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gardez du temps pour la  
creativite tout au long de l'annee.  

soyez

creativecreative

Après presque 29 ans, je suis 

toujours émerveillée lorsque 

j'ouvre un nouveau catalogue 

et découvre ce qu'il renferme ! 

Il y a tant de raisons de se 

réjouir, on y trouve de fabuleux 

tampons, du papier splendide, 

d'amusants accessoires et des 

projets intéressants ! J'espère 

que vous aurez la même 

sensation en lisant et relisant 

encore et toujours ces pages.

Si vous êtes nouvelle dans les 

loisirs créatifs, vous serez ravie d'apprendre que notre incroyable 

coordination de produits permet de créer facilement des projets à 

couper le souffle. Et si vous vous sentez un peu dépassée (puisqu'il 

faut choisir parmi tant de belles choses !), votre démonstratrice se 

fera un plaisir de vous aider à choisir les produits les mieux adaptés 

à vos besoins et à votre style. Vous verrez : il n'y a rien de comparable 

à tamponner votre première image sur du papier. C'est presque 

magique ! 

Si vous êtes une mordue de loisirs créatifs qui connaît et aime déjà 

Stampin' Up!®, vous savez exactement de quoi je parle. Stampin' Up! 

c'est de la magie... et c'est aussi l'excuse rêvée pour réunir vos amies et 

passer un moment inoubliable. Que vous découvriez Stampin' Up!, ou 

que vous soyez mordue de loisirs créatifs depuis des années, partagez 

ces bons moments ! Moi, c'est certain, je le ferai !

Amusez-vous bien !

Nous proposons différents styles de tampons. Les tampons en 

caoutchouc traditionnel (rouge) à montage permanent sur des blocs en 

bois inclus ou seuls, à montage sur des blocs transparents réutilisables. 

Ou utilisez les tampons en résine transparente à monter sur des blocs 

transparents pour placer facilement vos images. Rendez-vous en p. 2 

du catalogue annuel pour en savoir plus. Vous pouvez aussi trouver des 

produits sur  stampinup.com/shop-fr, en effectuant une recherche avec 

les références d'articles.

Sauf mention contraire, les illustrations des tampons sont grandeur 

nature. Les blocs transparents sont vendus séparément ; voir p. 183 du 

catalogue annuel.

Un grand nombre de nos produits sont proposés dans plusieurs 

langues. Consultez stampinup.com/traduit-fr pour découvrir les 

illustrations des traductions.

Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à ce 

catalogue. L'abréviation CA fait référence au catalogue annuel 2016-2017.

Faites une pause et créez quelque chose avec vos amies. Votre 
démonstratrice pourra vous aider à organiser une soirée amusante, 

où tout le monde pourra exprimer sa créativité et se détendre.

Accueillez une soirée et obtenez des Primes créatives, que vous 
pourrez utiliser pour obtenir des produits du catalogue, y compris 
les produits réservés aux hôtesses, en p. 3 (voir aussi CA, p. 198-201). 
Vous pourrez aussi utiliser vos Primes créatives pour devenir 
démonstratrice. Pour plus de renseignements sur les Fournitures 
de lancement, rendez-vous au dos du catalogue.

* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.

** Les 50 % de réduction s'appliquent uniquement 

aux articles et lots à plein tarif.

ventes de la 
soiree  

(Prix catalogue 
hors frais de port)

primes 
creatives*

article 
a -50 %**

200 € | £150 10 %
—

375 € | £275 12 %

550 € | £400 14 % 
1

725 € | £525 ou plus 16 %

Jetez un œil à nos collections de produits coordonnés afin 
de pouvoir choisir sans hésitation les articles dont vous avez 
besoin pour créer vos projets. Consultez aussi les pages 4 et 5 
du CA pour plus de conseils.

Vous trouverez ces icônes vidéo à travers le catalogue.  
Celles-ci vous orientent vers youtube.com/stampinup, où 
vous trouverez des vidéos pour vous informer et vous inspirer.

Pour découvrir plus d'idées de projets, rendez-vous sur 
stampinup.eu et cliquez sur le bouton Pinterest.

Shelli Gardner
Cofondatrice et présidente du 
conseil d'administration

vous etes nouvelle chez stampin' up! ?vous etes nouvelle chez stampin' up! ?
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hotesse Expressions imagées • 22 tampons en caoutchouc

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

hotesse Thankful Life • 8 tampons en résine

143362 16,00 € | £12.00 (valeur : 27,00 € | £20.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand

Mettez la main sur un de ces sets 
exclusifs en étant hôtesse d'une 

soirée atteignant le palier de ventes.

143202 15,50 € | £11.50 (valeur : 25,00 € | £19.00 ; blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
Deux étapes
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© 2016 STAMPIN’ UP! 4 Aussi disponible en anglais et allemand

lot ballons a l'aventure

Set de tampons Ballons à l'aventure 
+ poinçons Thinlits Ballons saillants

Résine • 144709 64,25 € | £48.50

Utilisez les formes de parures 
pour étiquettes des Thinlits™ 

Ballons saillants (p. 5) afin 
de créer des étiquettes de la 

longueur désirée.

Fetes
fantastiques

collection

Fetes
fantastiques

Des couleurs vives pour vos  
fêtes et vos folles aventures
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Ballons à l'aventure • 17 tampons en résine

Lot de papier cartonné  
Fêtes fantastiques 
142740 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Cari moulu,  
Émeraude envoûtante

Ruban adhésif à motifs 
Fêtes fantastiques 
142743 9,75 € | £7.25
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 
3,2 mm, 6,4 mm, 1 cm. 4,6 m de 
ch. des motifs. Sans lignine.
Brune dune, Cari moulu, Émeraude 
envoûtante, Pointe Pacifique, Tango 
mandarine

Ruban de taffetas 1/8" 
(3,2 mm) Émeraude  
envoûtante 
142742 7,50 € | £5.50 
Mince et mignon.  
Bordé de blanc. 9,1 m. 

Ornements
Fêtes fantastiques 
142775 8,50 € | £6.25 
16 ornements peints en métal 
argenté, 8 de chacun des 2 motifs.  
2,2 x 1,3 cm, 3 x 1 cm.
Argent, Pointe Pacifique,  
Tango mandarine

Papier de la série Design Fêtes fantastiques 
142738 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Brune dune, Cari moulu, Émeraude envoûtante, Murmure blanc, Pointe Pacifique, Tango mandarine

Poinçons Thinlits  
Ballons saillants 
142753 40,00 € | £30.00 
8 poinçons. Grand poinçon : 15,2 x 8,9 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot™ (p. 10). 

143377 31,50 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : c, e, g, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Bouquet de ballons (CA, p. 187)   Coordonné aux poinçons Thinlits Ballons saillants (p. 5)
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Fêtons en grand • 12 tampons en résine
143399 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : e, g, h)

Aussi disponible en anglais et allemand

Souhaitez un joyeux 
anniversaire dans 

plusieurs styles 
différents (simple, 

fantaisiste, graphique 
et élégant) grâce 

au set de tampons 
Fêtons en grand.
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Cake Crazy • 22 tampons en résine
142850 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)

Coordonné à la perforatrice Bordure de bougies (p. 7)

Perforatrice Bordure de bougies 
142764 27,00 € | £20.00 
Taille de la découpe : 2,5 x 5,7 cm.

Créez des boîtes colorées avec le 
rouleau-éponge (CA, p. 180) et la 

boîte-cadeau blanche (p. 23).
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Les projets Enjoy ont aussi été 
créés avec le set de tampons
Mots coordonnés (p. 54).

collection

etManegesManegespetits gateaux
petits gateaux

Images de carnaval avec une 
touche d'élégance vintage
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Carousel Birthday • 6 tampons en caoutchouc

Bloc de papier de la série Design Petits gâteaux et manèges 
142744 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Corail calypso, Couleur café, Pêche fraîche, Tellement safran, Très vanille

Lot de papier cartonné  
Petits gâteaux et manèges 
142746 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Corail calypso, Tellement safran,  
Très vanille 

142829 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 142832 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, e, g, h)

 Coordonné aux poinçons Thinlits L'appel du ciel (p. 10)

Lot d'ornements Petits gâteaux et manèges 
142767 14,50 € | £11.00
Des décorations et des rubans pour vos élans créatifs. Contenu : 1,8 m de 
ruban à dégradé de couleur 1/4" (6,4 mm) Corail calypso ; 1,8 m de ficelle à rôti 
Piscine party/or ; 1,8 m de ficelle à rôti Tellement safran/or ; 8 mini-glands 
décoratifs Très vanille ; 8 nœuds en papier Piscine party ; 8 étiquettes Très 
vanille/feuille d'or de 8,9 x 5,1 cm ; 120 sequins : 60 dorés et 60 vanille irisée ; 
mini-points de colle.   

Marqueurs Stampin' 
Write® Baie des Bermudes 
et Corail calypso 
142803 8,50 € | £6.25 
Lot de deux.

© 2016 STAMPIN’ UP! 9



Gentil remontant • 16 tampons en caoutchouc

bigbigShotShot

lot gentil remontant
Set de tampons Gentil remontant + 
poinçons Thinlits L'appel du ciel

Aussi disponible en anglais et allemand

143383 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits L'appel du ciel (p. 10)

Poinçons Thinlits L'appel du ciel 
142748 36,00 € | £27.00
15 poinçons. Grand poinçon : 8,7 x 6,5 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10). 
Pour l'image détaillée, utilisez l'embase  
de précision (CA, p. 190).

Appareil de découpe Big Shot
143263 120,00 € | £99.00
Utilisez votre Big Shot avec des poinçons pour 
découper facilement des formes et des images 
ou ajoutez de la texture à l’aide des plioirs à 
gaufrage. Comprend des tapis de coupe  
standard et une plateforme Big Shot. 

La plateforme magnétique 
(CA, p. 190) permet de 

positionner facilement 
vos poinçons pour des 

découpes parfaites. 

Utilisez l'embase de  
précision (CA, p. 190)  

pour obtenir des 
découpes extrêmement 
fines avec les poinçons 

Thinlits détaillés.

Transparent • 144713 54,75 € | £41.25
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Fête endiablée • 7 tampons en caoutchouc
143393 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, e, h)

Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Edgelits™ Étoiles détonantes (p. 11)

Poinçons Edgelits Étoiles 
détonantes 
142763 24,00 € | £18.00
3 poinçons. Grand poinçon : 13,5 x 5,6 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10). Pour le 
grand poinçon détaillé, utilisez l'embase de 
précision (CA, p. 190).

Faites sortir facilement les petites retailles des 
découpes de poinçons Thinlits et Edgelits avec 

notre brosse à poinçons (CA, p. 190).

Set de tampons Fête endiablée + 
poinçons Edgelits Étoiles détonantes

Aussi disponible en anglais et allemand

Transparent • 144717 41,25 € | £30.50

lot fete endiablee
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Super Duper • 11 tampons en caoutchouc
142871 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 142874 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)

enveloppes et cartes pour 
petits mots blanches  

CA, p. 176 
 Murmure blanc • 131527  

7,50 € | £5.50 
 
 

tampons encreurs classic  
CA, p. 169, 171 

 Baie des Bermudes • 131171  
8,00 € | £6.00 

 Délice de Dijon • 138327  
8,00 € | £6.00

 Macaron à la menthe • 138326  
8,00 € | £6.00 

 Tip top taupe • 138325  
8,00 € | £6.00

 Fraîcheur pastèque • 138323  
8,00 € | £6.00

vos cordesc'est dans 

avec le set de tampons super duper.  vos cordes
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Taille réelle Les images des tampons et la coordination avec les outils sont illustrées à l'échelle 50 %.

Brillant anniversaire • 21 tampons en résine

kitkit
de projet

Kit de projet Brillant anniversaire
142769 34,00 € | £25.25
Coordonné au set de tampons Brillant anniversaire (vendu séparément). Permet de créer 12 cartes, 4 de chacun des 3 styles, et 12 étiquettes cadeaux, 4 de 
chacun des 3 styles. Contenu du kit : 12 bases de cartes ; 12 enveloppes blanches ; 12 étiquettes ; éléments en papier cartonné blanc, unis et prédécoupés ; 
découpes de feuille d'argent et de papier à paillettes Argent ; frange en papier coton ; ficelle à rôti unie Murmure blanc ; formes laquées ; 4 mini-nœuds 
noirs ; 4 mini-pinces à linge noires ; feuilles en acétate ; confettis ; 4 cercles en nid d'abeilles Fraîcheur pastèque ; pochoir d'adresse pour enveloppes ; 
bandes en mousse autocollantes ; boîte de rangement de 22,9 x 22,9 x 8,9 cm.
Blanc, Émeraude envoûtante, Fraîcheur pastèque, Noir nu, Tellement safran

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d'apporter le matériel pour vous amuser en toute décontraction. Ou 
assemblez le kit vous-même avec ces produits supplémentaires. Set de tampons Brillant anniversaire (p. 13) ; tampon encreur Encre 
d'archives Noir nu (CA, p 180) ; tampons encreurs Classic Émeraude envoûtante, Fraîcheur pastèque et Tellement safran (CA, p. 169, 171) ; 
Stampin’ Dimensionals™ (CA, p. 182) ; adhésif Fusion rapide (CA, p. 182) ; colle de précision (CA, p. 182).

143389 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Aussi disponible en anglais et allemand  Coordonné à la perforatrice Deux banderoles (CA, p. 186)   Coordonné aux poinçons Framelits™ Banderoles en tous genres (CA, p. 193)
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collection

avec
aMouravec
aMour

Motifs intenses et  
couleurs traditionnelles

Papier cristal Avec amour 
142734 6,00 € | £4.50 
Feuilles de papier cristal rehaussé d’un
imprimé de cœurs délicats blancs. Idéales pour 
vos pochettes et enveloppes. 15,2 x 30,5 cm.  
10 feuilles. Sans acide.

Poinçons Framelits 
Mots d'amour 
142752 36,00 € | £27.00 
14 poinçons. Grand poinçon : 14,9 x 2,2 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 10). Aussi disponible en anglais et allemand

lot scellee d'un baiser

Set de tampons Scellée d'un baiser + 
poinçons Framelits Mots d'amour

Résine • 144706 54,75 € | £41.25
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Scellée d'un baiser • 27 tampons en résine

Bloc de papier de la série Design Avec amour 
142733 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 6 de ch. des 8 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Rouge-rouge

143373 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mots d'amour (p. 14)

Assortiment de  
mini-trombones 
142766 6,00 € | £4.50
36 minuscules trombones : 12 de ch. 
des 3 couleurs. 6,4 mm x 1,6 cm.
Argent, blanc, or

Méli-mélo de ruban  
Avec amour 
142737 8,50 € | £6.25 
Deux couleurs de ruban  
gros-grain délicat 1/8" (3,2 mm) : 
Murmure blanc et Rouge-rouge. 
4,6 m par bobine.

Ornements  
Avec amour 
142735 7,50 € | £5.50 
Ornements en bois avec 
images gravées. 36 éléments : 
6 de ch. des 6 motifs.  
Grand ornement : 2,5 x 2,4 cm.

de retour ! 
Lot de papier cartonné  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Rouge-rouge 
141982 13,50 € | £10.00 
20 feuilles. Sans acide ni lignine.
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Yummy in My Tummy • 5 tampons en caoutchouc
142922 28,00 € | £21.00 (blocs en bois inclus) • 143623 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 193)

Créez des projets simples avec votre 
enfant, comme les étiquettes Hugs, pour 
décorer des petits cadeaux à offrir à un 

ami ou camarade de classe.
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Little Cuties • 15 tampons en résine

Moon Baby • 10 tampons en caoutchouc

142990 20,50 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)

143082 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143085 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
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Panier de Pâques • 29 tampons en résine

Mini-boîtes à œufs 
142776 9,75 € | £7.25 
Boîtes amusantes de taille idéale pour 
de petits cadeaux. Couleur crème 
naturelle. 8 boîtes ; 4 compartiments par 
boîte. Taille fermée : 10,2 x 10,2 x 7 cm.

Poinçons Framelits Paniers 
143228 37,50 € | £28.00 
22 poinçons. Grand poinçon : 5,6 x 3,8 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10).

143436 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Paniers (p. 18)

Aussi disponible en anglais et allemand

lot panier de paâques
Set de tampons Panier de Pâques + 
poinçons Framelits Paniers

Résine • 144732 56,25 € | £42.25
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*Nécessite un pistolet chauffant (CA, p. 181)

Message pascal • 5 tampons en caoutchouc

avec le set de tampons message pascal.vos cordesc'est dans 

vos cordes

 

papier de la serie design amour naissant   
p. 51 • 142788 13,50 € | £10.00

 

papier cartonne a  
CA, p. 170 

 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

 

feuilles metallisees or  
 CA, p. 175 • 132622 5,00 € | £3.75

 

tampon encreur classic  
CA, p. 170 

 Couleur café • 126974 8,00 € | £6.00

 

tampon encreur versamark  
 CA, p. 180 • 102283 10,50 € | £7.75 

poudre a embosser stampin' embosâs * 
CA, p. 181

  Or • 109129 6,25 € | £4.50

ruban de satin 1/ "  
(6,  mm) tres vanille 

p. 51 • 142794 7,50 € | £5.50

143444 20,50 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand
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2211 33

La fraîcheur des fleurs pour 
des possibilités infinies

collection

Jardin
florissant
florissantJardin

Assemblez les fleurs
avec la colle liquide
multi-usage (ca, p. 182).

deâcoupez le papier  
cartonne, puis tamponnez.

bouclez les extremites  
des petales avec un plioir 
en os (ca, p. 185).
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Si succulent • 30 tampons en résine

Méli-mélo de ruban 3/8" (1 cm) 
Jardin florissant 
142781 11,00 € | £8.25 
2 rouleaux de 4,6 m chacun.
Murmure blanc, Sorbet aux prunes

Poinçons Framelits Plante grasse
142757 40,00 € | £30.00 
17 poinçons. Grand poinçon : 7,8 x 7,8 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10).

Papier de la série Design Jardin florissant 
142778 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Corail calypso, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Sorbet aux prunes, Tip top taupe, Vert olive

Lot de papier cartonné  
Jardin florissant 
142780 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Macaron à la menthe, Vert olive, Tip top taupe

143450 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Plantes grasses (p. 21)

Aussi disponible en anglais et allemand

lot si succulent
Set de tampons Si succulent + 
poinçons Framelits Plante grasse 

Résine • 145185 58,50 € | £44.00
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Accueil florissant • 7 tampons en résine

Taille réelle
Motif du tampon à échelle 50 %.

kitkit
de projet

Kit de projet Accueil florissant
143635 28,00 € | £20.50
Coordonné au set de tampons Accueil florissant (vendu séparément). Permet de 
créer un élément de décoration d'intérieur. Taille du projet : 18,4 x 32,4 cm. Contenu 
du kit : découpes de fleurs et banderoles en papier cartonné ; 1,4 m de ruban 1-1/2" 
(3,8 cm) Très vanille ; cadre. 
Corail calypso, Macaron à la menthe, Sorbet aux prunes, Tip top taupe, Très vanille, Vert jardin, 
Wasabi insoumis

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d'apporter le 
matériel pour vous amuser en toute décontraction. Ou assemblez le kit vous-
même avec ces produits supplémentaires.
Set de tampons Accueil florissant (p. 22) ; tampons encreurs Classic Corail calypso 
et Tip top taupe (CA, p. 169, 171) ; colle liquide multi-usage (CA, p. 182) ; plioir en os 
(CA, p. 185) ; pistolet à colle chaude.

143454 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand
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Attention spéciale • 20 tampons en résine
143412 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)

Aussi disponible en anglais et allemand  Coordonné à la perforatrice Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (CA p. 187)   Coordonné aux poinçons Thinlits Étiquettes intemporelles (p. 23)

Poinçons Thinlits  
Étiquettes intemporelles 
142755 30,00 € | £22.00 
7 poinçons. Grand poinçon : 6,7 x 5,7 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10). Pour 
les découpes détaillées, utilisez l'embase de 
précision (CA, p. 190).

de retour !   
Boîtes-cadeaux blanches
142000 9,75 € | £7.25 
8 boîtes. Boîtes blanches avec couvercles 
en acétate de 7,6 x 7,6 x 7,6 cm. Propres au 
contact alimentaire.

Personnalisez vos 
cadeaux avec une 

étiquette créée 
rapidement grâce 
au set Attention 

spéciale.

Aussi disponible en anglais et allemand

lot attention speciale
Set de tampons Attention spéciale + 
poinçons Thinlits Étiquettes intemporelles

Résine • 144726 45,75 € | £33.25
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Resplendissante • 13 tampons en caoutchouc

Crayons aquarelle
141709 19,25 € | £14.50 
Crayons de qualité supérieure aux 
couleurs douces. L'idéal pour colorier 
des images tamponnées avec un effet 
aquarelle. S'utilisent seuls ou avec les 
pinceaux Aqua Painters® (CA, p. 180) et 
les crayons-estompe (CA, p. 180).  
13 crayons aux couleurs Stampin' Up!
Sans acide ni lignine. 
Noir nu, Gris souris, Baie des Bermudes, Corail 
calypso, Narcisse délice, Couleur café, Fruits 
des bois, Melon mambo, Murmure blanc, Pointe 
Pacifique, Rouge-rouge, Tarte au potiron, Vert Olive

Donnez de la couleur aux images 
du set Resplendissante avec les 
images de coups de pinceau. Ou 

utilisez nos crayons aquarelle 
pour créer des dégradés subtils.

143458 34,00 € | £25.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand
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Marée haute • 16 tampons en résine
143462 31,50 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)

Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand

Vous aimez l'aspect 
photographié de ce 

set de tampons ?  
Jetez un œil  

aux sets Bébé 
ourson (CA, p. 61) et 

Pensées à la 
plume (CA, p. 108), 

dans notre  
catalogue annuel.
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Songes de libellule • 10 tampons en résine
143416 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, g, h)

Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Libellule ouvragée (p. 26)

Poinçons Thinlits Libellule ouvragée 
142749 37,50 € | £28.00 
5 poinçons. Grand poinçon : 7,5 x 10,5 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10). Pour 
les découpes détaillées, utilisez l'embase 
de précision (CA, p. 190).

Aussi disponible en anglais et allemand

lot songes de libellule

Set de tampons Songes de libellule + 
poinçons Thinlits Libellule ouvragée

Résine • 144729 56,25 € | £42.25
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À souligner • 18 tampons en résine

vos cordesc'est dans 

vos cordes
avec le set de tampons a souligner.

143426 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand

bloc de papier de la serie design 
petits gateaux et maneges   

p. 9 • 142744 12,25 € | £9.00

lot de papier cartonne petit renard 
CA, p. 174 • 141754 9,75 € | £7.25 

 
 

tampons encreurs classic  
CA, p. 171 

 Corail calypso • 126983 8,00 € | £6.00
 Piscine party • 126982 8,00 € | £6.00

tampon encreur encre d'archive 
CA, p. 180 

 Gris souris • 140932 8,50 € | £6.50 
 
 

lot d'ornements 
petits gateaux et maneges  

p. 9 • 142767 14,50 € | £11.00
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Chase Your Dreams • 9 tampons en caoutchouc
142942 30,00 € | £22.50 (blocs en bois inclus) • 142945 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : d, g, h)

Utilisez le polyvalent pinceau 
Aqua Painters pour ajouter des 

taches de couleur ou pour colorier 
de manière précise.
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Lucky Elephant • 2 tampons en caoutchouc

Mediterranean Moments • 4 tampons en caoutchouc

142936 20,50 € | £15.00 (blocs en bois inclus) 
142939 16,00 € | £12.00 (blocs transparents suggérés : e, g)

143188 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143191 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : d, e, i)
Imaginé par notre lauréate du million de dollar en ventes, Susan Nygaard
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Custom Tee • 35 tampons en résine

Poinçons Framelits 
Tee-shirts 
142754 30,00 € | £22.00 
10 poinçons. Grand
poinçon : 7,8 x 8,6 cm.
S'utilisent avec votre
Big Shot (p. 10).

142916 31,50 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)

 Coordonné aux poinçons Framelits Tee-shirts (p. 30)

lot custom tee
Set de tampons Custom Tee + 
poinçons Framelits Tee-shirts

Résine • 144724 55,25 € | £40.50
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Tie Dyed • 8 tampons en résine
143008 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)

Deux étapes
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collection

Attentions sucrées 
et motifs enjoués

Gourmandises
Gourmandises

offriroffriraa

Tampon encreur Dégradé 
Pêche fraîche   
142805 11,00 € | £8.25
Tampon encreur avec de l'encre 
foncée à une extrémité allant vers 
un ton clair à l’autre extrémité, 
pour un effet dégradé.
N'est pas conçu pour être réencré.

Ruban adhésif à motifs  
Gourmandises à offrir 
142773 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs.  

Largeur : 6,4 mm, 1 cm, 1,3 cm.  

4,6 m de ch. des motifs. Sans lignine.

Brune dune, Fraîcheur pastèque,
Pêche fraîche, Piscine party, Riche raisin

Ornements à saupoudrer 
142741 6,75 € | £5.00 
Minuscules sequins et sphères  
en plastique, parfaits pour  
décorer une image de  
gourmandise glacée. Environ  
950 pièces : 2 mm, 3 mm, 4 mm.
Fraîcheur pastèque, Pêche fraîche,  
perle, Piscine party

Poinçons Framelits  
Friandises glacées 
142756 33,00 € | £24.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
3,7 x 4,8 cm. S'utilisent avec 
votre Big Shot (p. 10).

Aussi disponible en anglais et allemand

lot souhaits frais
Set de tampons Souhaits frais + 
poinçons Framelits Friandises glacées

Résine • 145182 59,25 € | £43.00
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Souhaits frais • 36 tampons en résine
143440 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)

Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Framelits Friandises glacées (p. 32)

Papier de la série Design Spécialité Gourmandises à offrir  
142770 15,75 € | £11.75 
12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso ; 1 de ch. des 2 feuilles recto avec couche luisante
transparente sur les motifs. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Brune dune, Fraîcheur pastèque, Murmure blanc, Pêche fraîche, Pépite de chocolat, Piscine party, Riche raisin

Lot de papier cartonné  
Gourmandises à offrir 
142772 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
A4. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Fraîcheur pastèque,  
Murmure blanc (épais)
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Day at the Beach • 11 tampons en caoutchouc
142258 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 142261 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b)

Choisissez l'aspect que vous souhaitez créer avec nos 
crayons aquarelle. La carte Hello Friend a été créée en

combinant ces crayons avec un pinceau Aqua Painters ;
la carte Hoping a été créée en combinant ces crayons 

avec les crayons-estompes ; la carte Brighten a été créée 
uniquement avec les crayons aquarelle.
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Perfect Mix • 9 tampons en caoutchouc

Tous les mercis • 9 tampons en caoutchouc

142930 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 142933 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g)

143479 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) (CA, p. 187)
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Builder Birdcage • 16 tampons en résine

Bookcase Builder • 27 tampons en résine

142891 20,50 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)

142906 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
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Just Keep Swimming • 22 tampons en résine
143010 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)

Deux étapes

Utilisez notre set de tampons  
Bookcase Builder en toutes occasions : 

remises de diplômes, soirées de club  
de lecture, faire-part de naissance et 

bien plus encore.

Les images du set Just 
Keep Swimming ont  
la taille idéale pour  

tamponner en deux étapes 
avec nos tampons encreurs 
Dégradé (p. 32 ; CA, p. 180).
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Beetles & Bugs • 32 tampons en résine

avec les sets de tampons beetles & bugs 

et double take.
vos cordesc'est dans 

vos cordes

142980 20,50 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b)
Deux étapes

papier de la serie design 
jardin florissant   

p. 21 • 142778 13,50 € | £10.00

 

papier cartonne a    
CA, p. 170 

 Murmure blanc • 106549 
11,00 € | £8.25 

 

tampons encreurs classic  
CA, p. 169-171 

Choisissez votre propre combinaison de couleurs !  

 

ficelle a roti noir nu  
CA, P. 179 • 134576 3,75 € | £2.75

perforatrice etiquette festonnee   
CA, P. 186 • 133324 28,00 € | £21.00
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Double Take • 11 tampons en résine
142908 42,00 € | £31.50 (blocs transparents suggérés : a, d, h)

Deux étapes

© 2016 STAMPIN’ UP! 39



Le bonheur à l'honneur • 22 tampons en résine
143466 42,00 € | £31.50 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)

Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux plioirs à gaufrage Textured Impressions Duo festif (p. 40)

Plioirs à gaufrage  
Textured Impressions™  
Duo festif 
143246 11,00 € | £8.25
Créez un gaufrage en creux. 
Deux plioirs de 6 x 16,4 cm 
chacun. S'utilisent avec votre 
Big Shot (p. 10).
Aussi disponible en anglais  
et allemand
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Étiquettes du quotidien • 8 tampons en caoutchouc
143420 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, d)

Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA, p. 187) •  Coordonné aux poinçons Framelits Étiquettes enjouées (p. 55)

Utilisez les sacs en cellophane à soufflets de
6" x 17" (15,2 x 43,2 cm) (article 142001, 8,50 € | £6.00) 
et les poinçons Framelits Étiquettes enjouées (p. 55) 

pour recréer ce projet.

Tamponnez sur une image 
gaufrée en creux des plioirs 

Duo festif pour colorier  
autour d'un mot.
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Raison spéciale • 14 tampons en caoutchouc
143403 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)

Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Tiges élégantes (p. 42)

Poinçons Framelits  
Tiges élégantes 
142750 37,50 € | £28.00 
11 poinçons. Grand poinçon : 7,8 x 8,6 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10).

Utilisez ces poinçons pour créer des 
éléments à superposer ou pour créer une 

image qui révèle le papier en dessous.

lot raison speciale
Set de tampons Raison spéciale + 
poinçons Framelits Tiges élégantes

Aussi disponible en anglais et allemand

Transparent • 144721 55,25 € | £41.25
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Lèche-vitrines • 10 tampons en caoutchouc
143407 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)

Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Thinlits Jardinières (p. 43)

Poinçons Thinlits Jardinières 
142762 42,00 € | £34.00 
9 poinçons. Grand poinçon : 15,2 x 14,1 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10). Pour 
les images détaillées, utilisez l'embase de 
précision (CA, p. 190).

Les poinçons Jardinières contiennent 
des découpes décoratives.

lot leche-vitrines
Set de tampons Lèche-vitrines 
+ poinçons Thinlits Jardinières

Aussi disponible en anglais et allemand

Transparent • 144744 57,50 € | £45.00
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Sending Thoughts • 11 tampons en caoutchouc

vos cordesc'est dans 

vos cordes

142962 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 142965 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)

papier de la serie design 
jardin florissant  

p. 21 • 142778 13,50 € | £10.00

 

lot de papier cartonn âe 

jardin florissant  

p. 21 • 142780 9,75 € | £7.25

 

tampons encreurs classic 
CA, p. 169, 171

 Corail calypso • 126983  
8,00 € | £6.00 

 Tip top taupe • 138325  
8,00 € | £6.00 

 
 

ficelle a roti âepaisse  

corail calypso  

CA, p. 179 • 138412 4,25 € | £3.25

avec le papier de la serie design 

jardin florissant.
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Project Life® est un système simple 
pour disposer vos photos dans des 
albums. Vous n'avez besoin que de 

quelques produits de base pour vous 
lancer et passer plus de temps à créer 
des souvenirs qu'à les immortaliser.  

Pour en savoir plus sur  
Project Life, rendez-vous sur  

stampinup.com/projectlife-fr.  
 

Découvrez plus de produits  
Project Life aux pages 162-167 du CA.

Collection d'étiquettes Project Life Célébrons chaque jour 
142030 19,50 € | £14.50 
Contenu : 100 étiquettes, 2 de chacun des 50 motifs dans 3 tailles :  
7,6 x 10,2 cm, 10,2 x 10,2 cm et 10,2 x 15,2 cm. S'utilise avec les pages à  
pochettes photo 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) (p. 45 ; CA, p. 167). Rendez-vous sur  
stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos motifs d'étiquettes.
Blanc, Émeraude envoûtante, Flamant fougueux, Fraîcheur pastèque, Gris souris, 
Macaron à la menthe, Narcisse délice, Noir nu

Lot d'accessoires Project Life Célébrons chaque jour  
142698 22,00 € | £16.25 
Contenu : set exclusif de 8 tampons en résine ; 20 étiquettes spécialité 
recto verso de 5,1 x 5,1 cm ; 4 étiquettes spécialité en acétate, 7,6 x 10,2 cm ;  
2 étiquettes spécialité en acétate, 10,2 x 15,2 cm ; 2 étiquettes spécialité 
prédécoupées de 7,6 x 10,2 cm ; 2 feuilles d'autocollants alphabet ; 2 feuilles 
d'éléments autocollants ; 48 autocollants en époxyde ; 12 trombones  
argentés en forme de fanion ; 4,6 m de ruban adhésif à motifs. Set de  
tampons aussi disponible en anglais et allemand.
Argent, blanc, Émeraude envoûtante, Flamant fougueux, Fraîcheur pastèque, Gris 
souris, Macaron à la menthe, Narcisse délice, Noir nu

de retour !  
Assortiment 2 de pages 
de classeur Project Life à 
pochettes photo 6" x 8"  
(15,2 x 20,3 cm) 
142010 7,50 € | £5.50 
12 pages. 4 de ch. des 3 agence-
ments. S'utilise avec les Albums 
Project Life 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm).

de retour !  
Album Project Life 6" x 8" 
(15,2 x 20,3 cm) Émeraude 
envoûtante 
142009 12,25 € | £9.00 
Classeur à anneaux de 21,3 x 22,1 
x 5,2 cm. Couverture kraft à fort 
grammage personnalisable avec 
dos Émeraude envoûtante.
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332211

Textures et motifs 
métallisés et masculins 

collection

urbainsurbainsSecretsSecrets

vaporisez legeârement sur 
le papier pour obtenir une 
meilleure impression.

faites votre sandwich comme 
suit : tapis de coupe, plioir a 
gaufrage profond textured 
impressions hexagones et 
plateforme big shot.

passez le sandwich dans votre big 
shot pour obtenir d'incroyables 
impressions profondes que vous 
pourrez utiliser au recto comme 
au verso !© 2016 STAMPIN’ UP! 46



Urban District • 9 tampons en caoutchouc
143068 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 143071 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)

 Coordonné aux poinçons Framelits Pour bricoler (p. 48)

Plioir à gaufrage profond Textured 
Impressions Hexagones 
143231 11,00 € | £8.25
11,4 x 15,7 cm. Ce plioir à gaufrage spécial 
crée une impression gaufrée plus profonde. 
S'utilise avec votre Big Shot (p. 10).

Ruban adhésif à motifs  
Secrets urbains 
142787 6,50 € | £4.50 
3 rouleaux : 1 de ch. des 3 motifs. Largeur : 
6,4 mm, 1 cm, 1,3 cm. 4,6 m de ch. des motifs. 
Sans lignine.
Argent, Gris souris, Délice de Dijon, Très vanille

Ornements 
Secrets urbains 
142786 8,00 € | £6.00 
24 ornements argent brossé. 8 de ch. des 
3 motifs. Grand ornement : 8 x 8 mm. 

Papier de la série Design Spécialité Secrets urbains  
142783 15,75 € | £11.75 
12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso ; 1 de chacun des 2 motifs recto avec feuille d'argent 
brossé. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Argent, Délice de Dijon, Gris souris, Noir nu, Très vanille

Lot de papier cartonné  
Secrets urbains 
142785 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
A4. Sans acide ni lignine.
Gris souris, Délice de Dijon, Très vanille
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Les bons outils • 16 tampons en caoutchouc
143472 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)

Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pour bricoler (p. 48)

Poinçons Framelits  
Pour bricoler 
143230 33,00 € | £24.00 
9 poinçons. Grand poinçon : 13,8 x 2,2 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10).

lot les bons outils
Set de tampons Les bons outils + 
poinçons Framelits Pour bricoler

Aussi disponible en anglais et allemand

Transparent • 144736 52,00 € | £38.50
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Everyday Hero • 25 tampons en résine
143080 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)

Utilisez ce set pour célébrer maman, 
papa, votre baby-sitter préférée, la 

voisine qui vous salue toujours avec le 
sourire et tous les autres héros du  

quotidien que vous connaissez.  
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Le mariage du charme 
romantique et du shabby chic

collection

Amour
naissantAmour
naissant

Le papier de la série Design 
Amour naissant offre des 
motifs bokeh : des formes 
rapprochées et floues en 

arrière-plan. 

© 2016 STAMPIN’ UP! 50



Falling for You • 14 tampons en caoutchouc
143106 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 143109 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h)

Plioir à gaufrage 
Textured Impressions 
Pétales flottants 
142761 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm. S'utilise avec 
votre Big Shot (p. 10).

Ruban de satin 1/4"  
(6,4 mm) Très vanille 
142794 7,50 € | £5.50 
9.1 m.

Napperons en papier 
cartonné 
142793 5,50 € | £4.00 
Napperons en papier cartonné. 
Imprimé Très vanille d'un côté, 
blanc de l'autre. 24 napperons 
de 7,6 cm. 

Ornements
Amour naissant  
142791 8,50 € | £6.25 
12 ornements en métal 
Très vanille avec bijoux 
décoratifs. 1,7 cm.

Papier de la série Design Amour naissant 
142788 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Doux ciel, Fleur de cerisier, Sable du Sahara, Sorbet aux prunes, Très vanille

Lot de papier cartonné 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm) Amour naissant 
142789 13,50 € | £10.00 
21 feuilles : 7 de ch. des 3 couleurs. 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Fleur de cerisier, Sable du Sahara, Doux ciel
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Amour fou • 14 tampons en caoutchouc
143485 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, g)

Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Thinlits En détails (p. 52)

Poinçon Thinlits En détails 
142751 40,00 € | £30.00 
3 poinçons. Grand poinçon : 14 x 6,7 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (p. 10). Pour 
les images détaillées, utilisez l'embase de 
précision (CA, p. 190).

Réalisez une élégante 
carte avec pans 

décoratifs grâce aux 
poinçons Thinlits  
En détails (p. 52).

lot amour fou
Set de tampons Amour fou + 
poinçons Thinlits En détails

Aussi disponible en anglais et allemand

Transparent • 144740 57,50 € | £43.00
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Love Sparkles • 13 tampons en caoutchouc

Swan Lake • 10 tampons en caoutchouc

143114 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 143183 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)

142974 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 142977 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
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Mots coordonnés • 11 tampons en caoutchouc

Fete  
Fantastiques  

p. 4–5

Petits Gateaux 
et Maneges  

p. 8–9

Avec Amour  
p. 14–15

 
 

Jardin 
Florissant 

p. 20–21
 
 

Gourmandises 
a offrir  
p. 32–33

Secrets urbains 
p. 46–48

Amour Naissant 
p. 50–52

ces souhaits vont avec chaque

collection
chaque

collection

143430 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mots d'amour (p. 14)
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gardez les adieux 
pour plus tard !

Vous pouvez encore acheter et essayer certains des fantastiques 
produits de nos catalogues précédents. Rendez-vous sur notre 

Boutique en ligne pour voir les articles repris.

Set de tampons Doux foyer 
143156 25,00 € | £19.00 

 
 
 

Poinçons Thinlits 
Doux foyer 

140279 46,00 € | £35.00

Set de tampons Paisleys & Posies 
142196 25,00 € | £19.00 

 

Poinçons Framelits 
Motifs cachemire 

141849 35,00 € | £26.00

Set de tampons  
Bébé ourson (CA, p. 61) 

142377 31,00 € | £23.00 
 

Perforatrice Baies de houx en kit 
141843 22,00 € | £16.00Set de tampons 

Cloches de circonstance 
143127 23,00 € | £17.00 

Perforatrice Cloche 
141846 22,00 € | £16.00

Set de tampons Saison pétillante 
143040 23,00 € | £17.00  

 

Poinçons Framelits  
Étiquettes enjouées 
141838 37,50 € | £28.00
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Pour commander des produits Stampin’ Up!, contactez votre démonstratrice :

ou deux. ou dix. 

faites-vous une 

AmieAmie

marques protegees et droits d'auteurs 
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation internationale et les lois de propriété intellectuelle et de copyrights, 
et est déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et d’instances régies individuellement par  
les États membres. La reproduction de ce catalogue (complète ou partielle) est strictement interdite. Les acheteurs des 
produits Stampin’ Up! sont autorisés à vendre des projets artisanaux réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient 
les droits, dans le respect de la Directive Stampin’ Up! Angel. Cette dernière s’obtient sur le site Internet de Stampin' Up!, 

stampinup.eu, ou auprès d'une démonstratrice Stampin' Up! La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.

commander  

Les produits de ce catalogue, sans exception, doivent uniquement être achetés auprès des démonstratrices Stampin’ Up! 
Les démonstratrices sont des vendeuses indépendantes et ne sont pas employées par Stampin’ Up! Pour aider votre 
démonstratrice, mentionnez la référence, la description, la quantité et le prix de chaque article que vous souhaitez  
commander. Votre démonstratrice vous remettra un exemplaire signé du bon de commande. Veuillez le conserver pour 
toute référence future. Vous bénéficiez des dispositions légales pour annuler votre commande dans les quatorze (14) 
jours qui suivent la réception du produit, sans fournir de justification ni encourir de frais supplémentaires. Le produit 
retourné ne doit pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir été manipulé de sorte à établir sa nature, ses caractéristiques et son 
fonctionnement. Veuillez contacter votre démonstratrice pour en savoir plus. Pour tout renseignement concernant la  
livraison, les garanties, l’échange et le remboursement ainsi que les limitations spéciales pouvant s’appliquer à certains 

produits en fin de série ou défectueux, veuillez consulter le site Internet Stampin’ Up! à stampinup.eu.

propriete des marques
Project Life est une marque déposée de Becky Higgins LLC. Big Shot, Edgelits, Framelits, Textured Impressions et Thinlits 
sont des marques déposées d'Ellison, Inc. Aqua Painters est une marqué déposée, et Inspire. Create. Share., Stampin’ 
Dimensionals, Stampin’ Emboss, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up!, ainsi que Stampin’ Write sont des marques 
déposées de Stampin’ Up!, Inc. VersaMark est une marque déposée de Tsukineko, LLC. 

Les prix peuvent être amenés à changer. Veuillez contacter votre démonstratrice Stampin’ Up! pour plus d’informations. 
Prix conseillés par le fabricant, toutes taxes comprises (sauf pour les catalogues pour le Royaume-Uni, où la TVA n’est pas 
applicable). Les frais de port ne sont pas compris et s’élèvent à 5,95 €/£4.95. Tous les prix sont valables du 4 janvier au  
31 mai 2017.

« Depuis le jour où j'ai rejoint 
la famille Stampin’ Up! en 2009,  

j'ai plus de confiance en moi, ce qui  
m’a permis de nouer de nouvelles  
amitiés tout en profitant de ma  

passion pour les loisirs créatifs. »

 La disponibilité de ces 
produits pourrait être 

limitée lorsque la période 
de vente du catalogue 

touchera à sa fin. 

Vous obtiendrez 
175 € | £130 de produits 
Stampin' Up! des catalogues  
en vigueur (de votre choix !)
dans vos Fournitures de 
lancement. Nous ajoutons à 
cela des fournitures d’affaires, 
et en plus, la livraison  
est gratuite !

Contactez votre démonstratrice dès aujourd’hui 
ou rendez-vous sur stampinup.com/carriere.

fr 0800 912 278 
uk 0808 23 765
nl 0800 0220 5 3
de 0800 7826 7 6
at 0800 291 500
stampinup.eu

Stampin’ Up! France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 LYON
France 

Stampin’ Up! UK Limited
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe
Bucks
HP12 3TD
Royaume-Uni

Stampin’ Up! Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-Bas

Stampin’ Up! Austria GmbH
Rüdigergasse 12/12a
1050 Wien
Autriche

Stampin’ Up! Europe GmbH
Herriotstraße 1
60528 Frankfurt am Main
Allemagne

Imprimé en Allemagne
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