme:  Cruising  

TAM 0033
Large Stamp set

‘Cruising’  
AU$35.00  NZ$42.00

PAP 0016
Printed Papers pack

‘Cruising’  
AU$9.90  NZ$11.90

TAM 556
Mini Stamp Set

‘Cruising Texture’  
AU$28.50  NZ$34.20

PAP 1061
Sihouette Figures

‘Cruising’  
AU$9.90  NZ$11.90

GAB 1502
Book Stencil

‘Cruising’  
AU$14.00  NZ$16.80

PAP 243
A4 printed sketches sheet

‘Cruising’  
AU$3.50  NZ$4.20
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MARCH 2017

REPORTAGE ALBUMS 30x30
 AU$39.00  NZ$46.80  

ALB 1003 | ‘Provence’ ALB 1004 | ‘Wood Texture’’

BOUND ALBUMS 20X20
 AU$19.00  NZ$22.80  

ALB 1519 | ‘Grey-Pink’ALB 1518 | ‘Natural/Red’

TAM 736
Micro Stamp Set

‘Summit’  
AU$9.90  NZ$11.90

EMOI 040
Scrap & Moi Magazine

‘Issue 40’  
AU$18.60  NZ$22.40

Notes:
In FRENCH only 

Will be mailed to subscribers
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Theme:  Photos with Filters

MARCH 2017

GAB 263
Texture Stencil  Duo

‘Mesh’  
AU$15.00  NZ$18.00

ALI 2007
Boxed Focus Kit

‘Photos with Filters’  
AU$70.00  NZ$84.00

ALI 621
Focus Book

‘Photos with Filters’  
AU$40.00  NZ$48.00

This Focus shows how you can create pages with IM-
PACT using photos that have been printed in black-
and-white, sepia or other coloured tones.

Christine Houbrechts - European Azza Consultant
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MARCH 2017

EMB 0015
Embossing Folder

‘Mesh Texture’  
AU$12.00  NZ$14.40

DIE 069
Cutting Die

‘Openwork Frieze’  
AU$35.00  NZ$42.00

EMB 016
Embossing Folder

‘Drawstring’  
AU$12.00  NZ$14.40

DIE 072
Cutting Die
‘Numbers’  

AU$27.00  NZ$32.40

DIE 501
‘Plates for partial 

Embossing’  
AU$27.00  NZ$32.40

PAP 0021
Printed Papers pack

‘Mesh’  
AU$9.90  NZ$11.90
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MARCH 2017

Theme:  White Winter

I_DIE 060
Die set (4)

‘White Winter’  
AU$27.00  NZ$32.40

I_TAM 2000
RUBY stamp set
‘White Winter’  

AU$13.50  NZ$16.20
The stamp set and die set complement each other.

I_PAP 044
Printed Papers pack

‘White Winter’  
AU$9.90  NZ$11.90

I_PAP 257
A4 printed sketches sheet

‘White Winter’  
AU$3.50  NZ$4.20


