
Gamme Maxi

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

Mini-photophores
Art. 9359G

Faites-vous o� rir des cadeaux !
Lorsque vous atteignez - grâce au 
montant de votre commande - une 
certaine taille de Vario-Set (Mini, 
Maxi ou Maxi Plus), vous pouvez 
choisir en remerciement, jusqu’à 
trois produits épatants dans la 
gamme.

4 pièces

Boîte de rangement en MDF à assembler et coller, 
empilable, idéale pour décoration
Dimensions : 25 x 25,5 x 35 cm.

Boîte empilable

1 pièce

Art. 3421

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

SoftBrush

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

Lot de 3

Art. 3101G

Art. 398

Timbres ultralégers en mousse synthétique noire 
pour de belles idées d’estampage. Design exclusif de 
GONIS. Lot de 2 pièces, hauteur env. 10 et 6,5 cm.

2 pièces

Art. 40117

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

Kit photophores

Lot de 2

Art. 9375G

NEU

1 pièce

2 pièces

exclusiveDesign
by GONIS

Monstres EasyStamps 

Panneaux en MDF designed by GONIS. Pour
d’innombrables idées avec les produits GONIS. 
Dimensions : 21 x 42 cm, 6 mm dick.

Kit panneau 
vertical
2 éléments

Art. 3422G
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Guirlande lumineuse de 20 LEDs, interrupteur en 
plastique imitation liège, lumière blanche chaude, 
avec piles, sans bouteille.

Art. 99409G

Panneau mural en MDF, à monter et décorer. 
Pour de nombreuses idées et combinaisons. 
Dimensions 30 x 37, épaisseur 3 mm.

Panneau mural

7 pièces

Art. 415G

Cœur en MDF à poser et décorer. Pour d’innom-
brables idées avec les produits GONIS. 
Dimensions : 21 x 21cm, épaisseur 18 mm

1 pièce

Art. 3436

Lot de 4 sacs, 100 % coton, couleur nature. Idéals 
comme petits sacs cadeaux à décorer avec tous les 
produits GONIS pour textiles. Dimensions : 22 x 26 cm. 

Sacs en toile

4 pièces

Art. 414

Ravissants cœurs en bois, y compris suspension. 
Pour de jolies décorations avec de nombreux pro-
duits GONIS. Épaisseur : 5 mm, hauteur : 12 – 20 cm.

Cœurs en bois

Lot de 3

Art. 366

Lot de 2 toiles pour utilisations variées avec 
les couleurs, pâtes et pochoirs GONIS.
Dimensions : 20 x 20 cm.

Toiles

2 pièces

Art. 386

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

30 ml

Art. 9001

Parfait pour suspendre des œuvres d’art ou a�  ches 
au format A5 et A4. Fabriqué en bois avec suspen-
sion intégrée et quatre vis. Largeur : env. 25 cm

Cadre d’affiche

1 kit

Art. 3981

Lampes Power-LED, claires, étanches à l’eau, 
couleur : blanche, claire, y compris piles au 
lithium. 2 pièces, Ø 3 cm.

Lampes à 
système rotatif

2 pièces

Art. 99422G

Lot de 3

NEU

DecoPointer Diamant

Cœur MDF
NEU

1 kit

Guirlande lumineuse
pour bouteilles

1 pièce

Gamme Mini

Film multifonction semi-transparent pour emballa-
ges individuels et objets de décoration. Dimensions : 
env. 35 x 50 cm l‘unité, compris mode d’emploi.

Art. 950571G
Kit KreativFolie

2 feuilles

Petites formes en MDF : grenouille, nénuphar et feuille 
de nénuphar, 2 pièces de chaque, designed by GONIS. 
Kit de 6 éléments, env. 9 cm, épaisseur 6 mm.

Art. 3456
Kit „nénuphars“ 

6 éléments

NEU
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