
Michaels, votre centre de créativité

Bijoux
Exprimez-vous! Explorez les tendances les plus 
récentes en matière de perles, de breloques rétro, 
de cristaux et plus encore. Choisissez parmi un 
éventail de plus de 4500 articles. Vous trouverez 
tout ce dont vous avez besoin afi n de réaliser vos 
propres bijoux : des perles en verre, des pierres 
semi-précieuses, des outils, des présentoirs et 
encore bien plus.

Pour plus d’idées et d’inspiration ainsi que pour obtenir plus de détails sur nos produits, venez nous consulter en magasin ou visitez Michaels.com

Encadrement
Immortalisez vos grands 
moments! Michaels est 
LA destination pour 
l’encadrement. Venez découvrir 
notre vaste assortiment 
et notre grande diversité 
de cadres. Nous saurons 
répondre à vos besoins tout 
en respectant votre budget. 
Mettez vos souvenirs en 
valeur avec nos encadrements, 
vitrines, présentoirs... Nous 
garantissons que vous 
trouverez le cadre parfait pour 
tous vos meilleurs moments. 
Divers services d’encadrement 
professionnel sont disponibles.

Matériel artistique
Venez à la rencontre de votre muse créative. 
Michaels offre le matériel artistique parfait 
pour tous les niveaux et tous les budgets. 
Créez vos œuvres avec vos marques 
préférées: Prismacolor et Copic pour le dessin 
et Artist’s Loft et Liquitex pour la peinture.

Pâtisserie
Confectionnez vos gâteaux comme un 
professionnel. Avec plus de 1000 articles destinés à 
la confi serie et à la décoration de gâteaux, Michaels 
est LA référence pour vos projets les plus alléchants. 
Nous offrons les meilleures marques de produits de 
confi serie telles que Wilton et Duff et la plus grande 
sélection de produits sur le marché. 

Art fl oral
Nos magasins sont en pleine fl oraison. Plus besoin 
de chercher, Michaels offre la plus vaste sélection 
d’articles et d’accessoires fl oraux en Amérique 
du Nord. Quelle que soit l’occasion, nous avons la 
solution fl orale idéale pour vous! Nos créateurs 
professionnels peuvent élaborer des arrangements 
personnalisés adaptés à votre budget. 

Collimage
Inspirez-vous en découvrant les plus récentes 
nouveautés en matière de collimage. Découvrez 
les dernières innovations avec la collection 
Recollections. Notre vaste gamme de matériel chic 
et d’avant-garde vous permettra de créer des cartes 
uniques et personnalisées, des pages originales, 
des décorations festives et bien davantage.

Fil à tricoter
Venez apprécier le plus vaste choix de fi l et de laine au 
Canada. Que vous fassiez du crochet, du tricot ou de la 
broderie, vous serez ravis d’avoir accès aux marques 
les plus connues : Lion Brand, Red Heart, Patons, 
Bernat et Phentex. Découvrez également notre marque 
maison de fi ls Loops & Threads. À vos aiguilles!

Visitez notre magasin et choisissez parmi 
notre sélection toujours renouvelée de 
décorations pour la maison. Chaque 
saison nous offrons de nouveaux articles 
qui vous enchanteront.

Décorations 
pour la 
maison
Repensez votre espace et 
redécorez votre maison! 
Nos boîtes cartonnées 
décoratives protègeront 
vos souvenirs précieux 
tandis que nos contenants 
colorés pimenteront votre 
aménagement intérieur. 
Notre vaste choix en 
matière de décoration 
pour la maison saura 
vous inspirer.

Activités 
créatives pour 
enfants
Aidez vos enfants à apprendre 
tout en s’amusant. Profi tez 
de chaque jour au maximum 
grâce à notre grand choix de 
matériel artistique et d’activités 
créatives pour enfants et 
découvrez comment vos petits 
peuvent explorer leur créativité 
tout en apprenant de nouvelles 
techniques. Choisissez parmi 
plusieurs marques populaires 
telles que Creatology et Crayola.
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