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Vidéos 
utiles

Kits de projets

Nos tampons sont les pierres angulaires 

de tout projet. Choisissez entre nos sets 

à montage sur bois, ou transparent, 

ou en résine. Pour vous faciliter les 

choses, la plupart des images des sets 

de tampons sont montrées à l’échelle 

100 % ; une note indiquera si la taille de 

l’illustration est réduite.

Nos tampons
Bois • Transparent • Résine

Les relations sont un des piliers de Stampin’ Up!® –nos relations comptent parmi les choses les plus importantes 
dans nos vies. Elles sont peut-être même la chose la plus importante dans nos vies. C’est une de mes convictions, 
et quelques expériences récentes m’ont confortée dans cette idée.

J’ai organisé un Rendez-vous et me suis souvenue de toutes les choses formidables qui se produisent quand les 
gens se réunissent pour créer. En regardant les invitées interagir, j’ai pu voir à quel point passer un bon moment, 
rendre visite à quelqu'un, écouter... être connectées, était important pour ces femmes (et nous toutes, d’ailleurs !).  

J’ai aussi écrit et envoyé quelques cartes faites main ; certaines à des amis proches et membres de ma famille, 
d’autres à des personnes que je connais moins bien, mais que je souhaitais remercier et encourager pour diverses 
raisons. Partager nos créations est un moyen simple mais puissant d'aller vers les autres et de renforcer nos liens.

Les liens qui nous unissent sont vraiment essentiels, et je suis extrêmement reconnaissante que Stampin’ Up! 
permette d’entretenir ces relations. 

Amusez-vous bien !

Shelli Gardner
Cofondatrice et PDG

Invitez vos amies chez vous et demandez à votre 

démonstratrice d'apporter les kits de projets 

ainsi que quelques fournitures pour les réaliser. 

Vous apprendrez aussi des astuces pratiques 

pour réaliser ces fantastiques projets.  

C’est la vie  p. 6

Plein d'amour en ce jour  p. 16

Calendrier perpétuel d'anniversaires  p. 17

Bouquet coquet  p. 29

Tout à fait toi  p. 48
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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.

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

Vous pouvez aussi trouver des produits en cliquant sur le bouton Store de www.stampinup.eu et en entrant le numéro d'un article.

Vous trouverez des icônes Vidéo à travers  

le catalogue, qui vous dirigent vers  

www.stampinup.com/spring-summer-videos,  

où vous trouverez des vidéos pleines d'inspirations 

et d’informations sur les produits. 



Rien ne 
montre 

. . . comme un 
cadeau créé  

de vos propres 
mains.
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Parfois, l’amour  
n’a pas besoin de prendre 

son temps. Ces idées  
d'attentions rapides et 

 faciles sont si amusantes 
 que vous aurez envie 

d’envoyer des mots 
d’amour toute l’année !

Ruban de coton 1/4" (6,4 mm) » CA p. 207
Rouge-rouge  134563  6,95 € | £5.50 

Ruban adhésif à motif Amour débordant » p. 5
137789  5,95 € | £4.50

Mini boîtes à sucreries » p. 5
135829  8,50 € | £6.25

 Murmure blanc   Corail calypso

 StāzOn Noir jais (CA p. 211)

Choisissez le papier et l’encre :

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

Lot Set de tampons Toi plus moi & Bloc de  
Papier de la série Design Amour débordant » p. 5

Transparent  138881  26,50 € | £19.50

 
Le papier 

Amour débordant 
est polyvalent, utilisez-
le tel quel, ou coloriez-
le pour une occasion 

spéciale.

Cœur 
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facile

rapide



Toi plus moi » 10 tampons

Set de tampons Toi plus moi  

Bloc de Papier de la série 
Design Amour débordant

Ruban adhésif à motif  
Amour débordant 
137789  5,95 € | £4.50 

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

Noir nu, or

Perforatrice Confetti de cœurs
137415  26,95 € | £19.95

Découpez de minuscules confettis 
en forme de cœurs, ou créez 

simplement une jolie bordure pour 
vos cartes. Grand cœur : 6,4 mm.

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

Remplissez ces boîtes de petites sucreries et ajoutez 
votre touche personnelle pour l’élu(e) de votre cœur. 

Taille de la boîte assemblée : 5,1 x 5,1 x 5,1 cm.  
25 boîtes. Propre au contact alimentaire, sans acide.

Transparent 138488 22,95 € | £16.95
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) (CA p. 221)

Bloc de Papier de la série Design Amour débordant
137779  8,50 € | £6.25

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

Cocktail Cantaloup, Corail calypso, Murmure blanc, Noir nu, Rouge-rouge

Transparent  138881  26,50 € | £19.50
Disponible en anglais et allemand

plus pour
moins 15%
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St. Valentin



C
o
n
t
e
n
u

P
r
o
j
e
t
 t

e
r
m
in

é

Hello Life » 10 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

 
Réunissez 

vos amies et votre 
démonstratrice pour 

apprendre de  
nouvelles 

techniques.
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St. Valentin

Résine 137136 29,95 € | £22.95
Coordonné au Kit de projet C’est la vie (p. 6)

Kit de projet C’est la vie 
137949  29,95 € | £22.95

Créez ce joli cadre en quelques minutes. Le kit comprend des cadres, des banderoles et des décorations tableau 
noir prédécoupés, ainsi que du papier imprimé et argenté ; du Papier fenêtré ; un Cadre creuset rond ; de la Ficelle 

à rôti standard et épaisse ; du fil blanc ; un cadre en fil de fer ; des Mini pinces à linge ; une aiguille à coudre.
Cari moulu, Noir nu

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous même avec ces produits  
supplémentaires : Set de tampons Hello Life (ci-dessous), Tampon encreur Craft Murmure blanc 101731 8,95 € | £6.95 (CA p. 210), Tampon encreur 
StāzOn Noir jais 101406 8,95 € | £5.95 (CA p. 211), Agrafeuse pratique 139083 11,95 € | £8.95 et Mini agrafes Argent 135847 4,95 € | £3.75 (p. 21).



Wood You Be Mine? » 11 tampons

facile

rapide

Les tampons  
en résine permettent 
 d’aligner facilement  

les images pour  
tamponner en deux 
 étapes sans effort !
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St. Valentin

Résine 137134 28,95 € | £21.95
Deux étapes



 
Les sacs en 
cellophane  

2,5 x 20,3 cm (CA p. 200) 
sont parfaits pour des 

petites sucreries de  
St. Valentin.

Partagez un agréable 
moment en famille et 

créez des petits gages 
d’amitié, que vos  

enfants apporteront  
à l’école.
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St. Valentin

Petits Valentins » 4 tampons
Transparent 138505 21,95 € | £15.95

Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Étiquette À noter (p. 28)    Coordonné aux Poinçons Thinlits Mini sac de sucreries (p. 9)



 
Vous 

trouverez toutes 
nos solutions de 

découpe et gaufrage 
aux p. 224-233  

du CA.

Incontournable pour vos créations :
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St. Valentin

Poinçons Thinlits™ Mini sac de sucreries
137547  48,95 € | £35.95

Parfaits pour offrir des sucreries, petits mots ou cartes-cadeaux. Taille du sac 
assemblé : 9,4 x 13,3 cm. S’utilise avec la Big Shot et des Tapis de coupe standard (p. 9).

Plioir à gaufrage Textured Impressions™ Bon cœur
137364  9,50 € | £7.50

Plioir : 11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec la Texture boutique (CA p. 224)  
ou la Big Shot et des Tapis de coupe standard (p. 9).

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

Il n’y a rien que cette machine ne sache faire, utilisez-la 
pour découper rapidement toute forme souhaitée, même 

dans des matériaux plus épais. Donnez de la texture 
avec les plioirs à gaufrage. Livrée avec une Plateforme 

Multi-usage et des Tapis de coupe standard. 



 
Donnez de la 

personnalité à vos  
projets avec des Feuilles 

adhésives à motif ! Découpez 
de grandes formes  

autocollantes avec les 
poinçons Big Shot ou  

des perforatrices. 

Organisez une  
journée vraiment  
spéciale avec la touche  
décorative idéale.

joyeux

Pour découvrir d’autres projets, rendez-vous sur www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.
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Set de tampons Fêtes toutes faites

Poinçons Framelits Ballon

plus pour
moins 15%
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Anniversaire

Fêtes toutes faites » 17 tampons
Résine 138196 30,95 € | £23.95

Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits™ Ballon (p. 11)

Poinçons Framelits Ballon
137362  19,95 € | £14.95

4 poinçons. Grande image : 5,7 x 6,4 cm. 
Coordonnés au Set de tampons  

Fêtes toutes faites (p. 11).

Feuilles adhésives à motif Cotillons déchaînés
137788  11,95 € | £8.95

Collez à tout va pour décorer de grands projets avec 
ces feuilles autocollantes. Sans lignine. 8 feuilles :  

2 de ch. des 4 motifs. 15,2 x 30,5 cm.
Baie des Bermudes, Cari moulu, Corail calypso, Gris souris

138870  43,25 € | £32.95
Disponible en anglais et allemand



 
Le papier 

Cotillons déchaînés 
comprend des motifs 

embossés or pour ajouter 
une touche magique sur 
vos emballages et cartes 

d’anniversaire.

 
Les deux 

feuilles sur la 
gauche présentent 

des motifs 
embossés or.
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Anniversaire

Papier de la série Design Spécialité Cotillons déchaînés
137783  15,25 € | £11.50

12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto-verso ; 1 de ch. des 2 feuilles  
à recto embossé or. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.

Baie des Bermudes, Bleu nuit, Cari moulu, Corail calypso, Feuillage Sauvage, Murmure blanc, or, Zeste d’agrume

Galon à pompons Corail calypso
137898  6,95 € | £5.25

Galon à peluches pour apporter la  
touche parfaite à vos cartes, pochettes 

cadeaux et bien plus encore ! 4,6 m.



Balloon Bash » 8 tampons
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Anniversaire

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.

Galon Sequins Baie des Bermudes
137910  5,95 € | £4.50

Ces sequins font des bordures claires et brillantes, 
mais vous pouvez aussi utiliser les sequins un  
par un pour ajouter un éclat de couleur où bon 

vous semble. 6,4 mm de large ; 9,2 m. 

Perforatrice Nœud
137414  20,95 € | £15.50

Créez de tonnes d’adorables et tout-petits 
nœuds. Utilisez du papier cartonné  

ou du Papier de série Design. Taille du  
nœud terminé : 5,7 x 2,2 cm.

Résine 137144 30,95 € | £23.95



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

Cheerful Critters » 8 tampons

 
Le Set de 

tampons Cheerful 
Critters et la Perforatrice 
Étiquette élégante (p. 35) 

forment le couple parfait pour 
donner de la personnalité  

à vos étiquettes  
de cadeaux.
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Anniversaire

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

Avec cette planche de marquage, plus besoin d’être ceinture noire en origami pour créer d’adorables petits récipients pour 
petits cadeaux et sucreries. Réalisez des boîtes dont la hauteur peut atteindre jusqu’à 10,2 cm de chaque côté.

Résine 137932 17,95 € | £13.95
Deux étapes  •  Coordonné à la Perforatrice Étiquette élégante (p. 35)
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Anniversaire

À un bétail près » 13 tampons
Résine 138239 18,95 € | £14.95

Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand

Set de tampons À un bétail près » p. 15

Choisissez le papier et l’encre :

Aqua Painter® » CA p. 210
103954  17,95 € | £12.95

Ruban adhésif à motif  
Fais de beaux rêves » p. 39

137787  9,50 € | £7.25

Fil de lin » CA p. 206
104199  5,50 € | £3.95

Planche de marquage  
Insta’ enveloppes » CA p. 195

133774  22,95 € | £17.95

Découvrez toutes nos collections de 
couleurs dans le CA, p. 179-183.



Hooray It’s Your Day » 7 tampons
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Anniversaire

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous même avec ces produits supplémentaires : Set de tampons 
Hooray It’s Your Day (ci-dessous), Tampon encreur Classic Baie des Bermudes 131171 6,50 € | £4.95 (CA p. 180), Recharge d’encre Classic Narcisse délice 119672 3,50 € | £2.75  
(CA p. 180), Tampon encreur Classic Bavarois de framboise 131178 6,50 € | £4.95 (CA p. 179), Recharge d’encre Classic Pigment pistache 131166 3,50 € | £2.75 (CA p. 179).

Résine 137164 16,95 € | £12.95
Coordonné au Kit de projet Plein d’amour en ce jour (p. 16)

Kit de projet Plein d’amour en ce jour  
139166  29,95 € | £22.95 

Célébrez le quotidien avec cette collection de cartes. Ce kit comprend des bases de cartes et enveloppes en papier cartonné 
coordonnées et prêtes à assembler ; des étiquettes, banderoles et décorations prédécoupées ; des découpes en bois ; du ruban adhésif 

à motif ; de la Ficelle à rôti ; des trombones ; des Stampin’ Dimensionals® ; des masques à vaporiser ; des Stampin’ Spritzers. 
Baie des Bermudes, Melon mambo, Narcisse délice, Wasabi insoumis

 
Vous aimez le 

look de ces ballons ? 
 Faites en autant que 

vous voulez, de la couleur 
que vous voulez, avec les 

Poinçons Framelits 
Ballon (p. 11).



Perpetual Birthday Calendar » 24 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

 
Parfait pour 

ne pas oublier le 
jour J. Achetez-en un 

pour vous et offrez-en 
un à quelqu’un qui 

vous est cher.
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Anniversaire

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous même avec ces produits supplémentaires : Set de 
tampons Perpetual Birthday Calendar (ci-dessous), Tampon encreur Classic Cocktail Cantaloup 131176 6,50 € | £4.95 (CA p. 179), Tampon encreur Classic Lune de miel 
133643 6,50 € | £4.95 (CA p. 179), Tampon encreur Classic Lagon lointain 133644 6,50 € | £4.95 (AC p. 179), Tampon encreur Classic Tarte au potiron 126945 6,50 € | £4.95 
(CA p. 180), Tampon encreur Classic Rouge-rouge 126949 6,50 € | £4.95 (CA p. 180), Tampon encreur Classic Bavarois de framboise 131178 6,50 € | £4.95 (CA p. 179).

Résine 137167 28,95 € | £21.95
Coordonné au Kit de projet Calendrier perpétuel d’anniversaires (p. 17)

Kit de projet Calendrier perpétuel d’anniversaires
137950  18,95 € | £14.50

Organisez votre liste d’anniversaires. Ce kit comprend des feuilles de calendrier imprimées ; une feuille  
en carton ; une boîte ; des banderoles, décorations et lettres autocollantes prédécoupées ; de la Ficelle à rôti 
standard et épaisse ; du ruban ; un galon à sequins ; des paillettes ; des sequins ; une pince ; une éponge.

Fleur de cerisier, Lagon lointain, Lune de miel, Melon mambo, Rouge-rouge, Sucre à la crème



 
Pour un effet 

plus doux, essayez 
de vaporiser de l’eau 
sur un tampon après 

l’avoir encré, puis 
tamponnez.

Encadrez simplement un bout de  
Papier de la série Design Éclosion  

de couleurs pour obtenir une  
magnifique décoration d’intérieur.

 Noir nu

 Cuvée de cassis

 Narcisse délice

 Sable du Sahara

 Wasabi insoumis

Choisissez l’encre :

Set de tampons Painted Petals » p. 19

facile

rapide

au
Bienvenue
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Enveloppes et Cartes pour petits mots » CA p. 194
Murmure blanc  131527  6,95 € | £5.50

Ficelle de coton Éclosion de couleurs » p. 37
137873  8,50 € | £6.25

Papier de la série Design Éclosion de couleurs » p. 19
137784  13,25 € | £9.95

Stampin’ Spritzer » CA p. 210
126185  3,50 € | £2.75

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



Painted Petals » 13 tampons
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Au quotidien

Papier de la série Design Éclosion de couleurs
137784  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Cuvée de cassis, Doux ciel, Fleur de cerisier, Murmure blanc, Narcisse délice,  

Pointe Pacifique, Rose rouge, Sable du Sahara, Wasabi insoumis

Bois 138819 39,95 € | £29.95  Transparent 138822 29,95 € | £21.95  Résine 137146 28,95 € | £21.95
Deux étapes

Plioir à gaufrage Textured Impressions 
Fleurs printanières
137365  9,50 € | £7.50

Donnez de la dimension à vos projets avec ce 
plioir à gaufrage. Taille du plioir : 11,4 x 15,7 cm. 
S’utilise avec la Texture boutique (CA p. 224) ou 

la Big Shot et des Tapis de coupe standard (p. 9).



From the Garden » 20 tampons

Set de tampons From the Garden

Poinçons Framelits De mon jardin

plus pour
moins 15%
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Poinçons Framelits De mon jardin
137361  27,95 € | £20.95

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

de coupe standard (p. 9). Résine 137139 17,95 € | £13.95
Deux étapes    Coordonné aux Poinçons Framelits De mon jardin (p. 20)

Résine 138862  38,95 € | £26.50

 
La fête avant 

la fête ! Comment 
rendre une fête encore 

meilleure ? Amusez-vous 
avant même qu’elle ne 

commence, en créant des 
petits cadeaux avec  

vos amies. 



Tamponnez,  
masquez, embossez : 
 personnalisez votre 

panier pour faire  
fondre la personne à 

qui vous l’offrez.
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Au quotidien

Poinçon Bigz™ L Panier de fruits rouges
137366  45,95 € | £34.95

Créez un joli panier, parfait pour une  
petite livraison spéciale. Taille du panier  

terminé : 10,2 cm de chaque côté x 8,3 cm  
de hauteur (12,7 cm avec l’anse).

Agrafeuse Pratique
Agrafeuse de 15,2 cm de long pour mini agrafes ; 

100 agrafes incluses. Agrafes : 2.000 agrafes  
Argent, de 1 cm de long, par boîte.  

Agrafeuse Pratique » 139083  11,95 € | £8.95
Mini agrafes Argent » 135847  4,95 € | £3.75

Bord de lac » 6 tampons
Transparent 138534 22,95 € | £16.95

Disponible en anglais et allemand



Arbre protecteur » 14 tampons

 
Pour ajouter 

une image sur 
de l’encre sombre, 

tamponnez-la sur l’image 
sombre à l’encre VersaMark, 

puis ajoutez de la poudre  
à embosser et  

chauffez.

Pour découvrir d’autres projets, rendez-vous sur  

www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.
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Au quotidien

Résine 138232 29,95 € | £22.95
Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand



Petal Potpourri » 6 tampons

Set de tampons Petal Potpourri 

Perforatrice Médaillon à fleur

plus pour
moins 15%
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Au quotidien

Perforatrice Médaillon à fleur
137417  20,95 € | £15.50

Ajoutez de splendides fleurs sur tous vos 
projets. Taille de l’image perforée : 6 cm.

Bois 137141 33,95 € | £24.95  Transparent 138586 23,95 € | £17.95
Deux étapes    Coordonné aux Perforatrices Médaillon à fleur (p. 23) et Cercle festonné 7/8" (2,2 cm) (CA p. 220) 

Bois  138876  46,50 € | £34.25
Transparent  138877  37,95 € | £28.25
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Au quotidien

Gros coup de cœur » 4 tampons
Résine 138622 30,95 € | £23.95

Disponible en anglais et allemand



 Tampon encreur Jaune agrume » 138093 
 Recharge Jaune agrume » 138096

 Tampon encreur Rose corail » 138091
 Recharge Rose corail » 138094

 Tampon encreur Aigue-marine » 138092
 Recharge Aigue-marine » 138095

 
Personnalisez ! 

 Tamponnez avec 
Skinny Mini Alphabet 
(CA p. 78) et de l’encre 

VersaMark, ajoutez de la 
 Poudre à embosser 

Stampin’ Emboss® et 
chauffez.
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Au quotidien

Grand Journal Kraft
137865  4,95 € | £3.75

La couverture de ce journal à papier quadrillé ne 
demande qu’à être personnalisée avec des tampons, 

du ruban adhésif et des ornements. 12,7 x 21 cm.

Tampons encreurs Effet craie ColorBox » 6,50 € | £4.95 ch.  Recharges d’encre Effet craie ColorBox » 4,95 € | £3.75 ch.
Encre permanente créant un effet craie à s’y méprendre. S’utilise avec le Papier Tableau noir pour créer des motifs contrastés.

Papier Tableau noir
137786  9,50 € | £7.25

Un côté de ce papier à fort grammage a une surface lisse, qui va à merveille avec 
les tampons encreurs à effet craie ColorBox et le Marqueur Effet craie Stampin’ 

Blanc (CA p. 211) ; l’autre côté est idéal pour l’encre Craft. 10 feuilles : 15,2 x 30,5 cm.



Set de tampons 
Simplement papillon 

Poinçons Thinlits Papillons

plus pour
moins 15%
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Au quotidien

Simplement papillon » 11 tampons
Résine 138353 28,95 € | £21.95

Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Perforatrices Papillon Bitty et Cercle 3/4" (1,9 cm) (CA p. 219, 221)    Coordonné aux Poinçons Thinlits Papillons (p. 26)

Poinçons Thinlits Papillons
137360  27,95 € | £20.95

3 poinçons. Grande image : 11,1 x 8,9 cm. 
S’utilise avec la Big Shot et des  
Tapis de coupe standard (p. 9).

Résine  138866  48,25 € | £36.25
Disponible en anglais et allemand



 Sucre à la crème

 Piscine party

 Rose rouge  

 Papier pour aquarelle

 Vélin Blanc

Choisissez le papier et l’encre :

 
Donnez un 

look professionnel 
à vos cartes avec des 

décorations du Méli-mélo 
d’embellissements 

(p. 27).

Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 9)

Pour découvrir d’autres projets, rendez-vous sur  

www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.
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Au quotidien

Méli-mélo d’embellissements
137909  11,95 € | £8.95

Un de vos articles préférés, remis au goût du jour ! Le kit contient 2 cartes Sable 
du Sahara/blanc, recto-verso et prédécoupées, de 7,6 x 10,2 cm ; 45,7 cm de galon 

à rosettes Fleur de cerisier ; 90 cm de dentelle Rose rouge ; 90 cm de galon  
de velours fin Cuvée de cassis ; 4 napperons blancs ; 12 perles autocollantes ;  

1 grand bouton de fleur en métal ; 2 petits boutons en métal ; 2 boutons 
transparents ; 2 fleurs en résine Fleur de cerisier ; 1 fleur en résine blanche.

Méli-mélo d’embellissements » p. 27
137909  11,95 € | £8.95

Aqua Painters » CA p. 210
103954  17,95 € | £12.95

Journaux quadrillés Kraft » CA p. 200
135718  5,95 € | £4.50

Lot Set de tampons Simplement papillon &  
Poinçons Thinlits Papillons » p. 26

Résine  138866  48,25 € | £36.25

Plus de choix de couleurs aux pages 179-183 du CA.
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Au quotidien

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

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

Polyétiquettes » 6 tampons
Transparent 138513 21,95 € | £15.95

Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Étiquette À noter (p. 28)

Mini décorations autocollantes époxy
137856  4,95 € | £3.75

Ajoutez des éléments décoratifs à vos cartes,  
invitations ou emballages. 27 autocollants. Coordonnées  

à la Perforatrice Cercle 1/2" (1,3 cm) et au Lot de  
mini décorations à perforer (CA p. 221-222).

 
Utilisez 

les Mariabilités 
pour colorier les Mini 

décorations autocollantes 
époxy et donnez du 

relief à vos étiquettes 
cadeaux.



Build a Bouquet » 13 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

 
Votre 

démonstratrice  
pourra vous montrer 

comment assembler les 
fleurs, puis vous pourrez 

terminer le bouquet  
quand vous  

voudrez.
C
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Au quotidien

Résine 137166 40,95 € | £30.95
Coordonné au Kit de projet Bouquet coquet (p. 29)

Kit de projet Bouquet coquet  
137952  29,95 € | £22.95 

Créez un bouquet élégant et sophistiqué. Ce kit comprend des carrés de papier coton, du papier coton 
prédécoupé pour assembler les fleurs ; des images prédécoupées ; des éléments de papier cartonné ; du ruban 

de coton ; du Fil de lin ; une étiquette cadeau ; du ruban floral ; des tiges en fil floral ; des boutons.
Bavarois de framboise, Cocktail Cantaloup, Feuillage Sauvage, Lune de miel, Piscine party

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous même avec ces produits supplémentaires :  
Set de tampons Build a Bouquet (ci-dessous), Tampon encreur Classic Lune de miel 133643 6,50 € | £4.95 (CA p. 179), Tampon encreur Classic Indigo des îles  
126986 6,50 € | £4.95 (CA p. 182), Tampon encreur Classic Feuillage Sauvage 133645 6,50 € | £4.95 (CA p. 179), Tampon encreur Classic Rose rouge 126954 6,50 € | £4.95  
(CA p. 182), Tampon encreur Classic Bavarois de framboise 131178 6,50 € | £4.95 (CA p. 179), Support en silicone 127853 6,95 € | £5.50 (CA p. 204), pistolet à colle.



Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 9)
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Au quotidien

Poinçon Bigz L Bouquet
137367  43,95 € | £32.95

Grande image : 12,7 x 6,4 cm.

 
Pour 

personnaliser les 
couleurs du bouquet, 
utilisez ce poinçon 

avec le papier de 
votre choix.

 Cari moulu

 Memento Noir tuxedo

 Naturels Blanc

 Pigment pistache

 Tango mandarine

Choisissez le papier et l’encre :

Napperons en papier blanc » CA p. 192
129399  3,50 € | £2.75

Ruban taffetas 1/8" (3,2 mm) » CA p. 206
Baie des Bermudes  131206  6,95 € | £5.25

Agrafeuse pratique » p. 21
Agrafeuse pratique  139083  11,95 € | £8.95
Mini agrafes Argent  135847  4,95 € | £3.75

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

Lot Set de tampons Crazy about You &  
Poinçons Thinlits Coucou toi » p. 31

Bois  139324  77,25 € | £57.50  
Transparent  139325  63,50 € | £47.50  

Résine  138873  48,95 € | £37.25 
Uniquement disponible en anglais.



Tellement toi » 33 tampons

plus pour
moins 15%

Lot Set de tampons Crazy about You 

Poinçons Thinlits Coucou toi

Bois  139324  77,25 € | £57.50
Transparent  139325  63,50 € | £47.50

Résine  138873  48,95 € | £37.25
Uniquement disponible en anglais.
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Au quotidien

Résine 138256 29,95 € | £22.95
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Perforatrices Médaillon à fleur (p. 23) et Cercle festonné 1-3/4" (4,4 cm) (CA p. 220).

Poinçons Thinlits Coucou toi
137363  27,95 € | £20.95

4 poinçons. Grande image : 10,8 x 3,8 cm. 
S’utilise avec la Big Shot et  

des Tapis de coupe standard (p. 9).



Love Is Kindness » 1 tampon
 Baie des Bermudes » 133623

 Petite pirouette » 133625
 Doux ciel » 133626

 Wasabi insoumis » 133624

 
Créez vos 

propres phrases 
personnalisées avec 

le Papier argile Simply 
Pressed et le Moule 
Alphanumérique.
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Au quotidien

Bois 137131 10,95 € | £7.95

Marqueurs Mariabilités® Stampin’ Up! » 13,95 € | £10.95 ch.
Marqueurs à encre à base d’alcool et à deux pointes, pour mélanges et dégradés. 

S’utilisent avec l’encreur Memento (CA p. 212). 3 marqueurs par assortiment : clair, 
moyen et sombre. Consultez la p. 212 du CA pour découvrir la collection complète.

Papier-argile Simply Pressed
Laissez votre imagination façonner vos projets avec ce papier-argile 
doux et lisse (CA p. 208). Pétrissez avec de l’encre –ou laissez sécher 
à l’air libre, puis coloriez avec des marqueurs ou en vaporisant de 

l’encre. Le moule crée des lettres de 1,9 cm de hauteur.
Papier argile » 130685  8,50 € | £6.25

Moule Alphanumérique  » 137854  11,95 € | £8.95



A.T.P.C. » 16 tampons

*Veuillez contacter votre démonstratice pour plus d’informations. © 2014 STAMPIN’ UP! 33

Au quotidien

Résine 138228 29,95 € | £22.95
Disponible en anglais, allemand et néerlandais*  ∙  Coordonné aux Poinçons Thinlits Enveloppes et bordures pour carte-cadeau (CA p. 49)



À mon petit poussin » 8 tampons

Des projets brillants 
et joyeux pour 

ensoleiller votre 
période de Pâques.

facile

rapide

Transparent 138551 21,95 € | £15.95
Disponible en anglais et allemand  ∙  Coordonné à la Perforatrice Étiquette élégante (p. 35) et aux Poinçons Framelits De mon jardin (p. 20)

 
Essayez de 

vaporiser de l’encre 
sur votre Papier de 
série Design pour  
donner la couleur  
idéale à chaque  

projet.

Des projets 
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Joyeux lapin de Pâques » 1 tampon

Indescriptible don » 4 tampons

Transparent 138545 13,95 € | £10.95
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Collection Ellipses (CA p. 231)

Petit Sac-cadeau Grains de Café
135826  6,95 € | £5.50

Sac à friandises Kraft doublé en 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.

Transparent 138610 18,95 € | £14.95
Disponible en anglais et allemand

Perforatrice Étiquette élégante
137416  26,95 € | £19.95

Perfore des bandes de papier de 5,1 cm pour 
créer des étiquettes de cadeaux et friandises. 
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Pâques



Merci maman » 7 tampons

 
Utilisez ces 

mains que vous 
tenez d’elle pour 

lui exprimer toute 
votre gratitude.

Une vraie
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Transparent 138616 22,95 € | £16.95
Disponible en anglais et allemand



Mum’s Love » 9 tampons
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Fête des Mères

Résine 138931 29,95 € | £22.95
Deux étapes

Ficelle de coton Éclosion de couleurs
137873  8,50 € | £6.25

Offrez l’ornement parfait à vos projets avec ce galon doux et subtil. 3 bobines : 
9,2 m ch. Coordonnée au Papier de la série Design Éclosion de couleurs (p. 19).

Doux ciel, Murmure blanc, Wasabi insoumis

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.



 Cocktail Cantaloup

 Lune de miel

 Lagon lointain

 Ardoise bourgeoise

 Murmure blanc

Choisissez le papier et l’encre :

Set de tampons Petit rayon de soleil » p. 39

Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 9)

petit

Immortalisez  
chaque instant, dès sa  
naissance, avec ces  
magnifiques pages de scrapbooking. 
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Papier de la série Design Fais de beaux rêves » p. 39
137782  13,25 € | £9.95 

Poinçons Framelits Ça bulle » CA p. 230
132968  27,95 € | £20.95

Boutons Design Fais de beaux rêves » p. 39
137857  6,95 € | £5.50 

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

 
Fêtez cet 

heureux événement 
avec du Papier de la 

série Design Fais de beaux 
rêves : recto-verso avec des 

couleurs idéales pour 
une petite fille . . .

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

. . . ou 
un petit 
garçon 



Petit rayon de soleil » 9 tampons

Baby Bumblebee » 1 tampon
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Bébé

Papier de la série Design Fais de beaux rêves
137782  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine. 
Cocktail Cantaloup, Gris souris, Lagon lointain, Lune de miel, Murmure blanc, Sable du Sahara

Transparent 138524 20,95 € | £14.95
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Joli-cœur (CA p. 222)    Coordonné aux Poinçons Framelits Ça bulle (CA p. 230)

Ruban adhésif à motif Fais de beaux rêves
137787  9,50 € | £7.25

5 rouleaux, 4,6 m ch. 1 cm, 1,3 cm et  
1,6 cm de largeur. Sans lignine.

Cocktail Cantaloup, Gris souris, Lagon lointain,  
Lune de miel, Sable du Sahara

Boutons Design Fais de beaux rêves
137857  6,95 € | £5.50

La petite touche en plus à donner à vos  
cartes et cadeaux. 32 boutons : 8 de ch.  

des 4 motifs. Grand bouton : 1,9 cm.
Cocktail Cantaloup, Lagon lointain, Murmure blanc, Sable du Sahara

Ruban de coton matelassé  
5/8" (1,6 cm) Lune de miel

137864  8,50 € | £6.25
Ce doux ruban est parfait pour des boîtes à 

cadeaux ou pour agrémenter une carte. 4,6 m.

Bois 137153 9,95 € | £6.95



Recette pour 

facile

rapide

Set de tampons Adventure Awaits  

Bloc de papier de la série  
Design À l’aventure

plus pour
moins 15%

1 poignée de bons souvenirs
2 cuillerées de gentillesse
1 pincée de créativité
Servir avec un gros câlin
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Bloc de papier de la série Design À l’aventure
137780  8,50 € | £6.25

48 feuilles par bloc : 4 de ch. des 12 motifs recto-verso. 11,4 x 16,5 cm.
Couleur café, Feuillage Sauvage, Gris souris, Indigo des îles, Murmure blanc, Ocre Roussillon, Sable du Sahara

138878  33,50 € | £25.50



Adventure Awaits » 5 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

Vœux pour homme » 22 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.
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Fête des Pères

Résine 137148 30,95 € | £23.95

Résine 138251 30,95 € | £23.95
Disponible en anglais et allemand



 
Utilisez le  

Set de tampons  
For the New Two 

pour exprimer vos 
sentiments à l’intérieur 

et à l’extérieur de vos 
cartes.

 
Avec plus de 

feuilles de chaque 
motif, le papier Voile 
et dragées est parfait 
pour créer des projets 

multiples.

Pour découvrir d’autres projets, rendez-vous sur  

www.stampinup.eu et cliquez sur l’icône Pinterest.

En route

Utilisez le tampon Something 
Lacy sur du vélin et embossez 
à chaud pour donner un aspect 
plus soyeux à vos cartes.
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Ornements Voile et dragées
137855  8,50 € | £6.25

Parez vos étiquettes et cartes d’ornements 
brillants. 12 ornements, 1,9 cm. 

Papier de la série Design Voile et dragées
137785  13,25 € | £9.95

12 feuilles : 4 de ch. des 3 motifs recto-verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.  
Murmure blanc, Sable du Sahara



For the New Two » 6 tampons

Something Lacy » 1 tampon d’arrière-plan
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Mariage

Galon en dentelle 7/8" (2,2 cm) Sable du Sahara
137866  8,50 € | £6.25

Donnez une touche de nostalgie à vos projets avec cette ravissante dentelle. 4,6 m. 

Ruban jute Blanc
137904  10,95 € | £8.25

Offrez le charme de la sobriété à vos cartes et 
cadeaux, grâce à ce ruban de 3,2 cm de large. 4,6 m.

Bois 137147 28,95 € | £21.95  Transparent 138562 21,95 € | £15.95

Bois 137155 21,95 € | £15.95  Transparent 138900 17,95 € | £12.95
12,2 x 15,2 cm



Jour parfait » 10 tampons

Sophisticated Serifs » 65 tampons

Taille réelle

Motif du tampon à échelle 30 %.

 
Utilisez nos 

cartes pour petits 
mots prémarquées et 

prédécoupées (CA p. 194) 
pour personnaliser les 

cadeaux du jeune 
couple.

facile

rapide
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Mariage

Résine 138268 18,95 € | £14.95
Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand

Résine 137161 55,95 € | £41.95



Class of 2015 » 1 tampon

 
Vous 

trouverez plus 
de souhaits de 

félicitations pour vos 
diplômés aux p. 11, 

31 et 33.

 Noir nu

 Feuille d’or

 Murmure blanc

 VersaMark

Choisissez le papier et l’encre :

Tampon Class of 2015 » p. 45
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Diplôme

Bois 137175 11,95 € | £8.95

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

Idéale pour donner de l’élégance aux bords de vos cartes ou pour créer des 
confettis en perforant votre papier cartonné préféré. Grande étoile : 6,4 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 (CA p. 224)  
ou la Big Shot et des Tapis de coupe standard (p. 9).

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

Perforatrice Pléiade d’étoiles » p. 45
135861  26,95 € | £19.95

Poudre à embosser  
Stampin’ Emboss » CA p. 213

Or  109129  5,95 € | £4.50

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



Project Life, avec ses solutions 
simples, est la gamme idéale 

pour organiser vos souvenirs tout 
en gagnant du temps. Pour plus 

d’idées, découvrez toute notre 
collection Project Life dans le CA, 

aux p. 24-27, 188-189.

 
Utilisez 

les autocollants 
fournis pour ajouter 

facilement des souvenirs, 
programmes ou billets 
d’événements dans vos 

albums.

 
Vivez  

votre vie.  
Consignez-la  
rapidement.  

N’oubliez jamais.

C’était

46 © 2014 STAMPIN’ UP! 

Assortiment de pages de classeur  
Project Life à pochettes photo  

6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) » CA p. 188
12 pages  135297  6,50 € | £4.95

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

Album Project Life 6" x 8"  
(15,2 x 20,3 cm) Chocolat » CA p. 188

135293  11,95 € | £8.95

Stylos pour légender 
Project Life » CA p. 188

2 stylos  135304  5,95 € | £4.50



Project Life Globe-trotteurs » 15 tampons
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Souvenirs souvenirs

Collection d’étiquettes Project Life Globe-trotteurs 
137907  17,95 € | £13.50

À vos marques, prêtes, partez ! Qu’ils vous mènent à  
Beijing ou au fond de votre jardin, immortalisez facilement 

vos voyages avec Project Life. Comprend 100 étiquettes 
adaptées aux Pages à pochettes photo.

Baie des Bermudes, Cari moulu, Corail calypso, Melon mambo,  
Murmure blanc, Noir nu, Tango mandarine

Lot d’accessoires Project Life Globe-trotteurs 
137908  11,95 € | £8.95

Comprend 4 feuilles d’autocollants alphabet en papier cartonné ; 4 feuilles 
d’éléments autocollants ; 4 cadres photo à filtre en acétate ; 2 étiquettes spécialité 
en acétate ; 4 étiquettes spécialité cadre Polaroïd ; 16 étiquettes autocollantes en 
acétate ; 12 pois laqués Cari moulu ; 4 trombones argent ; 4 trombones argent en 
forme d’appareil photo ; 1 rouleau de Ruban adhésif à motif Corail calypso, 4,6 m.  

Baie des Bermudes, Cari moulu, Corail calypso, Melon mambo,  
Murmure blanc, Noir nu, Tango mandarine

Résine 138211 16,95 € | £12.95
Disponible en anglais et allemand  •  Coordonné aux Poinçons Framelits Project Life Étiquettes et cartes (CA p. 230)



Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.
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Quelle joie » 23 tampons
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Souvenirs souvenirs

Kit de projet Tout à fait toi 
137951  24,95 € | £17.95 

Réalisez rapidement l’album qui vous ressemble. Ce kit comprend un album de 10,2 x 10,2 cm et 20 protège-feuilles ; du papier 
cartonné et du papier à motif ; du ruban adhésif à motif ; des autocollants en époxyde ; du ruban de coton ; de la ficelle à rôti épaisse ; 

des trombones ; des sequins ; des feuilles de bois ; des feuilles de liège ; du Papier fenêtré ; des découpes en bois.
Copacabana, Noir nu

 
Réunissez 

quelques amies 
pour réaliser un projet 
et essayez de nouvelles 
techniques de coloriage 

grâce aux conseils de votre 
démonstratrice.

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous même avec 
ces produits supplémentaires : Set de tampons Quelle joie (ci-dessous), Marqueurs Mariabilités Stampin’ Up! Copacabana 
131000 13,95 € | £10.95 (CA p. 179), Marqueurs Mariabilités Stampin’ Up! Narcisse délice 130998 13,95 € | £10.95 (CA p. 180), 
Tampon encreur StāzOn et recharge 106960 13,95 € | £9.95 (CA p. 211), Points de colle 103683 5,50 € | £3.95 (CA p. 204).

Résine 138217 29,95 € | £22.95
Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand  •  Coordonné à l’Album Tout à fait toi (p. 48)



Retrouvez vos 
articles préférés

x2

Pour voir les images des tampons, cliquez 
sur le bouton Store de www.stampinup.eu 
et entrez la référence du produit.

* Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks © 2014 STAMPIN’ UP! 49

Article Set de tampons Prix

136865 Transparent Éblouissants de joie  (Disponible en anglais et allemand) 29,95 € £22.95

136883 Résine Festival d’arbres  (Disponible en anglais et allemand) 18,95 € £13.95

135050 Bois Four Feathers 16,95 € £12.95

135053 Transparent Four Feathers 12,95 € £9.95

136942 Transparent Joyeux tout  (Disponible en anglais et allemand) 20,95 € £14.95

136985 Transparent Aquarelle automnale  (Disponible en anglais et allemand) 21,95 € £15.95

136903 Résine Project Life La splendeur de Noël   
(Disponible en anglais et allemand)

18,95 € £13.95

136877 Résine Magnifique couronne  (Disponible en anglais et allemand) 30,95 € £22.95

Article Lot Prix

137641 Résine Set de tampons Festival 
d’arbres et Perforatrice  
(Disponible en anglais et 
allemand)

33,75 € £24.95

137629 Bois Set de tampons Four 
Feathers et Poinçons 
Framelits 

26,95 € £20.95

137630 Transparent Set de tampons Four 
Feathers et Poinçons 
Framelits 

23,50 € £18.50

137637 Transparent Set de tampons Joyeux 
tout et Perforatrice
(Disponible en anglais et 
allemand)

35,50 € £25.75

137625 Résine Set de tampons  
Magnifique couronne  
et Poinçons Framelits 
(Disponible en anglais et 
allemand)

49,95 € £37.25

Collection d’étiquettes Project Life 
Instantané de saison* 

135830  17,95 € | £13.50

Lot d’accessoires Project Life  
Instantané de saison* 

135832  11,95 € | £8.95

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

Poinçons Framelits Plumes*
135852  14,95 € | £11.95

Album Project Life 6" x 8"  
(15,2 x 20,3 cm) Cerise*

135834  11,95 € | £8.95

Pages de classeur  
Project Life à pochettes photo

135874  5,95 € | £4.50

Perforatrice Sapin 
135859  20,95 € | £15.50

Poinçons Thinlits Enveloppes  
et bordures pour carte-cadeau

135854  39,95 € | £29.95

Poinçons Thinlits 
Boîte à souvenirs arrondie

135853  39,95 € | £29.95

Galon Camaïeu  
Naturel et Vert Olive*

135837  5,95 € | £4.50

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

Galon Camaïeu  
Blanc et Tango mandarine*

135838  5,95 € | £4.50



Passez du bon temps entre amies

Contactez votre démonstratrice pour découvrir  
comment accueillir votre propre soirée !

Retrouvez-vous pour une soirée 

Faites entrer votre loisir dans 
une nouvelle dimension

Les bénéfices de rejoindre Stampin’ Up! 

+ + creativ-
ity

+ +
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Étape 1:

Accueillir une 
soirée1

Étape 2:

Gagner des Bons 
cadeaux hôtesse2

Étape 3:

Choisir vos  
articles à -50 %3

1 000+ € | £750 ou plus* 150 € | £120 ou plus* 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 —

1Les ventes de la soirée n’incluent 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. 

Contactez votre démonstratrice ou  
rendez-vous sur www.stampinup.com/rejoindre  
et lancez-vous pour seulement 129 €/  99.



hôtesse F comme fête » 8 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

hôtesse Tu comptes pour moi » 7 tampons

Taille réelle Motif du tampon à échelle 50 %.

 
Accueillez 

une soirée et 
accédez à des sets 

que personne d’autre 
ne peut acheter !
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Transparent 138477 13 € | £10 (valeur : 22,95 € | £16.95)
Disponible en anglais et allemand

Résine 138189 12 € | £9 (valeur : 18,95 € | £14.95)
Deux étapes  •  Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Poinçons Framelits Tableau noir (CA p. 230)



français
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Votre 

démonstratrice peut 
vous aider à passer une 

agréable soirée de création 
et de créativité avec un groupe 
d’amies. Le Kit de projet Tout 
à fait toi (p. 48) est idéal pour 

revivre vos souvenirs entre 
amies, tout en passant un 

moment inoubliable.

 
Ne perdez 

plus une minute, 
organisez votre 

amusante soirée 
d’activités !

www.stampinup.eu 

Produits disponibles du

6 JANVIER AU 2 juin 2015

FR 0800 912 278

UK 0808 2344765

NL 0800 0220 543    

DE 0800 7826 746

AT 0800 291 500

Marques protégées 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!, www.stampinup.eu, ou auprès d’une 

démonstratrice Stampin’ Up! La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.

Commandes 

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. Si vous commandez en ligne, vous 

pouvez imprimer votre reçu et le garder pour vos archives. 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 vous 

adresser à 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 www.stampinup.eu.

Propriété des marques

Project Life est une marque déposée de Becky Higgins LLC. ColorBox est une marque déposée de Clearsnap 

Holdings, Inc. Big Shot, Bigz, Framelits, Textured Impressions et Thinlits sont des marques déposées 

d’Ellison, Inc. Aqua Painter, Inspire. Create. Share., Simply Pressed, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ 

Emboss, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc. StazOn et 

Versamark sont des marques déposées de Tsukineko, LLC.

Stampin’ Up! UK Limited
Westfields House
London Road
High Wycombe
Bucks
HP11 1HA
Royaume-Uni

Imprimé en Allemagne

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

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

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

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

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 6 janvier 2015 au 2 juin 2015.

Créez


