
Gamme Maxi

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

art. 9359G

Fais-toi o� rir 
des cadeaux !

4 pièces

Mots en MDF à poser et décorer. Pour de multiples idées 
avec de nombreux produits GONIS. Welcome: 9 x 32 cm, 
HOME : 9 x 34 cm, épaisseur : 12 mm

Lot de mots MDF

Cercles en métal doré de haute qualité pour un nombre in� ni 
de décorations, par exemple couronnes murales ou panneaux 
de portes. Dimensions : 20 et 30 cm, épaisseur : 3 mm.

Lot de 2

Lot de 2

art. 3471G

art. 9378G

Trois arbres en bois de di� érentes tailles, de forme 
conique, tournés. Taille : 10 cm, 7,5 cm, 5 cm, 
avec cercle MDF Ø 15 cm, épaisseur 4 mm. 

Lot de 4

art. 95295G

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

Lot arbres en bois 

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

SoftBrush

Lot de 3

art. 3101G

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

art. 398

NOUVEAU NOUVEAU

Mini-photophores

Lot de cercles 
en métal

Lorsque tu atteins -grâce au 
montant de ta commande - une 
certaine taille de Vario-Set (Mini, 
Maxi ou Maxi Plus), tu peux choisir 
en remerciement, jusqu’à trois pro-
duits épatants dans la gamme.



Gamme Mini

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

1 pièce

art. 99409G

3 panneaux en MDFavec 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

Petits sacs de couleur naturelle, 100 % coton. Parfaits 
comme sacs-cadeaux, à décorer avec tous les produits 
GONIS pour textiles. Dimensions : 22 x 26 cm.

Sacs en toile

4 pièces

art. 414

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

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

Lampes Power-LED, claires, étanches, 
couleur : blanche, avec piles au lithium. 
2 pièces, Ø 3 cm.

Lampes à 
système rotatif

Lot de 2

art. 99422G

DecoPointer 
Diamant
30 ml

Panneau à suspendre

Serviette avec de jolis motifs de � eurs 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. 47548

Cœur en MDF à poser et décorer. Pour d’in-
nombrables idées avec les produits GONIS. 
Dimensions : 13 x 13 cm, épaisseur 18 mm

1 pièce

art. 3476

Co� ret en bois à couvercle relevable. Avec fermeture 
magnétique. Peut se décorer avec de nombreux 
produits GONIS. Dimensions : 9 x 9 x 5 cm.

Co� ret en bois

Lot de 2

art. 9382
Cœur MDF

Serviette  
« pré en � eurs » 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Guirlande lumineuse 
pour bouteilles

Deux boules plates en verre pouvant être remplies. 
Idéales pour la décoration créative avec de nom-
breux produits GONIS. Dimensions : Ø 8 cm, 2 cm de 
plat, creuses.

Boules plates en 
verre

2 pièce

art. 9370

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 

2 pièce

art. 9386G NOUVEAU

Bougeoir pour bougies-bâton (Ø env. 2 cm) en bois 
de pin. Pour de multiples idées de décoration avec 
les produits GONIS. Hauteur 4 cm, Ø : 16 cm, sans 
bougie.

Bougeoir en bois 

1 pièce

art. 95289G NOUVEAU

2 pièce


