
Autour des Mûres (1 lot complet)

Câlins Réconfortants (1 lot complet)

Charmants Bas de Noël (1 lot complet)

Endroit Paisible (1 lot complet)

La Foire aux Papiers Automne/Hiver
Vous souhaitez acheter les papiers cartonnés assortis à votre ensemble de papier design ? 
Alors voilà ce que je vous propose :
Votre paquet de papier design avec un lot de papier cartonné A4 aux couleurs assorties (24 feuilles)

                                                                                                                    Frais de port à ajouter (pour un ensemble) 
                                                                                                                    - Retrait à mon domicile : offert

                                                                                                                                                                          - Envoi en courrier simple : 8,64 € 
                                                                                                                    - Envoi en lettre suivie : 9,12 € 

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!
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+

+

+
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24 feuilles de papier cartonné A4 (panachage des couleurs)

24 feuilles de papier cartonné A4 (8 feuilles de chaque couleur)

24 feuilles de papier cartonné A4 (4 feuilles de chaque couleur)

24 feuilles de papier cartonné A4 (8 feuilles de chaque couleur)

 28,50 € (hors frais de port)

 24,50 € (hors frais de port)

 24,50 € (hors frais de port)

 28,50 € (hors frais de port)



Splendide Fantaisie (1 lot complet)

Adorable Hallowenn (1 lot complet)
15,2 x 15,2

Pain d'Epice et Bonbons (1 lot complet) 
15,2 x 15,2 

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!
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 Noël en Peinture (1 lot complet)

+

24 feuilles de papier cartonné A4 (panachage des couleurs)

24 feuilles de papier cartonné A4 (6 feuilles de chaque couleur)

24 feuilles de papier cartonné A4 (panachage des couleurs)

24 feuilles de papier cartonné A4 (4 feuilles de chaque couleur)

Récolte des Prés (1 lot complet)

24 feuilles de papier cartonné A4 (panachage des couleurs)+

 24,50 € (hors frais de port)

 24,50 € (hors frais de port)

 28,50 € (hors frais de port)

 24,50 € (hors frais de port)

 24,50 € (hors frais de port)


