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Tél: (514) 842-8561
Fax: (514) 842-6599

Tous les items sont de grandeur réelle
ou autrement indiqué.
All items in this flyer are actual size unless
indicated otherwise.

PERLES
VERRE
GBJLF
BEADS au quart de kilo.
La couleur des perles
peutEN
varier;
les perles
GBJLFGLASS
sont vendues
Pour commander: GBJLF + code de couleur
Ensuite, téléphoner, télécopier ou via courriel.
Veuillez noter qu’elles ne sont pas inscrites individuellement sur le site web.
(Ce sont des perles de fins de séries, une fois épuisées elles ne peuvent être remplacées.)

The GBJLF glass beads are sold by the 1/4 KG (1/2 pound).
To order: GBJLF + COLOUR NUMBER
Then phone, or FAX or email, please note that they are not listed individually on the web site.
(These are “job lot” beads and once they are sold out they cannot be replaced).
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Toutes les perles peuvent varier légèrement en taille et en couleur. / All beads subject to slight variation in size and colour.
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Toutes les perles peuvent varier légèrement en taille et en couleur. / All beads subject to slight variation in size and colour.
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GLASS BEADS

La couleur des perles peut varier; les perles GBJLF sont vendues au quart de kilo.
Pour commander: GBJLF + code de couleur
Ensuite, téléphoner, télécopier ou via courriel.
Veuillez noter qu’elles ne sont pas inscrites individuellement sur le site web.
(Ce sont des perles de fins de séries, une fois épuisées elles ne peuvent être remplacées.)

The GBJLF glass beads are sold by the 1/4 KG (1/2 pound).
To order: GBJLF + COLOUR NUMBER
Then phone, or FAX or email, please note that they are not listed individually on the web site.
(These are “job lot” beads and once they are sold out they cannot be replaced).
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Toutes les perles peuvent varier légèrement en taille et en couleur. / All beads subject to slight variation in size and colour.
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The GBJLF glass beads are sold by the 1/4 KG (1/2 pound).
To order: GBJLF + COLOUR
Then phone, or FAX or email, please note that they are not listed individually on the web site.
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amber mixture

red mixture

black and white mixture

green mixture

orange and white mixture

blue mixture

purple mixture

Toutes les perles peuvent varier légèrement en taille et en couleur. / All beads subject to slight variation in size and colour.

