Partage d’accessoires
Cindy Major
418-658-8205
cindy_major@yahoo.com

Assortiment de boutons et attaches
parisiennes en velours côtelé
Contenu

1 bouton, une petite attache et une grosse attache de velours
côtelé des six couleurs suivantes :
o Pointe Pacifique
o Soleil d’été
o Tarte au potiron
o Pépite de chocolat
o Kraft
o Bizou kiwi
Prix : 12 $

Assortiment de boutons
Contenu

1 bouton de chaque modèle des ensembles
Bouquet de boutons et Boutons au lait
Prix : 8 $

Assortiment de pinces bibli
Contenu

2 pinces bibli de chacune des trois couleurs (blanc, chocolat,
olive) et 3 minipinces bibli de chacune des quatre couleurs
(argent, étain, laiton, noir)
Prix : 8 $

Assortiment d’attaches parisiennes maxi
Contenu

5 attaches parisiennes maxi 5/16 po de chaque couleur et
2 attaches parisiennes maxi 5/8 po de chaque couleur
o Murmure blanc
o Pépite de chocolat
o Très vanille
o Argent
Prix : 5,50 $

Assortiment d’œillets maxi
Contenu

10 œillets de chaque couleur
o Étain
o Laiton ancien
Prix : 5 $

Assortiment d’attaches parisiennes
Designer
Contenu

2 attaches parisiennes de chaque modèle et de
chaque couleur
o Fleurs (4)
o Filigranes (4)
o Cercles (4)
o Étoiles (4)
o Fleurs de couleurs (8)
Prix : 11,50 $

Assortiment Fusion fleurie I et II
Contenu

Environ 65 fleurs de feutre des couleurs suivantes :
o Tarte au potiron
o Rose rouge
o Vert olive
o Pépite de chocolat
o Zéphyr baja
o Petite pirouette
Prix : 11,25 $

Assortiment de rubans d’origine
Contenu

8 mètres de ruban, soit 1 mètre de chacun des rubans des
assortiments suivants :
o Parure
o Lulus
o Valet
Prix : 19,25 $

Options Je veux tout
Contenu

Boutons et attaches de velours côtelé, assortiment de boutons, pinces bibli, attaches
parisiennes maxi, œillets maxi, attaches parisiennes Designer, Fusion Fleurie I et II, rubans
d’origine
Prix : 75 $

