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Invitez vos amies pour emballer vos cadeaux et tout préparer 
pour les Fêtes. Avec tant de matériel pour réaliser des cartes, 

décorations et paquets, nous avons ce qu’il vous faut pour 
donner à cette saison festive la magie qu’elle mérite.

Quand la corvée
DEVIENT PLAISIR

Joyeuses fêtes de fin d’année –ma période 

préférée pour réunir ceux que j’aime !

J’ai récemment pris la parole à une réunion de 

plus de 200 chefs d’entreprises ; et terminé avec 

un peu de Stamp’ Art, évidemment. Clairement, 

une belle partie de l’assemblée n’était pas 

emballée ; j’ai vu quelques regards se tourner vers 

le ciel. Mais en quelques minutes, les vestes sont 

tombées, les cravates se sont dénouées, et les gens 

souriaient, papotaient, passaient un bon moment.

Ça marche à tous les coups !  Quand les loisirs 

créatifs réunissent des gens, de merveilleuses 

choses se produisent. Ça ne tient pas 

nécessairement aux tampons ; bien que nos 

produits rendent assurément la créativité facile 

et amusante. Les tampons (et les encres, les 

accessoires, le papier, etc.) sont le vecteur de la 

vraie magie qui opère : le contact humain. 

Et ce contact humain est particulièrement 

gratifiant en cette saison festive. Que nous nous 

retrouvions pour réaliser des cartes, créer des 

décorations ou emballer des cadeaux, aller vers 

les autres est ce qui rend les fêtes de fin d’année 

mémorables !

Je vous souhaite des Fêtes empreintes de contacts 

intenses –et de créativité– avec vos êtres chers. 

Shelli Gardner
Cofondatrice et PDG
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Les projets de cette page 
ont été réalisés avec les gammes 
de produits Sous le sapin (p. 4-7), 

Noël boréal (p. 14-15) et Douce 
nuit (p. 20-23). Pour plus 

d’inspirations, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez 

sur l’icône Pinterest. 

Vous n’avez pas d’appareil mobile ? Rendez-vous sur www.stampinup.com/tutoriel_fr 
pour découvrir ces vidéos.

• Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à ce catalogue. 
L’abréviation CA fait référence au Catalogue annuel 2014-2015.

• Bois fait référence aux tampons à montage sur bois ; Transparent fait référence 
aux tampons à montage transparent. Résine fait référence aux tampons en résine 
transparente. Pour en savoir plus sur chaque type de tampon, consultez la p. 4 du CA.

 
  Cette icône indique que le produit est exclusivement numérique !

 Le logiciel My Digital Studio est uniquement disponible en anglais.

Cherchez les codes QR à travers le catalogue pour ouvrir des vidéos pleines 
d’inspirations et d’informations sur les produits. Lisez simplement le code 
QR avec votre appareil mobile et votre application dédiée. Vous trouverez 
des applications pour codes QR en cherchant « QR » dans la boutique 
d’applications de votre appareil.
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Ambiance
JOYEUSE

Maintenant que les enfants sont au lit, des 
visions de paquets dansent dans votre tête.

Sur la table, vous voyez une mer d’étiquettes 
et de rubans, ainsi que les pochettes et boîtes 

pour cadeaux qui vont avec.

Utilisez 
la Planche de 

marquage Insta’ Boîte 
(p. 5) pour réaliser des 
boîtes dont la hauteur 

peut atteindre  
10,2 cm. 
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Cheerful Tags » 7 tampons

1 2 3 4Alignez, perforez et marquez. Entaillez les coins. Pliez les côtés. Admirez !

Résine 135065  16,95 € | £12.95
Coordonné à la Perforatrice Étiquette À noter (p. 13)

Planche de Marquage Insta’Boîte
135863  22,95 € | £17.95

Pour les Fêtes, ajoutez une touche amusante à vos paquets avec cette planche de marquage, qui crée des 
boîtes parfaitement adaptées à votre cadeau spécial. Réalisez des boîtes dont la hauteur peut atteindre 

jusqu’à 10,2 cm de chaque côté. Tableau métrique imprimé sur la planche.

Papier de la série Design Spécialité Sous le sapin
135825  15,25 € | £11.50

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Feuilles de type papier cartonné Kraft, 
avec des motifs colorés d’un côté et un imprimé blanc de l’autre. Sans acide ni lignine. 

Cerise carmin, Couleur café, Murmure blanc, Vert jardin
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Set de tampons Trendy Trims  » p. 7

C’est dans vos cordes !

Ajoutez une 
étiquette, des 

tampons et du ruban 
pour une petite boîte 
parfaitement person-
nalisée ou une carte 

de vœux qui vous 
ressemble.  

et
FACILE
rapide

Marqueur Stampin’ Write® » CA p. 182
 Cerise carmin  119681  3,95 € | £2.95

Tampon encreur Classic » CA p. 183
 Couleur café  126974  6,50 € | £4.95

Petit Sac-cadeau Grains de Café  » p. 10
10 sacs  135826  6,95 € | £5.50

Kit d’accessoires Étiquette-moi 
Sous le sapin » p. 7 
135865  9,50 € | £7.25
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To & From » 1 tamponTrendy Trims » 3 tampons

Ruban pur lin 1" (2,5 cm) Cerise carmin
135839  9,50 € | £7.25

Parfait pour envelopper des cadeaux ! 9,1 m.  

Bois 135191  8,95 € | £5.95

Bloc de papier de la série Design Pour mon sapin 
135824  8,50 € | £6.25

Idéal pour des rectos de cartes ou des arrière-plans. 48 feuilles dans 
chaque bloc : 4 de ch. des 12 motifs recto-verso. 11,4 x 16,5 cm.        

Cerise carmin, Cocktail Cantaloup, Couleur café, Murmure blanc, 

Pigment pistache, Sable du Sahara, Vert jardin

Résine 136820  11,95 € | £8.95

Kit d’accessoires Étiquette-moi Sous le sapin 
135865  9,50 € | £7.25

Décorez friandises et cadeaux, ou tout ce que vous voulez ! Coordonné aux Pochettes-cadeaux 
et Coffrets-cadeaux Étiquette-moi (CA p. 201). Comprend 10 grandes étiquettes basiques ; 

10 étiquettes moyennes ; 5 bandes de fermetures autoadhésives ; 10 pinces à linge (5 de ch. 
des 2 coloris) ; de la Ficelle à rôti épaisse Brune dune ; 40 Stampin’ Dimensionals®.

Brune dune, Cerise carmin, Couleur café, Pigment pistache, Vert jardin 
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Offrez-vous un cadeau pour  
OFFRIR À TOUT VA

Voici les superstars des créations papier. Avec la 
Big Shot et la Texture boutique, créez en un tour de 

main vos cartes, invitations et bien plus encore ! 
Achetez-les maintenant, utilisez-les pour tout. 

(Voir le CA p. 224 pour en savoir plus et découvrir 
tous nos poinçons exclusifs.)

Gaufrez des motifs en profondeur dans 
vos rectos de cartes et décorations. 

Les Framelits étant ouverts, vous 
pouvez les placer où vous voulez 

pour une découpe précise.

Certains Thinlits découpent, d’autres 
gaufrent et d’autres créent des lignes 
de marquage pour que vous puissiez 

réaliser des décorations, des enveloppes 
et des projets en 3-D très ouvragés. 

Framelits™ Thinlits™ Plioirs à gaufrage 
Textured Impressions™ 

Appareil de gaufrage Texture boutique » CA p. 224
132657  35,95 € | £26.95 

Si vous aimez gaufrer et n’avez pas besoin de découper, 
Texture boutique est faite pour vous. Gaufrez vos rectos de 

cartes et décorations rapidement et sans effort.

Appareil de découpe Big Shot » CA p. 224
113439  104,95 € | £87.95 

La Big Shot sait tout faire ! Elle sait découper des objets 
en 3-D, plusieurs couches à la fois et des matériaux plus 
épais ; elle sait aussi gaufrer. Livrée avec une Plateforme 

Multi-usage et des Tapis de coupe standard. 
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Magnifique couronne  » 9 tampons

1

Réalisez des découpes rapides et parfaites 
avec les Poinçons Framelits.

2

3

Set de tampons
Magnifique couronne

+
Poinçons Framelits

Pour couronner noël

Plus pour  
MOINS 15 %

137625  49,95 € | £37.25
Disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits Pour couronner noël
135851  27,95 € | £20.95

7 poinçons. Comprend les mots « Joy » et 
« Noel ». Grande image : 7,6 x 7,6 cm. 
S’utilise avec la Big Shot et des Tapis 

de coupe standard (CA p. 224).

Résine 136877  30,95 € | £22.95
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Pour couronner noël (p. 6)

Superposez les images et les couleurs avec les 
tampons en deux étapes.

Superposez les éléments pour des couleurs et une 
profondeur incroyables !

© 2014 STAMPIN’ UP! 9



Mini boîtes à sucreries
135829  8,50 € | £6.25

Mini boîtes de taille spécialement adaptée pour des friandises ou des 
petits cadeaux. Pourquoi ne pas les décorer avec le Set de tampons 25 jours 
pour créer un calendrier de l’avent (voir p. 12) ? 25 boîtes. Taille de la boîte 

assemblée : 5,1 x 5,1 x 5,1 cm. Propre au contact alimentaire, sans acide.

Petits sacs-cadeau Grains de Café
135826  6,95 € | £5.50

Mignonne pochette à friandises Kraft doublée de polyéthylène, à 
attache métallique, de taille idéale pour tamponner et offrir. 10 sacs. 

Environ 8,9 x 6,4 x 20,3 cm. Propre au contact alimentaire, sans acide. 

Rouleaux de papier de la série Design Kraft festif
135828  11,95 € | £8.95

Emballage cadeaux recto-verso. Papier Kraft avec imprimé 
blanc d’un côté ; Kraft uni de l’autre côté, pour tamponner 

et décorer. 2 rouleaux par lot, 1 de ch. des 2 motifs : 
0,46 x 4,6 m ch. Sans acide. 

Boîtes À emporter
135827  6,95 € | £5.50

Personnalisez-les et remplissez-les de friandises. Couleur 
neutre, idéale pour tamponner ou couvrir de papier. 

6 boîtes : 8,9 x 10,8 cm pour la base ; 6,4 cm de hauteur. 
Propre au contact alimentaire, sans acide.

Commencez par ces incontournables, puis 
ajoutez quelques images et ornements 

pour créer des cartes et emballages 
qui vous ressemblent.

Ambiance
CRÉATIVE

Pour plus d’inspirations, 
rendez-vous sur www.

stampinup.eu et cliquez 
sur l’icône Pinterest.
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Découpez deux formes  
de boîte.

1 Chevauchez les parties carrées et collez.2

Découpez une enveloppe, des fermetures et une étiquette.1 Insérez-y une carte-cadeau.2

Ajouter du 
Ruban adhésif 

sur une face donne 
tout de suite plus 

de panache  
(CA p. 190).

Étiquetez. Si facile, si mignon !3

Fermez et décorez.3

Poinçons Thinlits Boîte à souvenirs arrondie
135853  39,95 € | £29.95

Créez des boîtes et étiquettes parfaites à tous les 
coups. Taille de la boîte assemblée : 6,4 x 7 x 6,4 cm. 

Poinçons Thinlits Enveloppes et  
bordures pour carte-cadeau

135854  39,95 € | £29.95
Créez de simples enveloppes et leurs étiquettes 
coordonnées. 5 poinçons. Taille de l’enveloppe 
pliée : 10,2 x 7 cm. S’utilise avec la Big Shot et 

des Tapis de coupe standard (CA p. 224).
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25 jours » 25 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %

Set de tampons 25 jours  » p. 12

C’est dans vos cordes !
et

FACILE
rapide

Résine 136873  30,95 € | £22.95
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux Mini boîtes à sucreries (p. 10)

Perforatrice Cercle 1-3/4"
(4,4 cm) » CA p. 221  

119850  20,95 € | £15.50 

Encreur Memento » CA p. 212
 Noir tuxedo  132708  6,95 € | £5.50 

Pluie irisée » CA p. 213
 Cerise carmin  125585  2,95 € | £2.25

Papier cartonné 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm) » CA p. 180, 182

 Cerise carmin  12 feuilles  124272  7,25 € | £5.50
 Vert Olive  12 feuilles  124284  7,25 € | £5.50

Mini boîtes à sucreries  » p. 10
25 boîtes  135829  8,50 € | £6.25

© 2014 STAMPIN’ UP! 12



Joyeux tout » 5 tampons
Transparent 136942  20,95 € | £14.95

Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Étiquette À noter (p. 13)

Perforatrice Étiquette à noter
135860  20,95 € | £15.50

Taille de l’image perforée :  
3,8 x 5,6 cm.

Donnez une 
touche d’élégance 

à toute boîte ou 
pochette cadeau avec la 

Perforatrice Étiquette 
À noter.

Set de tampons
Joyeux tout   

+
Perforatrice

Étiquette À noter

Transparent  137637   
35,50 € | £25.75

Disponible en anglais  
et allemand

Plus pour  
MOINS 15 %
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Offrez un peu de chaleur avec des motifs 
boréaux sur des étiquettes, cartes, 

cadeaux, etc. 

Papier-argile Simply Pressed » CA p. 208

Ambiance
DOUILLETTE

et
FACILE
rapide

*Le logiciel My Digital Studio est 
uniquement disponible en anglais.

C’est dans vos cordes !

Set de tampons La magie de Noël » p. 15

Marqueur Stampin’ Write » CA p. 180
 Rouge-rouge  100052  3,95 € | £2.95 

Bijoux classiques Cristal du Rhin » CA p. 209
150 éléments  119246  5,95 € | £4.50

Pois sucrés  » CA p. 208
Royaux  100 éléments  130932  6,95 € | £5.50

Papier cartonné A4 » CA p. 182, 183
 Vert jardin  24 feuilles

108605  8,50 € | £6.25
 Murmure blanc  40 feuilles

106549  9,75 € | £7.50

Enveloppes C6 » CA p. 194
 Murmure blanc  40 enveloppes   

106588  7,95 € | £5.75

Nordic Village Designer Template*
137089  4,95 € | £3.95

Créez votre propre village en 3-D ! Modèle de décoration Design, 
set de tampons numérique de 14 éléments, 5 ornements.  
Doux ciel, Corail calypso, Rouge-rouge, Sucre à la crème, Vert jardin
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La magie de Noël » 6 tampons

Plioir à gaufrage Textured 
Impression Cadre en filigrane

135818  9,50 € | £7.50
Donnez un look intemporel à vos projets avec 
ce motif classique. Parfait pour envoyer des 

cartes de fêtes de fin d’année à votre famille ! 
Taille du plioir : 11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec la 
Texture boutique ou la Big Shot et des Tapis 

de coupe standard (CA p. 224).

Ruban de satin tissé  
3/8" (1 cm) Rouge-rouge

135840  8,50 € | £6.25
Doux ruban de satin, parfait pour nouer 
vos paquets ou décorer vos cartes. 9,1 m.

Papier de la série Design Noël boréal
135822  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine. 
Doux ciel, Corail calypso, Murmure blanc, Rouge-rouge, Sucre à la crème, Vert jardin

Boutons Design Noël boréal
135836  6,95 € | £5.50

Donnez un éclat de fraîcheur à vos 
invitations de fêtes. 10 de ch. des  
3 motifs : 1,1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm.

Doux ciel, Murmure blanc, Rouge-rouge

Transparent 136827  21,95 € | £15.95
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné au Plioir à gaufrage Textured Impressions Cadre en filigrane (p. 15)
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Comme chez nous » 24 tampons

Set de tampons
Comme chez nous  

+
Poinçons Framelits
Comme chez nous

Plus pour  
MOINS 15 %

137632  38,95 € | £28.75 
Disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits  
Comme chez nous

135857  26,95 € | £19.95
3 poinçons. Grande image : 2,5 x 7,6 cm. 
S’utilise avec la Big Shot et des Tapis de 

coupe standard (CA p. 224).

Agrafeuse pratique
Mettez de minuscules agrafes partout ! Agrafeuse 
pratique : 15,2 cm de longueur ; contient des mini 
agrafes. Agrafes : 1 cm de longueur ; 2.000 agrafes 

Argent par boîte. Agrafes vendues séparément.
Agrafeuse pratique » 135850  11,95 € | £8.95
Mini agrafes Argent » 135847  4,95 € | £3.75

Résine 136890  18,95 € | £13.95                                                               
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Comme chez nous (p. 16)
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Vive le vent » 5 tampons

Gagnez du 
temps avec les 
perforatrices et 

poinçons coordonnés 
(CA p. 219-233).

Transparent 136992  21,95 € | £15.95
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Cercle 2-1/2" (6,4 cm) (CA p. 221)    Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières et Tableau noir (CA p. 230-231)
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Santa Stache » 5 tampons

Crayons-estompe  » CA p. 210

Marqueurs Mariabilités 
Stampin’ Up!  » CA p. 212

Marqueurs Mariabilités 
Stampin’ Up!  » CA p. 212

Aqua Painters®  » CA p. 210

Bois 135032  26,95 € | £19.95  Transparent 135035  20,95 € | £14.95
Coordonné aux Poinçons Framelits Moustache (CA p. 230)

Coloriez 
au marqueur, à 

l’aquarelle ou en 
estompant ; demandez 

comment à votre 
démonstratrice. Plus de 

projets de coloriage 
aux p. 31, 33. 
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Le Divin enfant » 4 tampons

Christmas Bauble » 1 tampon Happy Hanukkah » 1 tampon

Transparent 136976  20,95 € | £14.95
Disponible en anglais et allemand

Bois 133824  12,95 € | £9.95 Bois 135782  13,95 € | £10.95
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Ambiance
PAISIBLE

Évadez-vous du tumulte de la 
période des fêtes –et profitez d’un 
moment de tranquillité– dans un 

décor de saison de votre cru.   

Pour plus d’inspirations, 
rendez-vous sur www.

stampinup.eu et cliquez 
sur l’icône Pinterest.
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Typographie hivernale » 8 tampons
Résine 136897  30,95 € | £22.95

Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux Poinçons Thinlits Carte dépliable Flocon (p. 22)

 Coordonné aux Perforatrices Cercle 1" (2,5 cm) et Cercle 2" (5,1 cm) (CA p. 221)
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Papier de la série Design Spécialité Douce nuit
135823  15,25 € | £11.50

12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto-verso ; 1 de ch. des 2 motifs métalliques gaufrés. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Doux ciel, Lagon lointain, Murmure blanc, Riche raisin

Plioir à gaufrage Textured  
Impression Pointes partout

135876  9,50 € | £7.50
Les arbres triangulaires texturés vous permettent 
d’ajouter les parures et ornements de vos cartes. 

Taille du plioir : 11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec la 
Texture boutique ou la Big Shot et des Tapis de 

coupe standard (CA p. 224).

Ruban taffetas soyeux 3/8"  
(1 cm) Lagon lointain

135841  6,95 € | £5.50
Un ruban élégant et gracieux. 9,1 m.

Ruban adhésif à motif Douce nuit
135844  9,50 € | £7.25

5 motifs par lot : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm de largeur. 
4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine. 

Argent, Doux ciel, Gris souris, Lagon lointain, Riche raisin

Ornements Flocons
décoratifs Douce nuit

137383  8,50 € | £6.25
Ajoutez la touche finale à vos cadeaux et 

cartes avec ces simples mais élégants flocons. 
Passez du Fil de lin dans leur boucle pour les 

accrocher ou collez-les à plat sur un projet.  
20 pièces : 1,9 cm de diam. ch.

Poinçons Thinlits Carte  
dépliable Flocon

135855  39,95 € | £29.95
9 poinçons. Comprend les mots  

« Joy », « Snow » et « Brr ». Grand 
poinçon : 6 x 1,3 cm. Taille de la 

carte pliée : 10,8 x 14 cm.

Sequins glacés
135835  5,95 € | £4.50

Vos projets de saison deviennent étincelants 
avec ces magnifiques sequins blancs et 

argentés. Environ 450 sequins. Tailles approx. : 
flocon blanc, 1,3 cm ; grand sequin rond argenté, 

8 mm ; petit sequin rond argenté, 5 mm.

© 2014 STAMPIN’ UP! 22

SÉRIE DOUCE NUIT



Wintertime » 1 tampon

Tampon Wintertime  » p. 23

C’est dans vos cordes !
et

FACILE
rapide

*Le logiciel My Digital Studio est uniquement disponible en anglais.

Bois 136565 13,95 € | £10.95

Ficelle à rôti » CA p. 206
 Murmure blanc  22,9 m   
124262  3,50 € | £2.50

Flocons décoratifs Douce nuit » p. 22
137383  8,50 € | £6.25

Ruban adhésif à motif  
Douce nuit » p. 22
 135844  9,50 € | £7.25

Enveloppes et Cartes pour  
petits mots  » CA p. 194

 Murmure blanc  20 cartes et enveloppes 
131527  6,95 € | £5.50

Tampons encreurs Classic  » CA p. 179, 181
 Lagon lointain  133644  6,50 € | £4.95

 Doux ciel  131181  6,50 € | £4.95

All Is Calm Party Ensemble*
137086  12,95 € | £10.50

2 modèles de cartes postales Design, 2 modèles de cartes 
de vœux, modèles de décoration Design, set de tampons 
numérique de 25 éléments, 21 ornements, 1 perforatrice. 

Doux ciel, Gris souris, Lagon lointain, Murmure blanc
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Festival d’arbres » 13 tampons

Set de tampons Festival  
d’arbres  

+
Perforatrice Sapin

Plus pour 
MOINS 15%

Retrouvez-
vous entre amies 

et créez votre propre 
forêt luxuriante avec 
ce polyvalent set de 

tampons en deux 
étapes.

Résine 136883 18,95 € | £13.95
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Sapin (p. 24)

137641  33,75 € | £24.95
Disponible en anglais et 

allemand

Perforatrice Sapin
135859  20,95 € | £15.50

Taille de l’image perforée :  
3,8 x 6 cm. 
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Éblouissants de joie » 8 tampons

Prochainement ! Ne manquez pas le prochain kit
inspiré par ces projets. Contactez votre démonstratrice

en octobre pour en savoir plus.

Créez vos 
propres boîtes 

personnalisées avec des 
couvercles et fonds faits 

de Framelits Étoiles
et des côtés 
en papier.

Pour plus d’inspirations, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.

Transparent 136865 29,95 € | £22.95
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Étoiles (CA p. 231)
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Nature’s Peace » 4 tampons

Beauty of the Season » 4 tamponsBeauty of the Season » 4 tamponsBeauty of the Season » 4 tampons

Bois 135116 29,95 € | £21.95  Transparent 135119 21,95 € | £15.95

Bois 135776 26,95 € | £19.95  Transparent 135779 20,95 € | £14.95
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Pin décoratif » 6 tampons

Tamponnez un 
message à l’intérieur de 
vos cartes ! Les souhaits 
de ces sets de tampons 
permettent de traduire 

vos pensées.

Pour plus d’inspirations, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.

Transparent 136966 22,95 € | £16.95
Disponible en anglais et allemand
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Set de tampons Visions of Santa  » p. 29

Ambiance
ENJOUÉE

Ajoutez une pincée de fantaisie pour une 
approche décalée sur les fêtes de fin d’année. 

Des motifs amusants pour illuminer les cœurs. 

C’est dans vos cordes ! 
et

FACILE
rapide

Ornements Père Noël & Cie » p. 29
18 ornements  135845  6,95 € | £5.50

Ruban adhésif à motif 
Père Noël & Cie » p. 29

3 motifs  135843  5,95 € | £4.50

Ficelle à rôti » CA p. 206
 Noir nu 22,9 m  134576  3,50 € | £2.50

Tampon encreur Classic » CA p. 183
 Noir nu  126980  6,50 € | £4.95 

Papier de la série Design 
Père Noël & Cie » p. 29

12 feuilles  135821  13,25 € | £9.95

Perforatrice Étiquette angle » CA p. 221
133323  27,95 € | £20.95
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SÉRIE PÈRE NOËL & CIE

Visions of Santa » 12 tampons

Ruban adhésif à motif Père Noël & Cie 
135843  5,95 € | £4.50

3 motifs par lot : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm de largeur. 
4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine. 
Murmure marin, Noir nu, Rouge-rouge, Vert Olive

Galon camaïeu Naturel et Vert olive
135837  5,95 € | £4.50

Très épais, super chouette ! Cinq fois plus 
épais que notre Ficelle à rôti traditionnelle. 

8 mm de large. 9,1 m. 

Ornements Père Noël & Cie
135845  6,95 € | £5.50

Ornements 3-D en résine époxyde et 
autoadhésifs, 4 motifs. 18 ornements de  
2 tailles différentes : 1,9 cm (12 pièces) et  

2,5 cm (6 pièces).  

Papier de la série Design Père Noël & Cie 
135821  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.  
Doux suède, Lune de miel, Murmure blanc, Murmure marin, Noir nu, Rouge-rouge, Vert Olive

Résine 135167 18,95 € | £13.95 
Deux étapes
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En mode Père Noël » 12 tampons

Glissez vos 
confettis d'étoiles 
dans une fenêtre 

pour faire scintiller
vos étiquettes.

Résine 136907 18,95 € | £13.95
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné au Lot de mini décorations à perforer (CA p. 222)

Perforatrice Pléiade d’étoiles
135861  26,95 € | £19.95

Trois tailles d’étoiles dans une seule 
perforatrice ! Pour vos confettis ou bordures 

de cartes. Grande étoile : 6 mm.

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions À la belle étoile

135817  9,50 € | £7.50
Plioir : 11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec la 

Texture boutique ou la Big Shot et des 
Tapis de coupe standard (CA p. 224).
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Noël blanc » 13 tampons

C’est fou ce 
que vous pouvez 
faire avec un set 
de tampons, de 

l’encre et quelques 
décorations !

Résine 136911 18,95 € | £13.95 
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand
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Vœux sans fin » 19 tampons

Pour plus d’inspirations, rendez-vous sur www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.

 Gris souris

 Lagon lointain

 Riche raisin

 Piscine party

Choisissez le papier et l’encre :

Set de tampons Vœux sans fin » p. 32

C’est dans vos cordes ! 

Résine 136934 18,95 € | £13.95 
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand

Ruban 1/8” (3,2 mm) » CA p. 206
Argent  9,1 m  132137  5,95 € | £4.50

Ruban adhésif à motif Douce nuit » p. 22
5 motifs  135844  9,50 € | £7.25

Planche de marquage Insta’ Boîte » p. 5
135863  22,95 € | £17.95 

Agrafeuse Pratique » p. 16
Agrafeuse Pratique  135850  11,95 € | £8.95
Mini agrafes Argent  135847  4,95 € | £3.75

Plus de choix de couleurs aux  
pages 179-183 du CA.
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Partridge & Pears » 4 tampons

Bearing Gifts » 1 tampon

Bois 133854 21,95 € | £15.95  Transparent 133857 16,95 € | £12.95

Bois 136667 12,95 € | £9.95

Incroyable tout 
ce que vous pouvez 

colorier avec les 
Mariabilités ! Découvrez

les couleurs des 
Mariabilités en

p. 232 du CA.
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La période des fêtes passe à vitesse grand V, et ne 
pas perdre le fil des événements peut devenir un défi. 

Les produits de la collection Instantané de saison 
vous offrent tout le nécessaire pour consigner les 

événements, de l’automne jusqu’à noël !

Ambiance
MÉMORABLE

© 2014 STAMPIN’ UP! 

Restez simple avec quelques produits de base et la Collection d’étiquettes Instantané 
de saison (p. 35) ou décorez avec le lot d’accessoires. Pour plus d’idées, découvrez 

toute notre collection Project Life dans le CA, aux p. 24-27, 188-189.

Assortiment de pages de classeur  
Project Life à pochettes photo 12” x 12”  

(30,5 x 30,5 cm) » CA p. 188  
12 pages  135294  7,95 € | £5.95

Poinçons Framelits Project Life 
Étiquettes et cartes » CA p. 230
5 poinçons  135707  27,95 € | £20.95

Album Project Life Simili cuir noir  
12” x 12” (30,5 x 30,5 cm) » CA p. 188  

135292  32,95 € | £24.95

Stylos pour légender 
Project Life » CA p. 188

2 crayons  135304  5,95 € | £4.50
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PROJECT LIFE

Project Life La splendeur de Noël » 19 tampons

  
Les collections d'étiquettes et les sets de tampons Project Life peuvent aussi être téléchargés sous forme numérique !  

Pour découvrir notre gamme de produits, rendez-vous sur stampinup.com/projectlife-fr.

Collection d’étiquettes Project Life Instantané de saison 
135830  17,95 € | £13.50

Comprend 100 étiquettes recto-verso, aux couleurs coordonnées de saison ; 
trois tailles : 10,2 x 15,2 cm, 10,2 x 10,2 cm, 7,6 x 10,2 cm.

Lune de miel, Noir nu, Rouge-rouge, Sable du Sahara, Tango mandarine, Vert Olive

Résine 136903 18,95 € | £13.95
Disponible en anglais et allemand

Lot d’accessoires Project Life Instantané de saison 
135832  11,95 € | £8.95

Coordonné à la Collection d’étiquettes Project Life Instantané 
de saison. Le lot comprend 3 étiquettes Spécialité imprimées, 

en acétate, de 7,6 x 10,2 cm ; 7 feuilles d’autocollants en papier 
cartonné ; 60 sequins ; 4 badges époxy de 1,9 cm de diam. ch. ; 

des autocollants époxy ; Ruban adhésif à motif, 4,6 m.
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Choisissez parmi 
ces trois kits de saison 

ou rendez-vous sur 
www.stampinup.com/

fr-kits pour tous les 
découvrir.

Réunissez quelques amies, votre démonstratrice et des Kits Simply Created™ 
de Stampin’ Up! Vous vous chargez de la fête, votre démonstratrice s’occupe 

des tampons, de l’encre et des adhésifs pour que vous puissiez créer 
quelque chose d’épatant !

Envie de passer une 
SOIRÉE DIVERTISSANTE ?
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Kit Simply Created Effroyable couronne 
135866  32,95 € | £24.95

Créez cette couronne lugubrement mignonne pour célébrer la sinistre saison ! Taille de la couronne terminée : environ 43,2 cm. Le kit comprend 
1 couronne en mousse de 35 cm ; 1 guirlande noire ; du papier pour réaliser la rosette ; des banderoles et cercles étoilés prédécoupés ; 1 toile 
d’araignée décorative en Papier à paillettes ; des Napperons en papier Blanc ; du Ruban de satin surpiqué 3/8” (1 cm) Zeste d’agrume ; une 

éponge ; des perles, du fil de fer et une corde argentée pour réaliser l’araignée. (Tampons, encre et adhésifs vendus séparément.)

Noir nu, Zeste d’agrume

Frightful Wreath » 4 tampons
Résine 136816  18,95 € | £12.95

Coordonné au Kit Simply Created Effroyable couronne (p. 37)
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Si reconnaissante » 22 tampons

Kit Simply Created Remerciements quotidiens 
135868   26,95 € | £19.95

Consignez vos pensées au jour le jour. Tamponnez des cartes à légender avec vos couleurs préférées (CA p. 179-183) ; immortalisez 
vos pensées sur les cartes et glissez-les dans les poches. Sortez-les année après année pour vous souvenir des belles choses de 

votre vie. Le Kit comprend 33 cartes pour petits mots, 7 x 11,4 cm ; 30 poches mesurant 7,6 x 12,7 cm ch., une fois pliées ; 3 feuilles 
d’autocollants ; 30 pince-notes argent ; 4,6 m de Ficelle à rôti Gris souris. (Tampons, encre et adhésifs vendus séparément.)

Cuvée de cassis, Gris souris, Lagon lointain, Lune de miel, Tango mandarine, Vert olive

Résine 137107  18,95 € | £13.95
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné au Kit Simply Created Remerciements quotidiens (p. 38)
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Kit pour cartes Simply Created Noël en aquarelle 
135869   29,95 € | £22.95

Permet de réaliser 20 cartes : 5 de ch. des 4 motifs. Le kit comprend 20 bases de cartes ; des décorations et 
éléments d’arrière-plan prédécoupés ; 20 enveloppes (10 Copacabana et 10 Brune dune) ; du Fil de lin ; des 

Sequins ; un pinceau à aquarelle. (Tampons, encre et adhésifs vendus séparément.)

Baie des Bermudes, Cerise carmin, Copacabana, Brune dune

Trio de Noël » 3 tampons
Résine 137099  13,95 € | £10.95

Disponible en anglais et allemand •  Coordonné au Kit pour cartes Simply Created Noël en aquarelle (p. 39)
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Impressionnez 
vos invités avec un 

service de table facile : 
découpez simplement des 
morceaux des Rouleaux de 

Papier de la série Design 
Kraft festif et tamponnez 

à l’arrière.

Ambiance
CHALEUREUSE

Voici venu le temps des nuits fraîches et des vents vivifiants. Réchauffez-
vous avec des étiquettes, des journaux, des décorations et bien plus encore. 

Le tout dans des couleurs enjouées et des motifs inspirés de la nature.
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SÉRIE COULEURS D’AUTOMNE

Aquarelle automnale » 8 tampons

Ruban adhésif à motif  
Couleurs d’automne
135842   5,95 € | £4.50

3 motifs par lot : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm de largeur. 
4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine.

Cari moulu, Cuvée de cassis, Ocre Roussillon

Boutons en métal Basic Or
133763  9,50 € | £7.25

32 boutons. 8 de ch. des 4 tailles. 
1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm, 1,9 cm.

Transparent 136985 21,95 € | £15.95
Disponible en anglais et allemand

Papier de la série Design Couleurs d’automne
135820  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Doux suède, Cari moulu, Cuvée de cassis, Feuillage Sauvage, Murmure blanc, Ocre Roussillon, Vert Olive
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Four Feathers » 4 tampons

I’m Thankful For » 1 tampon

Set de tampons Four Feathers  

+
Poinçons Framelits Plumes

Plus pour
MOINS

15 %

Bois  137629
26,95 € | £20.95

Transparent  137630
23,50 € | £18.50

Bois 135050 16,95 € | £12.95  Transparent 135053 12,95 € | £9.95

 Coordonné aux Poinçons Framelits Plumes (p. 42)

Poinçons Framelits Plumes
135852  14,95 € | £11.95

2 poinçons. Grande image : 7,6 x 1,9 cm. 
S’utilise avec la Big Shot et des Tapis 

de coupe standard (CA p. 224). 

Bois 135170 15,95 € | £11.95
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Seasonally Scattered » 3 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %

Un set de 
tampons, tellement 

de possibilités ! Cartes, 
étiquettes, souvenirs : 

nous avons ce qu’il 
vous faut.

Bois 135020 29,95 € | £21.95  Transparent 135023 21,95 € | £15.95
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Set de tampons Freaky Friends » p. 45

Capturez l’esprit d’Halloween avec des 
friandises et des décorations plus charmantes 
qu’effrayantes. Réunissez vos sorcières bien 

aimées et créez des petites attentions pour un 
cours ou pour tout le monde.

C’est dans vos cordes ! 

Ambiance
SURNATURELLE

et
FACILE
rapide

Encre StāzOn®  » CA p. 211
Tampon encreur Noir jais   

101406 8,95 € | £5.95

Perforatrice Cercle 1-1/4” (3,2 cm)  
» CA p. 221  119861  19,25 € | £14.25

Galon Camaïeu Blanc et  
Tango mandarine  » p. 45

135838  5,95 € | £4.50

Papier cartonné 12” x 12”  
(30,5 x 30,5 cm) » CA p. 183

 Murmure blanc  12 feuilles   
124302  7,25 € | £5.50

Mini boîtes à sucreries » p. 10
25 boîtes  135829  8,50 € | £6.25
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Freaky Friends » 13 tamponsSalutations effroyables » 5 tampons
Bois 135158 26,95 € | £19.95  Transparent 135161 20,95 € | £14.95Transparent 137006 11,95 € | £8.95 

Disponible en anglais et allemand

Galon Camaïeu Blanc et Tango mandarine
135838  5,95 € | £4.50

Très épais, super chouette ! Cinq fois plus 
épais que notre Ficelle à rôti traditionnelle. 

8 mm de large. 9,1 m.

Papier de la série Design Monstres bigarrés
135819  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine. 
Baie des Bermudes, Cari moulu, Murmure blanc, Noir nu, Sable du Sahara, Tango mandarine
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Fall Fest » 11 tampons

Amusant pour 
Halloween, parfait 

pour l’automne : le Set 
de tampons Fall Fest 

est fait pour vous.

Set de tampons Fall Fest  

+
Poinçons Framelits 

Lesjoies de l’automne

137628  39,75 € | £29.50

Plus pour
MOINS

15 %

Résine 135194 18,95 € | £13.95
Deux étapes    Coordonné aux Poinçons Framelits Les joies de l’automne (p. 46)

Poinçons Framelits 
Les joies de l’automne

135856  27,95 € | £20.95
8 poinçons. Grande image : 4,5 x 5,7 cm. 

S’utilise avec la Big Shot et des 
Tapis de coupe standard (CA p. 224).

Éléments en bois D’automne
135846  5,95 € | £4.50

Tamponnez, encrez, vaporisez ; 
encadrez des images découpées 

avec les Poinçons Framelits Les joies 
de l’automne. 36 pièces : 6 pièces de 

ch. des 6 motifs.

© 2014 STAMPIN’ UP! 46



Tee-Hee-Hee » 18 tampons

Halloween Street » 1 tampon

Des pois en un 
coup de crayon ! Encrez 
la gomme d’un crayon 
sur un tampon encreur 

et tamponnez.

Résine 135125 18,95 € | £13.95
Deux étapes

Bois 136567 9,95 € | £6.95
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Et bonne année… » 13 tampons

Avec tant de 
motifs sous la 

main, vous êtes 
parée pour chaque 

occasion !

Transparent 136960 23,95 € | £17.95
Disponible en anglais et allemand

Halloween Bites Designer Template*
137090  4,95 € | £3.95

Modèle de décoration Design, Set de tampons 
numérique de 10 éléments, 2 ornements.

Cari moulu, Noir nu, Sable du Sahara, Tango mandarine

*Le logiciel My Digital Studio est uniquement disponible en anglais.© 2014 STAMPIN’ UP! 48



Invitation à la fête » 14 tampons

 Baie des Bermudes

 Cari moulu

 Vert olive

 Rouge-rouge

 Ardoise bourgeoise

 Tango mandarine

 Murmure Blanc

Choisissez le papier et l’encre :

Set de tampons 
Invitation à la fête  » p. 49

C’est dans vos cordes !

Poinçon Bigz™ Accents 
automnaux » CA p. 232

127812  22,95 € | £18.95 

Ficelle à rôti » CA p. 206
 Cari moulu  22,9 m  134586  3,50 € | £2.50

Planche de marquage 
Insta’ enveloppes » CA p. 195

133774  22,95 € | £17.95 

Agrafeuse Pratique » p. 16
Agrafeuse Pratique  135850  11,95 € | £8.95
Mini agrafes Argent  135847  4,95 € | £3.75

Plus de choix de couleurs aux pages 179-183 du CA

Résine 136950 26,95 € | £19.95
Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand
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Accueillez une 
soirée et obtenez 
des sets réservés 

exclusivement aux 
hôtesses ! Voir CA 

p. 237-240.

Accueillir votre propre soirée 
est amusant et gratifiant

Votre ambiance, 
VOTRE STYLE

Contactez votre démonstratrice pour réserver 
la date de votre propre soirée Stampin’ Up! 

Bons  
moments

Amies Produits 
gratuits

QUE RÊVER DE MIEUX ? Les ventes de 
VOTRE SOIRÉE1

Vos  
BONS CADEAUX 

HÔTESSE2

Vos 
ARTICLES À -50 %3

1 000+ € | £750+* 150 € | £120* 4 articles

675 € | £500 110 € | £80 3 articles

550 € | £400 90 € | £65 2 articles

425 € | £300 70 € | £50 1 article

350 € | £250 55 € | £40 —

275 € | £200 40 € | £30 —

200 € | £150 30 € | £25 —

1Le total des ventes de votre soirée n’inclut pas les frais de port. 
2Les Bons cadeaux hôtesse ne permettent pas d’acheter les 

articles à -50 %.
3Les 50 % de réduction s’appliquent aux articles à tarif plein.

*Quand vos invitées dépensent plus de 

1 000 € | £750, vos obtenez 15 % du 

montant dépassant les 1 000 € | £750 en 

Bons cadeaux hôtesse.
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Pour en savoir plus, contactez votre démonstratrice ou 
rendez-vous sur www.stampinup.com/carriere.

Rejoignez Stampin’ Up!  
pour seulement 129 € | £99
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Pour commander des produits Stampin’ Up!, contactez votre démonstratrice :

WWW.STAMPINUP.EU
Produits commercialisés du  

28 août 2014 au 5 janvier 2015

*Le logiciel My Digital Studio est uniquement disponible en anglais.

Trop de choses à faire en trop peu de  
temps ? My Digital Studio vous permet de créer 
rapidement des projets impeccables, un à la fois 

ou pour toutes les personnes sur votre liste. 

Annual Report Postcard Template
137091  3,50 € | £2.95

Modèle de carte postale Design recto-verso, set de 
tampons numérique de 30 éléments, 4 ornements.

Ardoise bourgeoise, Piscine party, Rouge-rouge

Pour plus d’inspirations, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez sur 

l’icône Pinterest. Puis, rendez-vous sur 
www.stampinup.com/shop-fr pour découvrir 

toute notre gamme numérique de saison.

FR 0800 912 278
UK 0808 2344765
NL 0800 0220 543    
DE 0800 7826 746
AT 0800 291 500

FRANÇAIS
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