
Guirlande lumineuse de 20 LEDs, interrupteur en 
plastique imitation liège, lumière blanche chaude, 
avec piles, sans bouteille.

Guirlande lumineuse 
pour bouteilles
1 pièce

art. 99409G

3 panneaux en MDF avec cordon de suspension. Pour 
de multiples idées avec de nombreux produits GONIS. 
Dimensions : 10 x 22 cm, épaisseur 4 mm.

lot de 3, 
avec 2 m 
de cordon

art. 3438G

Compagnon idéal pour le shopping, en tissu, à personnaliser. 
Se décore parfaitement avec les pochoirs GONIS, timbres et 
peintures. Dimensions : 39 x 44 x10 cm, 310 g / m².

Shopping Bag

1 pièce

art. 95017G

Couleur transparente au séchage, avec particules pailletées 
scintillantes. Séchage rapide, résiste au lavage (40°), 30 ml.

30 ml

art. 9001

Photophore carré. Idéal pour la décoration 
avec des pochoirs et Kits Satin. 
Dimensions : env. 10 x 10 cm.

Photophore 
cuboïde

1 pièce

art. 9384

1 pièce

Cercle en métal doré de haute qualité pour un nombre 
in� ni de décorations, par exemple couronnes murales ou 
panneaux de portes. Dimension: 30 cm, épaisseur : 3 mm.

Cercle en métal

1 pièce

art. 93781G 

DecoPointer 
Diamant

30 ml

Panneau 
à suspendre

Serviette à motifs avec de superbes � eurs bleues, pour 
décoration selon la technique des serviettes avec le Finisher, 
ou pour rigidi� er avec le DesignFreezer. 33 x 33 cm chacune.

20 serviettes

art. 47549G

Deux panneaux en MDF pour d’innombrables projets. 
Conçus pour utilisation avec de nombreux produits GONIS. 
Dimensions :  17,5 x 30 cm et 12,5 x 26 cm, épaisseur 4 mm chacun.

Lot de 2

art. 3440G

Deux petits cœurs en verre. Se décorent avec de nombreux 
produits GONIS, par exemple comme décoration de table 
ou cadeau. Taille 6,5 x 6,5 cm chacun, épaisseur 10 mm.

Cœurs en verre

Lot de 2

art. 9386G
Kit panneaux-
étiquettes 

Serviette 
« beauté bleue » 

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Gamme cade� x-cl� nts
Gamme Mini

Serviette à motifs designed by GONIS avec de � ns motifs en 
noir et blanc, pour technique des serviettes avec Finisher.
20 serviettes de 33 x 33 cm 

20 serviettes

art. 47550G

Petits ovales en MDF avec trou. Pour de multiples idées de 
décoration avec les produits GONIS, idéal comme suspen-
sion. 10 pièces, hauteur 9 cm

Petits ovales  

10 pièces

art. 413G
Serviette 
« Happy Easter »

Sacs en papier marron avec anse, pour diverses utilisations et 
de nombreuses possibilités de décoration. 
10 pièces, dimensions 23 x 18 x 9 cm.

10 pièces

art. 3871G
Sacs en papier

NOUVEAU



Serviette à motifs avec de superbes � eurs bleues, pour 
décoration selon la technique des serviettes avec le Finisher, 
ou pour rigidi� er avec le DesignFreezer. 33 x 33 cm chacune.

Gamme Maxi

Coupelles mini-format en verre résistant aux températures 
élevées. Pour la décoration avec de nombreux produits 
GONIS. Hauteur env. 4,5 cm,   7,5 cm.

Mini-photophores
art. 9359G

4 pièces

Boîte de rangement pratique et décorative en MDF, 
facile à assembler, et à décorer de multiples façons.
Dimensions : 30 x 20 x 23 cm. Y compris guide de montage.

Toolbox

Élégantes boîtes en bois avec trous de préhension, pour 
rangement, empilage, comme étagère murale, et plus. 
Lot de 3 boîtes en di� érentes dimensions, 21-25 cm.

Boîtes vintage

Lot de 3

1 pièce

art. 393G

art. 398

Timbres ultralégers en mousse synthétique 
noire pour de belles idées. Design exclusif GONIS, 
lot de trois éléments, hauteur 6 à 9 cm.

3 pièces

art. 40140G

Photophores en verre classique en deux tailles. 
Idéal pour la décoration avec pochoirs et Kits Satin. 
Grand : hauteur 10 cm, Petit : hauteur 8 cm

Lot de 
photophores
Lot de 2

art. 9375G

Kit EasyStamp 
« chouettes 
avisées  » 

Trois pinceaux en silicone avec di� érentes pointes pour 
travaux en � ligrane, pour modeler, façonner et lisser les 
surfaces. Pointue, ovale, plate

SoftBrush

Lot de 3

art. 3101G

1 pièce

3 pièces

y compris 
mode d’emploimode d’emploi

NOUVEAU NOUVEAU

Sacs en papier marron avec anse, pour diverses utilisations et 
de nombreuses possibilités de décoration. 
10 pièces, dimensions 23 x 18 x 9 cm.

Timbres ultralégers „Björn“ et „Bärbel“ en mousse synthéti-
que noire pour de belles idées. Design exclusif by GONIS. 
Lot de 2, dimension 6,5 cm, hauteur 5,5 cm

Lot de 2

art. 4103G
EasyStamps 
« jolis moutons »

NOUVEAU


