Les Décorations comestibles
Les melts 250g
Désignation
Deco melts orange 250g
melts blanc crème 250g
melts bleu 250g
melts jaune 250g
melts noir 250g
melts roses 250g
melts rouges 250g
melts vert 250g

Prix de Vente
4.30 €
4.30 €
4.30 €
4.30 €
4.30 €
4.30 €
4.30 €
4.30 €

Les Feutres alimentaires
Désignation
feutre alim rouge
feutre alimentaire gris
feutre alimentaire jaune
feutre alimentaire vert
feutre alimentaire violet
feutre noir
feutre pointe bleu
feutre rose alimentaire
feutres alimentaires x5

Prix de Vente
2.95 €
2.95 €
2.95 €
2.95 €
2.95 €
2.95 €
2.95 €
2.95 €
9.90 €

Les perles et billes en sucre
Désignation
Baton sucre doré 70g
Bâtons en sucre argentés 70g
Bâtons bleu métalique 70g
mini bille argent
mini billes blanches
mini billes blanches et argent
Mini billes bleu blanc
mini billes bleues
mini billes jaunes 80g
mini billes multicolores
mini billes roses foncées
mini billes rouges roses 80g
mini billes vertes
mini billes violettes
perles argentées 80g
perles argentées maxi
perles blanches 60g
perles bleues
perles dorées 60g
perles noires
perles roses 60g

Prix de Vente
4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
4.50 €
4.50 €
3.80 €
3.80 €
4.50 €
3.80 €
3.80 €

Les Disques alimentaires
Désignation
disque azyme avengers
disque azyme spiderman
disque cars sans sucre
Disque sucre Pat Patrouille
Feuille de sucre personnalisée

Prix de Vente
3.00 €
3.00 €
3.00 €
4.00 €
8.90 €

Les fleurs
Désignation
Prix de Vente
100 mini fleurs
6.00 €
coeurs et fleurs en sucre
6.00 €
fleurs en sucre x12
4.00 €
mini fleurs roses sucresx100
6.00 €
mini lys en sucre
4.00 €
Pink Daisy en sucre x12
4.00 €
fleurs blanches x30
3.80 €
fleurs roses x30
3.80 €
fleurs rouges x30
3.80 €
marguerites roses x12
3.80 €
marguerites rouges x12
3.80 €
mini roses rouges
3.80 €
Roses blanches en pâte d'amande X6
3.90 €
Roses rouges pâte d'amande x6
3.90 €
6 fleurs azyme bleu
3.95 €
6 fleurs azyme jaune
3.95 €
6 fleurs azyme rose
3.95 €
6 fleurs azymes rouges
3.95 €
6 roses blanches en Azyme
3.95 €
feuilles en azyme
2.75 €
Fleurs azyme 3D x 13
5.90 €
Papillons en azyme x17
5.90 €
Petites roses azyme blanches
4.20 €
petites roses azymes roses
4.20 €
Petites roses en Azyme
4.20 €

Les Stylos décors
Désignation
Stylo décor blanc 31g
Stylo décor jaune 31g
Stylo décor orange 31g
Stylo décor rouge 31g
Stylo décor vert 31g
stylo blanc chocolat
Stylo chocolat rose 32g
stylo noir 32g
Stylo orange 32g chocolat
stylo rouge chocolat 32g
stylo vert chocolat
Stylo décor jaune chocolat 32g

Prix de Vente
2.85 €
2.85 €
2.85 €
2.85 €
2.85 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €
2.90 €

Les feuilles
Désignation
feuilles azymes x5
feuilles d'argent x3
feuilles d'or x3

Prix de Vente
4.40 €
6.90 €
13.90 €

Les décors sucrés
Désignation
animaux de la mer en sucre
Ballons en sucre x8
carottes en sucre
coeurs en sucre 60g
Confettis bleu vert pastel
confettis de fleurs en sucre
confettis sucres 60g
Confettis XL
Déco sucrées Alpaga x8
déco sucrées tropical x8
Décors bubbles pastel 70g
Diamants comestibles rouges
diamants comestibles transparents
Dimants comestibles roses
Dinosaures en sucre x8
étoiles bleu/blanc en sucre
Licornes en sucre x8
mini confettis 60g
mini flocons en sucre
mini guimauves 50g
Paillettes alimentaires dorés 5g
Petites meringues 40g
Petits yeux en sucre
pirates en sucre
sucre coloré bleu 80g
sucre coloré rose
vermicelles argentés sucre
vermicelles dorées sucre
vermicelles multicolors 80g
yeux en sucre larges

Prix de Vente
4.00 €
3.50 €
4.00 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.50 €
3.50 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.50 €
3.80 €
3.50 €
3.80 €
3.80 €
3.30 €
7.50 €
3.50 €
3.50 €
4.00 €
3.30 €
3.30 €
4.50 €
4.50 €
3.80 €
4.90 €

