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Ces échantillons ont été réalisés avec des produits Project Life® (p. 145-147).

Aimer ce que nous faisons
Et partager ce que nous aimons, 

Tout en aidant les autres à créer 
en s’amusant Et à être fiers de 

leurs réalisations. C’est là que 
nous faisons toute la différence !

cœurLA DÉCLARATION DU

Bienvenue dans le catalogue Stampin’ Up!® de cette année. Si vous êtes comme moi, ouvrir un 
nouveau catalogue est pour vous un des moments les plus excitants de l’année ! Je redécouvre 
ma passion pour les tampons, l’encre et le papier, et j’ai tellement hâte d’explorer toutes les 
possibilités créatives !

Que vous soyez une créatrice experte ou sur le point de découvrir les joies d’encrer un tampon 
pour l’appliquer sur du papier, ce catalogue saura nourrir votre âme créative. Personnellement, 
je ne peux pas vivre sans des produits me permettant de créer quelque chose de mémorable 
ET gagner du temps. J’aime particulièrement les kits (qui comprennent pratiquement tout 
le nécessaire pour réaliser un projet simple et amusant) ; les produits coordonnés, surtout 
nos extraordinaires collections de couleurs ; et l’immortalisation de souvenirs, Project Life by 
Stampin’ Up!, bien sûr !

Envie d’apprendre de nouvelles techniques créatives ou simplement besoin d’une excuse pour passer  
un moment entre amies ? Votre démonstratrice est là pour ça ! Si vous n’avez pas de démonstratrice,  
rendez-vous sur www.stampinup.eu, et nous vous aiderons à en trouver une près de chez vous. Avec elle, 
vous apprendrez à profiter au maximum de ce fabuleux nouveau catalogue.

Amusez-vous bien !

 
 Shelli Gardner,   
 Cofondatrice et PDG
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Sauf mention contraire, les illustrations des tampons sont grandeur nature.

Gagnez de la place avec un set de blocs transparents réutilisables (p. 176), qui vous sera utile pour tous vos tampons à montage transparents et en résine.

Ces tampons sont flexibles pour que chaque set 
vous offre encore plus de possibilités créatives.

Illustration : Set de tampons Chalk Lines (p. 123). 

Créez vos propres combinaisons en plaçant 
plusieurs tampons sur un seul bloc.

Illustration : Set de tampons Another Thank You (p. 15). 

Avec la solution du montage transparent, vous recevez un set de tampons 
compact, à monter sur des blocs transparents réutilisables (vendus 

séparément). Montez-en un à la fois, ou plusieurs en même temps pour 
créer vos propres motifs, puis retirez-les pour un rangement facile.

Illustration : Set de tampons Petite Petals (p. 78).

Chaque set à montage sur bois est livré avec un set 
de blocs en bois d’érable de culture –un bloc par 
tampon. Montez-les une seule fois, et ils seront 

toujours prêts à l’emploi !

Illustration : Set de tampons Petite Petals (p. 78).

Résine 
Nos tampons en résine transparente permettent d’aligner parfaitement les images et de créer facilement des effets uniques. 

Leur polyvalence et leur facilité d’alignement en font nos tampons de prédilection pour nos kits tout compris (p. 80) et nos kits 
de projets (p. 152-153). Montez-les sur des blocs transparents réutilisables (vendus séparément).

Caoutchouc traditionnel
Vous pourrez monter nos tampons en caoutchouc traditionnel sur deux types de blocs :

Montage transparent Montage sur bois

Nous proposons trois styles de tampons pour satisfaire tous les besoins de tous vos projets. Consultez 
chaque description de tampon pour savoir quels sets sont proposés dans quel matériau.

Tous nos tampons sont fabriqués aux États-Unis et livrés dans des boîtiers faciles à 
ranger, avec des images sur le côté pour retrouver rapidement ce que vous cherchez.

DE TAMPONS
NOS STYLES 

Made
~ in the ~
USA

Monter les tampons en résine transparente sur des 
blocs transparents permet de placer facilement vos 

images. Les sets permettant de superposer deux 
tampons de cette manière portent la mention « Deux 
étapes ». Cherchez cette mention dans le catalogue et 

essayez ces sets par vous-même !

Illustration : Set de tampons Fêtes toutes faites (p. 102).
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In Color Collection In Color 
2015-2017 (p. 137) In Color Collection In Color 

2014-2016 (p. 137)

Brillants Collection  
Brillants (p. 138)

Royaux Collection  
Royaux (p. 140) Neutres Collection  

Neutres (p. 141)

Subtils Collection  
Subtils (p. 139)

La couleur forme partie intégrante de tout projet. Elle offre un monde de significations que les images  
et les mots ne peuvent exprimer seuls. Elle transmet des émotions et nous aide à exprimer notre 
créativité. Stampin’ Up! permet d’offrir facilement le look parfait à vos projets : nos collections de 

couleurs uniques vous évitent de tâtonner pour harmoniser les couleurs, et coordonner devient un jeu 
d’enfant ! Chaque année, nous ajoutons cinq couleurs tendance, les In Color®, qui vous accompagnent 

pendant deux ans pour vous garantir une palette originale et resplendissante.

COLLECTIONS DE COULEURS

RESSEMBLENT
LES COULEURS QUI VOUS 
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Des projets simples 
et ravissants !

De sympathiques idées de projets 
avec la liste des produits nécessaires 

pour les réaliser.

Bénéficiez d’une remise en 
achetant en même temps des 

tampons et accessoires coordonnés.

PARTAGEZ

CRÉEZ

Que vous soyez néophyte ou que l’encre Classic coule dans vos veines, 
nous avons les produits et projets pour répondre à tous vos besoins.

CATALOGUE
TIREZ LA QUINTESSENCE DE VOTRE 

Pour découvrir plus d’idées de projets,  
rendez-vous sur www.stampinup.eu et  

cliquez sur le bouton Pinterest.

Abonnez-vous aux publications de 
Stampin’ Up! sur les médias sociaux, 

comme Facebook et YouTube.

Pour des vidéos remplies de tutoriels et de 
conseils, rendez-vous sur  

www.stampinup.com/cataloguevideos.
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Pour découvrir plus d’idées de projets d’anniversaires, rendez-vous 
sur www.stampinup.eu et cliquez sur le bouton Pinterest.

Anniversaire

Échantillons réalisés avec  
les sets de tampons suivants :

Sprinkles on Top (p. 7)
Build a Birthday (p. 11)
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Cupcake Party • 10 tampons en caoutchouc

Vœux d’anniversaire sans fin • 27 tampons en résine
140192 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand

134123 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 134126 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g)
Deux étapes   Coordonné à la Perforatrice Petit gâteau (p. 167)

6 © 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Anniversaire 



NOUVEAUTÉ Sprinkles on Top • 6 tampons en caoutchouc

Créez des pompons 
festifs avec les Ciseaux 

à franges (p. 168) et 
l’assortiment de Papier 

coton (p. 148).

138648 21,00 € | £15.00 (Blocs en bois inclus) • 139569 16,00 € | £12.00 (Blocs transparents suggérés : a, h)

 Coordonné à la Perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 165)

Ruban adhésif à motif 
Touche de fun • p. 157 
138384 9,75 € | £7.25

Assortiment de papier coton • p. 148 
138308 8,50 € | £6.50

Bloc de papier  
de la série Design  
Touche de fun • p. 144 
138443 9,75 € | £7.25

Set de tampons  
Cupcake Party (p. 6) 

+
Perforatrice  

Petit gâteau (p. 167) 

Montage sur bois • 140242  
42,50 € | £31.25

Montage transparent • 140243  
36,50 € | £26.25
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Une pensée pour ta fête • 8 tampons en caoutchouc

NOUVEAUTÉ Birthday Blossoms • 8 tampons en caoutchouc

131646 23,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : c, h)
Disponible en anglais et allemand

139167 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 139471 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : c, d)

 Coordonné à la Perforatrice Pensée (p. 167)

Poinçons Framelits™ Ballon • p. 172 
137362 21,00 € | £15.50
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NOUVEAUTÉ Birthday Yay • 22 tampons en résine

*Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 170)

Set de tampons Birthday Yay • p. 9

138658 • 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g)
Deux étapes   Coordonné aux Poinçons Framelits De mon jardin (p. 172)

Poinçons Framelits De mon jardin* • p. 172 
137361 30,00 € | £22.00

Pochettes-cadeaux  
Étiquette-moi Esquisse à pois • p. 151 

138316 5,00 € | £3.75

Galon Sequins • p. 158 
 Argent • 138399 6,25 € | £4.50

Ficelle à rôti • p. 158 
 Noir nu • 134576 3,75 € | £2.75

Papier cartonné A4 • p. 141 
 Murmure blanc • 106549 9,75 € | £7.25

Lot de papier cartonné Mignonnet • p. 143 
139004  8,50 € | £6.50

Papier de la série Design C’est chic • p. 142 
138445 13,50 € | £10.00

Tampons encreurs Classic • p. 137, 139 
 Piscine party • 126982 8,00 € | £6.00
 Tip top taupe • 138325 8,00 € | £6.00 

 Fraîcheur pastèque • 138323 8,00 € | £6.00
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Super anniversaire • 7 tampons en caoutchouc

Age Awareness • 15 tampons en résine

135534 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, h, i)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (p. 165)    Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières (p. 173)

135381 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
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Use the stamp 
set on its own 
to create perfect 
patterns, or pair 
it with washi tape 
for more options.

NOUVEAUTÉ Build a Birthday • 8 tampons en résine

Utilisez le set de 
tampons seul pour 

créer des motifs 
parfaits, ou associez-le  

à du ruban adhésif à  
motif pour plus d’options.

138646 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Deux étapes

Set de tampons  
Super anniversaire (p. 10) 

+
Poinçons Framelits 
Bannières (p. 173)

Montage transparent • 140239 
49,25 € | £36.50

Disponible en anglais et allemand

11© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Anniversaire 



Perpetual Birthday Calendar • 24 tampons en résine

Voir p. 153 pour en savoir plus sur ce kit.

Consignez facilement les anniversaires de vos 
êtres chers pour ne plus jamais oublier d’envoyer 

une carte. Réunissez quelques amies et demandez 
à votre démonstratrice d’apporter le matériel pour 

réaliser le projet. Permet de créer un calendrier.

Kit de projet

137167 29,00 € | £22.00 (Blocs transparents suggérés : b, g, h)  
Coordonné au Kit de projet Calendrier perpétuel d’anniversaires (p. 153)

Set de tampons  
Perpetual Birthday Calendar • p. 12 

Résine • 137167 29,00 € | £22.00

Kit de projet Calendrier  
perpétuel d’anniversaires • p. 153 

137950 19,50 € | £14.50 
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Échantillon réalisé avec les sets de tampons suivants :
A World of Thanks (p. 15)

Endless Thanks (p. 14)
Le sens de la reconnaissance (p. 16)

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

dire merciPOUR
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NOUVEAUTÉ Endless Thanks • 23 tampons en résine

Essayez de placer plusieurs tampons sur un seul 
bloc transparent pour de nouvelles combinaisons.

138796 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes
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Another Thank You • 10 tampons en résine

NOUVEAUTÉ A World of Thanks 
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

Loupe illustrée en taille réelle

Créez des cartes brillantes 
avec un grand tampon 

d’arrière-plan et des paillettes.

136835 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, f)

139312 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 
139315 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 13,3 x 9,8 cm
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NOUVEAUTÉ Le sens de la reconnaissance • 7 tampons en caoutchouc

Donnez de la polyvalence à vos projets en associant 
des tampons à souhaits avec des images d’autres sets, 

comme le Set de tampons Simplement papillon (p. 124).

140124 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : c, h)
Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ Me = Grateful  • 10 tampons en caoutchouc

Set de tampons Me = Grateful • p. 17

 Délice de Dijon

 Macaron à la menthe

 Fraîcheur pastèque 

 Murmure blanc

Choisissez le papier et l’encre :

Créez vos propres souhaits en combinant 
à votre guise les tampons à l’extérieur et 
à l’intérieur des cartes.

Plus de couleurs aux pages 137–141.

138786 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 139319 24,00 € | £18.00 (Bloc transparent suggéré : c)

Bijoux classiques Cristal du Rhin • p. 160 
119246 6,25 € | £4.50

Masques décoratifs Joyeux motifs• p. 157 
138313 7,50 € | £5.50

Doigts-éponges • p. 163 
133773 6,00 € | £4.50

Perforatrice ajustable  
Étiquette en fanion • p. 165 

138292 28,00 € | £21.00
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Combinez la Planche 
de marquage Insta’ 

enveloppes (p. 150) et 
notre nouveau Papier 

enveloppe (p. 149) pour 
conférer des bords nets 

et des plis propres à vos 
enveloppes de toutes tailles.

Watercolor Thank You • 1 tampon en caoutchouc

For Your Country • 7 tampons en caoutchouc

135377 11,00 € | £8.00 (Bloc en bois inclus)

134219 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 134222 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d, h)

Papier enveloppe  
Neutres • p. 149 
138310 7,50 € | £5.50

Planche de  
marquage Insta’  
enveloppes • p. 150 
133774 23,00 € | £18.00
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Échantillons réalisés avec  
les sets de tampons suivants :
Des adieux du fond du cœur (p. 27)
Timeless Love (p. 29)

Pour découvrir plus d’idées de projets d’amour et 
d’empathie, rendez-vous sur www.stampinup.eu 
et cliquez sur l’icône Pinterest.

Amour
ET EMPATHIE
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Flowering Flourishes • 3 tampons en caoutchouc

Amour pour toujours • 9 tampons en caoutchouc

131998 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 126367 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : e, h)

135555 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : c, g)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Perforatrices Joli-cœur et Cercle 1/2" (1,3 cm) (p. 165–166)    Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières Bitty (p. 172)
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NOUVEAUTÉ Les couleurs de l’arc-en-ciel • 14 tampons en résine

Utilisez des 
tampons à effet 

pinceau pour créer de 
sympathiques nuages 

et arcs-en-ciel.

140130 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, i)
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand
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Choose Happiness • 7 tampons en caoutchouc

Set de tampons Choose Happiness • p. 22

134195 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 134198 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, h)

 Coordonné à la Perforatrice Étiquette à accolades (p. 166)    Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières Bitty (p. 172)

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm)  • p. 141 

 Murmure blanc • 124302 7,50 € | £5.50 

Tampons encreurs Classic • p. 137, 139-140 
 Corail calypso • 126983 8,00 € | £6.00 

 Cari moulu• 131173 8,00 € | £6.00 
 Macaron à la menthe • 138326 8,00 € | £6.00 

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

Bijoux classiques Perles • p. 160 
119247 6,25 € | £4.50

Fil de lin • p. 159 
104199 5,50 € | £4.25

Planche de marquage Insta’ Boîte • p. 150 
135863 23,00 € | £18.00
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Réalisez une ravissante étiquette en utilisant 
la perforatrice à l’arrière de la Planche de 
marquage Insta’ Boîte (p. 150) pour découper 
le haut arrondi et tailler les côtés.



Kind Koala • 1 tampon en caoutchouc NOUVEAUTÉ Une cuillérée de réconfort  • 1 tampon en caoutchouc
140196 16,00 € | £12.00 (Bloc en bois inclus )
Disponible en anglais et allemand

134360 12,00 € | £9.00 (Bloc en bois inclus )

23© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Amour et empathie 

Utilisez les Marqueurs Stampin’ Write® 
(p. 137–141) avec le Papier de la série 

Design Spécialité Motifs enchantés (p. 142) 
pour faire ressortir le motif embossé.



Trust God • 7 tampons en caoutchouc

Bénie de Dieu • 8 tampons en caoutchouc

132094 24,00 € | £18.00 (Blocs en bois inclus) • 126702 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : b, c)

135543 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : b, d)
Disponible en anglais et allemand
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An Open Heart • 6 tampons en caoutchouc

Avec seulement un set de tampons, 
vous pouvez superposer les images et les 

couleurs pour créer l’effet que vous voulez ; 
faites simple ou déchaînez votre créativité. 

134999 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 135002 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : b, g, i)
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Mots d’espoir • 5 tampons en caoutchouc

Utilisez les Poinçons Framelits Collection 
Ellipses (p. 173) pour découper une fenêtre 

de papier cartonné. Gaufrez-la avec le Plioir à 
gaufrage Textured Impressions™, puis ajoutez-la 

sur votre carte afin de donner de la profondeur.

129903 23,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
Disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits 
Collection Ellipses • p. 173 
129381 33,00 € | £24.00

Plioir à gaufrage  
Textured Impressions  
Mur de briques  • p. 174 
138288 10,50 € | £7.75
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NOUVEAUTÉ Des adieux du fond du cœur • 6 tampons en résine

Set de tampons  
Des adieux du fond du cœur • p. 27

* Nécessite un Pistolet chauffant (p. 162)

140098 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d, e)
Disponible en anglais et allemand

Papier cartonné A4 • p. 141 
 Brune dune • 121685 8,50 € | £6.50 

Lot de papier cartonné Conte bohémien • p. 142 
139014 8,50 € | £6.50 

Encreur VersaMark • p. 163 
102283 9,00 € | £7.00

Poudre à embosser Stampin’ Emboss®* • p. 162 
 Or • 109129 6,25 € | £4.50

Napperons en papier Blanc • p. 148 
129399 3,75 € | £2.75

Fil de lin • p. 159 
104199 5,50 € | £4.25 

Boutons Design Chantilly • p. 161 
129327 7,50 € | £5.50
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* Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos motifs d’étiquettes.

Collection d’étiquettes  
Project Life  

Amour éternel *  (p. 147) 

+
Lot d’accessoires Project Life 

Amour éternel (p. 147)

140304 26,75 € | £19.75

Ajoutez simplement du papier cartonné 
et des autocollants de couleur allant 
avec les tons du mariage pour de 
magnifiques albums coordonnés.

Plioir à gaufrage Textured Impressions  
Pois élégants • p. 174 
138287 9,00 € | £7.00

Lot de papier cartonné  
Élégance intemporelle • p. 143 
139019 8,50 € | £6.50

Papier de la série Design  
Élégance intemporelle • p. 143 
138444 13,50 € | £10.00
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NOUVEAUTÉ For the New Two • 6 tampons en caoutchouc

NOUVEAUTÉ Timeless Love • 5 tampons en caoutchouc

137147 29,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 138562 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : c, i)

138772 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 139408 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : e, h)
Coordonné aux Poinçons Framelits Collection Ellipses (p. 173)
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Everything Eleanor • 8 tampons en caoutchouc
131987 45,00 € | £33.00 (Blocs en bois inclus) • 124164 36,00 € | £26.00 (Blocs transparents suggérés : b, d, e)
Deux étapes    Coordonné à la Perforatrice Cercle 2-1/2" (6,4 cm) (p. 165)
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Amour et empathie 



Échantillons réalisés avec  
le set de tampons suivant :

Sweet Li’l One (p. 36)

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

BébePOUR 
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Zoo Babies • 10 tampons en caoutchouc

Pour en mettre plein la vue, 
collez du ruban adhésif à motif 

sur du Papier de la série Design.

130453 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 130456 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
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Pour bébé 



Set de tampons À la ferme • p. 33

 StāzOn Noir jais Blanc miroitant 

Choisissez le papier et l’encre 

Plus de choix de couleurs aux p. 137–141.

NOUVEAUTÉ À la ferme • 19 tampons en caoutchouc
140058 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Disponible en anglais et allemand

Le Papier cartonné 
Blanc miroitant 
(p.149) se prête très 
bien au coloriage à 
l'Aqua Painter (p. 163).

Papier de la série Design Mignonnet • p. 143 
138447 13,50 € | £10.00 

Aqua Painters® • p. 163 
103954 21,00 € | £15.50 

Planche de marquage  
Insta’ enveloppes • p. 150 

133774 23,00 € | £18.00

Assortiment de sequins métallisés • p. 160 
138390 6,25 € | £4.50
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*Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos motifs d’étiquettes.

Collection d’étiquettes Project 
Life Bonjour mon petit* (p. 147) 

+
Lot d’accessoires Project Life 

Bonjour bébé (p. 147)

+
Set de tampons  

Project Life Bonjour bébé (p. 35)

Résine • 140292  42,25 € | £31.75

Disponible en anglais et allemand  
Lots en français et allemand disponibles  

avec set de tampons traduits et  
lot d’étiquettes en anglais. 

Collection d’étiquettes Project 
Life Bonjour ma petite* (p. 147) 

+
Lot d’accessoires Project Life 

Bonjour bébé (p. 147)

+
Set de tampons  

Project Life Bonjour bébé (p. 35) 

Résine • 140295 42,25 € | £31.75 

Disponible en anglais et allemand  
Lots en français et allemand disponibles  

avec set de tampons traduits et  
lot d’étiquettes en anglais. 
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NOUVEAUTÉ La grâce de Dieu • 11 tampons en caoutchouc

NOUVEAUTÉ Project Life Bonjour bébé • 28 tampons en résine

140052 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g)
Disponible en anglais et allemand

140140 18,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand   Coordonné à la Perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 165)   Coordonné aux Poinçons Thinlits™ Project Life Trombones (p. 145)
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NOUVEAUTÉ Sweet Li’l One • 10 tampons en caoutchouc
138668 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 139332 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : b, c)

 Coordonné à la Perforatrice Étoile moyenne (p. 166)

Perforatrice  
Étoile moyenne  • p. 166 
138293 19,50 € | £14.50

Lot de papier cartonné  
Mignonnet • p. 143 
139015 8,50 € | £6.50

Papier de la série Design 
Mignonnet • p. 143 
138447 13,50 € | £10.00
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Les images d’animaux ont la taille 
idéale pour aller sur des étiquettes 
réalisées avec les Poinçons Framelits 
Étiquettes en tous genres (p. 173).

NOUVEAUTÉ Fait avec amour • 20 tampons en résine
140120 30,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Poinçons Framelits Bienvenue bébé et Étiquettes en tous genres (p. 172-173)
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Something for Baby • 12 tampons en caoutchouc

Set de tampons  
Something for Baby (p. 38) 

+
Poinçons Framelits  

Bienvenue bébé (p. 172) 

Montage sur bois • 136790  
56,00 € | £41.50 

Montage transparent • 136791 
48,25 € | £35.50

134027 36,00 € | £27.00 (Blocs en bois inclus) • 134030 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d)

 Coordonné aux Poinçons Framelits Bienvenue bébé (p. 172) • Coordonné au Lot de planches pour perforations Éclectique (p. 168)
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Échantillons réalisés avec  
les sets de tampons suivants :
No Bones about It (p. 43)
Layered Letters Alphabet (p. 133)

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

enfantsPOUR 



Boys Will Be Boys • 7 tampons en caoutchouc

NOUVEAUTÉ Writing Notes • 1 tampon d’arrière-plan

Loupe illustrée en taille réelle

134135 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 134138 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d, g)

138954 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus)
139864 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm
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NOUVEAUTÉ Words of Truth • 10 tampons en caoutchouc

Set de tampons Words of Truth • p. 41

138758 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 139397 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : g, h)

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm) • p. 141 

 Murmure blanc • 124302 7,50 € | £5.50

Papier de la série Design Cour d’école • p. 143 
138187 13,50 € | £10.00

Tampons encreurs Classic • p. 138, 140  
 Tango mandarine • 126946 8,00 € | £6.00 

 Vert jardin • 126973 8,00 € | £6.00

Agrafeuse pratique • p. 160 
Agrafeuse pratique • 139083 12,00 € | £9.00 
Mini agrafes Argent • 135847 5,00 € | £3.75

Perforatrice Coin Project Life • p. 145 
135346 9,50 € | £7.25
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Be the Star • 10 tampons en caoutchouc

Obtenez d’incroyables résultats avec 
le Set de tampons No Bones about It 

(p. 43) en utilisant le tampon plein ou les 
os –ou essayez de superposer les deux !

135731 35,00 € | £26.00 (Blocs en bois inclus) • 135734 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, e)
Coordonné au Lot de planches pour perforations Éclectique (p. 168)  Coordonné aux Poinçons Framelits Étoiles (p. 173)

Set de tampons  
Be the Star (p. 42) 

+
Poinçons Framelits  

Étoiles (p. 173)

Montage sur bois • 140250  
57,75 € | £42.50  

Montage transparent • 140251  
49,25 € | £36.50 
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Pour enfants



NOUVEAUTÉ No Bones about It • 18 tampons en résine
138756 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d, e, g)
Deux étapes
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Pour enfants



NOUVEAUTÉ Skating By • 12 tampons en résine
139517 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, e, g, h)
Deux étapes

44 © 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Pour enfants



NOUVEAUTÉ Hey, Girl • 14 tampons en résine

NOUVEAUTÉ You’re Sublime • 5 tampons en caoutchouc

138706 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Deux étapes

138732 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 139309 23,00 € | £17.00 (Bloc transparent suggéré : d)
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Sea Street • 8 tampons en caoutchouc

Pictogram Punches • 10 tampons en caoutchouc

Set de tampons  
Pictogram Punches (p. 46) 

+
Lot de mini décorations  

à perforer (p. 166)

Montage sur bois • 140531 
40,75 € | £30.00

Montage transparent • 140532  
35,50 € | £25.75 

133985 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 133988 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, h)

134261 27,00 € | £20.00 (Blocs en bois inclus) • 134264 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, c)
Deux étapes   Coordonné au Lot de mini décorations à perforer (p. 166)
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Pour enfants



* Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 170)

Lot de Set de tampons Sportivement vôtre et 
Poinçons Framelits Bannières Bitty* • p. 47

Sportivement vôtre • 13 tampons en caoutchouc

Set de tampons  
Sportivement vôtre (p. 47) 

+
Poinçons Framelits 

Bannières Bitty (p. 172)

Montage transparent • 136613 
38,25 € | £28.25

Disponible en anglais et allemand

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm)  • p. 141 

 Murmure blanc • 124302 7,50 € | £5.50

Lot de papier cartonné Cour d’école • p. 143 
139020 8,50 € | £6.50

Tampons encreurs Classic • p. 138-139, 141 
 Brune dune • 126975 8,00 € | £6.00 

 Piscine party • 126982 8,00 € | £6.00 
 Tango mandarine • 126946 8,00 € | £6.00

Ficelle à rôti • p. 158 
 Cari moulu • 134586 3,75 € | £2.75

Pochettes-cadeaux Étiquette-moi Kraft • p. 151 
138315 4,25 € | £3.25

135591 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières Bitty (p. 172)
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Pour enfants



NOUVEAUTÉ Talented Trio • 12 tampons en résine

Découpez et combinez des 
bandes de nos blocs de papier 
de série Design (p. 144) pour 
créer des motifs magnifiques 
et uniques !

138750 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, e, g, h)
Deux étapes
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Pour enfants



Échantillons réalisés avec le set de tampons suivant :
Project Life Ces moments là (p. 51)

Project Life est un système simple pour arranger 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 découvrir Project Life, rendez-vous 

sur www.stampinup.com/projectlife-fr. Découvrez notre gamme Project Life aux p. 50-54, 145-147.

LES BASES

Albums • p. 145
Choisissez entre 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) 

et 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

Pages de classeur  
à pochettes • p. 145
Choisissez différents 

agencements.

Collections  
d’étiquettes • p. 146–147

Donnez du style à vos pages.

Stylos pour  
légender • p. 145

Sans acide. Épaisseurs : 01 et 05.
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Project Life Au jour le jour • 42 tampons en résine

Le Set de tampons Project Life Au jour le jour est polyvalent 
et ira à merveille avec toutes nos collections d’étiquettes.

136706 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Project Life Étiquettes et cartes (p. 145)

Collection d’étiquettes  
Project Life  
En une journée • p. 146 
138460 19,50 € | £14.50
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project life



NOUVEAUTÉ Project Life Ces moments là • 29 tampons en résine

Set de tampons Project Life  
Ces moments là (p. 51)

+
Collection d’étiquettes 

Project Life Ces moments là* 
(p. 146) 

+
Lot d’accessoires Project Life 

Ces moments là (p. 146)

Résine • 140289 
43,00 € | £31.75

Disponible en anglais et allemand  
Lots en français et allemand disponibles 

avec set de tampons traduits et lot 
d’étiquettes en anglais.

* Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos motifs d’étiquettes.

140144 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, g)
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné à la Perforatrice Cercle 1/4" (6,4 mm) (p. 168)    Coordonné aux Poinçons Thinlits™ Project Life Trombones (p. 145)
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project life



NOUVEAUTÉ Project Life En une journée • 20 tampons en résine

* Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos motifs d’étiquettes.

Set de tampons Project Life  
En une journée (p. 52) 

+
Collection d’étiquettes Project 
Life En une journée (p. 146)* 

+
Lot d’accessoires Project Life 

En une journée (p. 146)  

Résine • 140298 43,00 € | £31.75
Disponible en anglais et allemand  

Lots en français et allemand disponibles 
avec set de tampons traduits et lot 

d’étiquettes en anglais.

140148 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d)
Disponible en anglais et allemand    

 Coordonné aux Perforatrices Cercle 3/4" (1,9 cm) et Cercle 1" (2,5 cm) (p. 165)    Coordonné aux Poinçons Thinlits Project Life Trombones (p. 145)
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NOUVEAUTÉ Project Life Les joies du quotidien • 18 tampons en résine

Créez de ravissants 
trombones décoratifs avec 

les Poinçons Thinlits Project 
Life Trombones (p. 145).

140136 18,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Thinlits Project Life Trombones (p. 145)

Set de tampons Project Life 
Les joies du quotidien (p. 53)

+
Collection d’étiquettes  

Project Life  
Jours heureux (p. 146)* 

+
Lot d’accessoires Project Life 

Jours heureux (p. 146)  

Résine • 140286 42,25 € | £31.75
Disponible en anglais et allemand  

Lots en français et allemand disponibles  
avec set de tampons traduits et lot 

d’étiquettes en anglais.
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Project Life Je me souviens • 16 tampons en résine

Invitez des amies à 
apporter leurs propres 
photos et immortalisez 
des souvenirs toutes 
ensemble ! Vous pouvez 
partager le Set de 
tampons Project Life Je 
me souviens, qui sera 
très utile avec toutes nos 
collections d’étiquettes 
Project Life.

136708 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Project Life Étiquettes et cartes (p. 145)
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Échantillons réalisés avec les 
sets de tampons suivants :
Pensées sucrées (p. 61)
Fait maison juste pour toi (p. 59)
Pile de souhaits (p. 66)
Bordures pour offrir (p. 56)
Juste comme ça (p. 57)

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

cadeaux
EMBALLAGES
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Deux étapes Stampin’ 
works great on gift bags.

NOUVEAUTÉ Bordures pour offrir • 10 tampons en résine

Les tampons en deux étapes 
et les pochettes cadeaux vont 
parfaitement ensemble.

140158 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, h, i)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand •  Coordonné à la Perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 165)

Pochettes-cadeaux  
Étiquette-moi Kraft • p. 151 
138315 4,25 € | £3.25

Pochettes-cadeaux 
Étiquette-moi 
Esquisse à pois • p. 151 
138316 5,00 € | £3.75

Kit d’accessoires 
Étiquette-moi • p. 151 
138381 9,75 € | £7.25
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NOUVEAUTÉ Juste comme ça • 9 tampons en caoutchouc

Lot de Set de tampons Juste comme ça et  
Poinçons Thinlits Mini sac de sucreries*  • p. 57

Choisissez le papier et l’encre :
 Baie des Bermudes

 Murmure blanc

 StāzOn Noir jais 

Plus de couleurs aux pages 137-141.

140180 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : d, g, i)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Thinlits Mini sac de sucreries (p. 171)

Set de tampons  
Juste comme ça (p. 57) 

+
Poinçons Thinlits Mini  
sac de sucreries (p. 171)

Montage transparent • 140218 
61,00 € | £45.00

Disponible en anglais et allemand

Assortiment de papier coton  • p. 148 
138308 8,50 € | £6.50

Ruban taffetas 1/8" (3,2 mm) • p. 159 
 Argent • 132137 6,25 € | £4.50

Ficelle à rôti • p. 158 
 Noir nu • 134576 3,75 € | £2.75

* Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 170)
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Fabuleux quatuor • 4 tampons en caoutchouc

Surprise ! • 4 tampons en caoutchouc

135549 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : d)
Disponible en anglais et allemand

135582 22,00 € | £16.00 (Bloc transparent suggéré : d)
Disponible en anglais et allemand ∙ Coordonné à la Perforatrice Ovale Grand (p. 165)    Coordonné aux Poinçons Framelits Collection Cadres ornementaux (p. 173)

Set de tampons  
Surprise ! (p. 58) 

+
Poinçons Framelits Collection 
Cadres ornementaux (p. 173) 

Montage transparent • 140254 
44,00 € | £32.25

Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ Fait maison juste pour toi • 6 tampons en caoutchouc

La Perforatrice ajustable 
Étiquette en fanion (p. 165) offre 

trois largeurs différentes pour des 
étiquettes toujours à la bonne taille.

140102 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, e)
Disponible en anglais et allemand ∙ Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-1/2" (3,8 cm) (p. 165)    Coordonné aux Poinçons Thinlits Boîte à pâtisseries (p. 171)

Set de tampons  
Fait maison juste  

pour toi (p. 59) 

+
Poinçons Thinlits Boîte à 

pâtisseries (p. 171)

Montage transparent • 140214 
52,50 € | £39.00

Disponible en anglais et allemand
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Miam-miam • 7 tampons en caoutchouc

Eh !tiquette • 6 tampons en caoutchouc

135576 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (p. 165) •  Coordonné aux Poinçons Bigz™ XL Boîte hamburger (p. 175)

135606 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, c)
Disponible en anglais et allemand 

 Coordonné aux Perforatrices Étiquette à accolades, Cercle 1" (2,5 cm) et Carré 1" (2,5 cm) (p. 165-166)
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NOUVEAUTÉ Pensées sucrées • 10 tampons en résine
140042 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d)
Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Perforatrices Cercle 3/4" (1,9 cm), Cercle 1-1/4" (3,2 cm), Carré 1" (2,5 cm) et Étiquette Ruban adhésif (p. 165-166) •  Coordonné aux 
Poinçons Bigz L Portion de frites, Bigz XL Boîte hamburger (p. 175)

Set de tampons  
Pensées sucrées (p. 61) 

+
Poinçon Bigz L  

Portion de frites (p. 175) 

Résine • 140222 51,75 € | £38.25
Disponible en anglais et allemand

Papier de la série  
Design Spécialité  
Motifs enchantés • p. 142 
138439 15,75 € | £11.75
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A.T.P.C. • 16 tampons en résine
138228 30,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, g, h)
Disponible en anglais, allemand et néerlandais*    Coordonné aux Poinçons Thinlits Enveloppes et bordures pour carte-cadeau (p. 171)

Set de tampons  
A.T.P.C. (p. 62) 

+
Poinçons Thinlits 

Enveloppes et bordures 
pour carte-cadeau (p. 171) 

Résine • 140246 59,50 € | £45.00
Disponible en anglais, allemand  

et néerlandais

* Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.62 © 2001–2015 STAMPIN’ UP! 
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NOUVEAUTÉ Plaisir du palais • 6 tampons en caoutchouc

Sincères créations • 8 tampons en caoutchouc

Vous pouvez vendre des projets réalisés 
avec des images relevant de la propriété 
intellectuelle de Stampin’ Up! si vous y 
ajoutez “© Stampin’ Up!” (Voir le Set de 
tampons Sincères créations ci-dessous). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.stampinup.com/directiveangel ou 
contactez votre démonstratrice.

Voir p. 154 pour en savoir plus sur ce kit.

Besoin d’un cadeau rapide et facile ou de 
boîtes de friandises pour votre prochaine 

fête ? Ces boîtes-cadeaux créatives sont LA 
solution. Permet de réaliser 10 boîtes.

cadeauKIT POUR BOÎTE

Kit Emballé c’est offert • p. 154 
138376 17,00 € | £12.75

Set de tampons Plaisir du palais • p. 63 
Montage transparent • 140046  

16,00 € | £12.00

Tampons encreurs Classic • p. 137, 140 
 Indigo des îles • 126986 8,00 € | £6.00 

 Fraîcheur pastèque • 138323 8,00 € | £6.00

140046 16,00 € | £12.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, g)
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux Poinçons Thinlits Boîte à pâtisseries (p. 171)    Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (p. 165)

124747  18,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, g)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Ovale Grand (p. 165)
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NOUVEAUTÉ Petites notes • 5 tampons en caoutchouc
140092 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d)
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné au Lot de mini décorations à perforer (p. 166)    Coordonné aux Poinçons Framelits Plein d’étiquettes (p. 173)

Set de tampons  
Petites notes (p. 64) 

+
Poinçons Framelits  

Plein d’étiquettes (p. 173) 

Montage transparent • 140230 
45,75 € | £33.00

Disponible en anglais et allemand

Set de tampons En ton 
honneur (p. 65) 

+
Poinçons Framelits  

De mon jardin (p. 172)

Montage transparent • 140226 
45,00 € | £33.00

Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ En ton honneur • 10 tampons en caoutchouc

Parfaits fanions • 10 tampons en caoutchouc

140152 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits De mon jardin (p. 172)

134438 29,00 € | £22.00 (Blocs transparents suggérés : b, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières (p. 173)
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NOUVEAUTÉ Pile de souhaits • 11 tampons en résine

Sweet Stack Kit
1 sample

Créez des petites 
attentions personnalisées 

grâce aux Poinçons Thinlits 
Petite part pour toi (p. 171).

140162 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Perforatrices Cercle 1-1/4" (3,2 cm) et Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (p. 165)    Coordonné aux Poinçons Thinlits Petite part pour toi (p. 171)

Invitez votre démonstratrice pour vous aider, 
vous et vos amies, à créer ces boîtes à offrir. 
Elles sont idéales pour remercier les invités 
d’une soirée ou pour offrir des friandises. 
Permet de réaliser 20 boîtes : 10 de ch. des 

2 tailles. Assiette et banderole incluses. 

Voir p. 152 pour en savoir plus sur ce kit. 
Disponible en anglais et allemand

Kit de projet

Set de tampons  
Pile de souhaits • p. 66 

Résine • 140162 21,00 € | £15.00

Kit de projet  
Quelque chose de sucré • p. 152 

138812  25,50 € | £19.00
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Échantillons réalisés avec les 
sets de tampons suivants :
Santa’s Gifts (p. 68)
Que de la joie (p. 69)
Every Blessing (p. 70)
Magnifique couronne (p. 72)

Noël
Pour découvrir plus d’idées de projets  
des Fêtes de fin d’année, rendez-vous sur  
www.stampinup.eu et cliquez sur le 
bouton Pinterest.
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NOUVEAUTÉ Santa’s Gifts • 10 tampons en résine

Noël blanc • 13 tampons en résine

Créez vos propres 
scènes hivernales avec 

ces sets en deux étapes.

138808 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, g)
Deux étapes

136911 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ Que de la joie • 10 tampons en caoutchouc

Set de tampons Que de la joie • p. 69

Utilisez le haut de la Perforatrice 
Sapin (p. 167) afin de découper de 
petits triangles pour des banderoles.

140114 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Perforatrices Cercle 1-1/2" (3,8 cm), Carré 1" (2,5 cm) et Sapin (p. 165-167)

Perforatrice Étiquette élégante • p. 165 
137416 28,00 € | £21.00

Assortiment de sequins métallisés • p. 160 
138390 6,25 € | £4.50

Perforatrice Sapin • p. 167 
135859 22,00 € | £16.00

Ficelle à rôti • p. 158 
 Cerise carmin • 123125 3,75 € | £2.75

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm)  • p. 141 

 Murmure blanc • 124302 7,50 € | £5.50 

Lot de papier cartonné  
Moments festifs • p. 143 

139018 8,50 € | £6.50

Papier de la série Design  
Moments festifs • p. 143 

138450 13,50 € | £10.00

Tampons encreurs Classic • p. 138 
 Rouge-rouge • 126949 8,00 € | £6.00 

 Vert olive • 126953 8,00 € | £6.00
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NOUVEAUTÉ Every Blessing • 3 tampons en caoutchouc
138806 25,00 € | £19.00 (Blocs en bois inclus) • 139919 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : e, h)

Set de tampons  
Festival d’arbres (p. 71) 

+
Perforatrice Sapin (p. 167)

Résine • 137641 34,75 € | £25.50 
Disponible en anglais et allemand

Set de tampons  
Joyeux tout (p. 71) 

+
Perforatrice Étiquette  

À noter (p. 166) 

Montage transparent • 137637 
36,50 € | £26.25

Disponible en anglais et allemand
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Festival d’arbres • 13 tampons en résine

Joyeux tout • 5 tampons en caoutchouc

136883 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Sapin (p. 167)

136942 21,00 € | £15.00 (Bloc transparent suggéré : c)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Étiquette À noter (p. 166)

71© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Noël



Magnifique couronne • 9 tampons en résine

Set de tampons  
Magnifique couronne (p. 72) 

+
Poinçons Framelits  

Pour couronner Noël (p. 172) 

Résine • 137625 51,75 € | £38.25 

Disponible en anglais et allemand

Les onglets sur ce set de tampons et les poinçons 
coordonnés permettent d’aligner facilement les 
images pour tamponner et découper.

136877 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Pour couronner Noël (p. 172)
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Échantillons réalisés avec les 
sets de tampons suivants :

Watercolor Wings (p. 75)
Du coq à l’âne (p. 105)
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Pour découvrir plus d’idées de projets à créer au quotidien, rendez-vous  
sur www.stampinup.eu et cliquez sur le bouton Pinterest.



NOUVEAUTÉ Fleurs de l’âge • 12 tampons en résine
140176 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : c, e, h)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ Watercolor Wings • 15 tampons en résine

Fan de motifs papillons ? Jetez un œil aux 
Poinçons Thinlits Papillons (p. 172) pour 
plus de possibilités de coordination !

139424 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, e, g)
Deux étapes   Coordonné aux Poinçons Framelits Papillon audacieux et Thinlits Papillons (p. 172)

Set de tampons  
Watercolor Wings (p. 75) 

+
Poinçons Framelits 

Papillon audacieux (p. 172) 

Résine • 140232 44,00 € | £32.50
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Flower Patch • 19 tampons en résine
134207 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)
Deux étapes   Coordonné aux Poinçons Framelits Chez la fleuriste (p. 172)
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NOUVEAUTÉ Cercle printanier • 9 tampons en résine
140068 19,00 € | £14.00  (Blocs transparents suggérés : a, b, e)
Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Poinçons Framelits Pour couronner Noël (p. 172)

Set de tampons  
Flower Patch (p. 76) 

+
Poinçons Framelits  

 Chez la fleuriste (p. 172)

Résine • 136788 51,75 € | £38.25
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Rayon de soleil • 11 tampons en caoutchouc

Petite Petals • 6 tampons en caoutchouc Bloom for You • 1 tampon en caoutchouc

135585 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, c)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Perforatrices Bannière et Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (p. 165-166)

133152 19,00 € | £14.00 (Blocs en bois inclus)   
133155 15,00 € | £11.00 (Bloc transparent suggéré : a)

 Coordonné à la Perforatrice Ellébore (p. 167)

134345 12,00 € | £9.00 (Bloc en bois inclus)
Coordonné au Lot de mini décorations à perforer, ainsi qu’aux Perforatrices Cercle 1/2" 
(1,3 cm) et Cercle festonné 7/8" (2,2 cm) (p. 165-166)

Set de tampons  
Petite Petals (p. 78) 

+
Perforatrice Ellébore (p. 167)

Montage sur bois • 140256  
29,75 € | £21.50

Montage transparent • 140257  
26,25 € | £19.00
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NOUVEAUTÉ Pretty Thankful • 16 tampons en résine
138936 18,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)
Deux étapes

Planche de marquage 
Insta’ enveloppes • p. 150 
133774 23,00 € | £18.00

Bloc de papier de la 
série Design Beauté 
printanière • p. 144 
138442 9,75 € | £7.25
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NOUVEAUTÉ Pensées au pinceau • 12 tampons en résine
Bloc transparent inclus •  Uniquement disponible avec le Kit pour cartes Pensées au pinceau (p. 155), disponible dès juillet 2015.

Disponible en anglais et allemand

Disponible en anglais et allemand
Voir p. 155 pour en savoir plus sur ce kit.

Le Kit pour cartes Pensées au pinceau ferait 
un excellent cadeau : obtenez un aspect 

artistique sans désordre grâce à ses cartes 
préimprimées. Il comprend le matériel 

nécessaire pour réaliser 20 cartes uniques, 
de 3 tailles différentes, ainsi qu’un set de 

tampons exclusif (montré ci-dessous). 

tout comprisKIT POUR CARTES

Kit pour cartes  
Pensées au pinceau • p. 155 

139871 42,50 € | £31.50
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NOUVEAUTÉ Gift from the Garden • 9 tampons en caoutchouc

Set de tampons Gift From the Garden • p. 81

Ravivez les herbes fraîches 
de votre jardin pour offrir des 

cadeaux à vos amis et voisins.

138718 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 139356 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, h)

 Coordonné à la Perforatrice Étiquette Ruban adhésif (p. 166)

Papier cartonné A4 • p. 141 
 Très vanille • 106550 9,75 € | £7.25 

Lot de papier cartonné A4  
Beauté printanière • p. 144 

139012 8,50 € | £6.50

Tampons encreurs Classic • p. 137-139 
 Corail calypso • 126983 8,00 € | £6.00 

 Vert olive • 126953 8,00 € | £6.00 
 Macaron à la menthe • 138326 8,00 € | £6.00

Encreur Memento • p. 163 
 Noir tuxedo • 132708 7,50 € | £5.50

Mini sacs en mousseline • p. 151 
132180 12,25 € | £9.00

Fil de lin • p. 159 
104199 5,50 € | £4.25

Perforatrice Étiquette Ruban adhésif • p. 166 
138296 22,00 € | £16.00
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Traveler • 6 tampons en caoutchouc

By the Tide • 7 tampons en caoutchouc

134510 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 134513 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : c, d)

131910 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 129120 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, e)
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NOUVEAUTÉ From Land to Sea • 6 tampons en caoutchouc
138720 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 139361 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, h)

Associez vos sets d’images préférés à d’amusants 
souhaits pour être parée en toutes occasions.
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The Open Sea • 5 tampons en caoutchouc

Bonjour l’abeille • 15 tampons en caoutchouc

Set de tampons  
Bonjour l’abeille (p. 84) 

+
Poinçon Thinlits  

Ruche d’hexagones (p. 172) 

Montage transparent • 136624  
43,25 € | £31.25

Disponible en anglais et allemand 

128454 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 123032 26,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : b, d, e)

 Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (p. 165)

135567 21,00 € | £15.00 (Bloc transparent suggéré : a)
Disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux Poinçons Thinlits Ruche d’hexagones (p. 172)
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Rafraîchissez-vous la mémoire en 
ajoutant des souvenirs rapportés 
de vos aventures dans vos albums. 
Découpez simplement un protège-
feuille et remplissez-le de souvenirs, 
comme le sable d’une plage. 

Project Life Globe-trotteurs • 15 tampons en résine

* Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos motifs d’étiquettes.

138211 17,00 € | £13.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Project Life Étiquettes et cartes (p. 145)

Collection d’étiquettes Project 
Life Globe-trotteurs* (p. 147) 

+
Lot d’accessoires Project Life 

Globe-trotteurs (p. 147)

+
Set de tampons Project Life 

Globe-trotteurs (p. 85)  

Résine • 140301 41,25 € | £31.00
Disponible en anglais et allemand  

Lots en français et allemand disponibles  
avec set de tampons traduits et  

lot d’étiquettes en anglais.
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NOUVEAUTÉ The Wilderness Awaits • 6 tampons en caoutchouc

Lovely As a Tree • 6 tampons en caoutchouc

138962 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 139365 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : d, e)

128655 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 127793 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, i)
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Aquarelle automnale • 8 tampons en caoutchouc
136985 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, g)
Disponible en anglais et allemand

Nombre de nos sets de tampons 
se prêtent parfaitement au 

coloriage à l’Aqua Painter (p. 163).
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NOUVEAUTÉ Vintage Leaves • 6 tampons en résine

* Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 170)

Lot de Set de tampons Vintage Leaves et 
Poinçons Framelits Petites feuilles* • p. 88

138802 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, e)

 Coordonné aux Poinçons Framelits Petites feuilles (p. 172)

Set de tampons  
Vintage Leaves (p. 88) 

+
Poinçons Framelits  

Petites feuilles (p. 172) 

Résine • 140235 51,75 € | £38.25

Papier cartonné A4 • p. 140, 141 
 Cerise carmin • 121681 8,50 € | £6.50 

 Ocre Roussillon • 121683 8,50 € | £6.50 
 Couleur café • 121686 8,50 € | £6.50

Ruban jute • p. 158 
132140 9,75 € | £7.25

Tampon encreur VersaMark • p. 163 
102283 9,00 € | £7.00
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Arbre protecteur • 14 tampons en résine
138232 30,00 € | £23.00 (Bloc transparent suggéré : a, b, e, h)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand

Pour un feuillage multicolore, 
coloriez différentes parties 

du tampon avec des Marqueurs 
Stampin’ Write avant de l’utiliser.
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Petite boule de poils • 11 tampons en caoutchouc
135618 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand
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Giggle Greetings • 4 tampons en caoutchouc

Nom d’un chien • 14 tampons en caoutchouc

131062 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 131065 22,00 € | £17.00 (Bloc transparent suggéré : d)

135570 26,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, c)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand
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Beautiful Bunch • 6 tampons en caoutchouc

Pensez à la Perforatrice Ellébore 
(p. 167) pour donner plus de 
profondeur à vos fleurs.

134279 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 134282 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : b, d)
Deux étapes   Coordonné aux Perforatrices Touche florale, Ellébore, Cercle 1/2" (1,3 cm) et Cercle festonné 7/8" (2,2 cm) (p. 165, 167)

Set de tampons  
Beautiful Bunch (p. 92) 

+
Perforatrice  

Touche florale  (p. 167) 

Montage sur bois • 140258  
47,50 € | £34.75

Montage transparent • 140259  
39,00 € | £28.75
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Bravo • 13 tampons en résine
135380 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, g, h, i)

Planche de marquage  
Insta’ enveloppes • p. 150 
133774 23,00 € | £18.00
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NOUVEAUTÉ Souhaits champêtres • 12 tampons en caoutchouc

Voir p. 154 pour en savoir plus sur ce kit.

Créez des cartes pour différentes occasions 
avec ce kit. Ses ornements et son papier sont 

imprimés : vous n’avez plus qu’à ajouter 
les tampons, l’encre et l’adhésif. Permet de 

réaliser 15 cartes : 5 de ch. des 3 motifs.

Kit pour cartes

Set de tampons Souhaits champêtres 
(illustré ci-dessous) • p. 94 
Montage transparent • 140074  

19,00 € | £14.00

Tampons encreurs Classic • p. 137–138 
 Baie des Bermudes • 131171 8,00 € | £6.00 

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

Kit pour cartes  
Souhaits champêtres • p. 154 

138377 19,50 € | £14.50 

140074 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, h)
 Disponible en anglais et allemand
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Vœux mignons • 24 tampons en caoutchouc

Pays des rêves • 6 tampons en caoutchouc

* Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

129759 36,00 € | £26.00 (Bloc transparent suggéré : g)
Disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux Perforatrices Étiquette Ruban adhésif et Fenêtre pour texte (p. 166)

135615 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, e)
Disponible en anglais et allemand

Papier de  
la série Design  
Jardin anglais • p. 142 
138440 13,50 € | £10.00
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NOUVEAUTÉ Bohemian Borders • 9 tampons en résine

Utilisez le Papier de la série Design Conte 
bohémien (p. 142) pour décorer vos dossiers, 

cartes, ou tout ce qui vous chante !

138938 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, h)
Deux étapes

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Boho Chic • p. 174 
138286 9,00 € | £7.00

Ruban adhésif à motif  
Conte bohémien • p. 157 
138386 6,25 € | £4.50

Lot de papier cartonné A4  
Conte bohémien  • p. 142 
139014 8,50 € | £6.50

Papier de la série Design  
Conte bohémien  • p. 142 
138446 13,50 € | £10.00
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NOUVEAUTÉ That Thing You Did • 9 tampons en résine

Set de tampons That Thing You Did • p. 97

138730 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : d, e, g, h)

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm)  • p. 141 

 Murmure blanc • 124302 7,50 € | £5.50 

Kit d'encreurs et de papier cartonné • p. 137 
In Color 2014-2016 • 133664 40,00 € | £30.00

Ficelle à rôti • p. 158 
 Murmure blanc • 124262 3,75 € | £2.75

Ruban adhésif à motif • p. 157 
In Color 2014-2016 • 138382 9,75 € | £7.25

Assortiment de sequins métallisés • p. 160 
138390 6,25 € | £4.50

Créez une merveille multicolore ! 
Tamponnez toute l’image à 
l’encre Lune de miel, puis un bout 
en Lagon lointain et l’autre en 
Zeste d’agrume.
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Vœux pour homme •  22 tampons en résine

Utilisez le Papier de la série Design 
Spécialité Motifs enchantés (p. 142) 

pour un effet embossé sans effort.

138251 31,00 € | £24.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Disponible en anglais et allemand
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Quelques lignes • 18 tampons en caoutchouc

Sassy Salutations • 6 tampons en caoutchouc

Essayez différentes combinaisons 
de tampons à souhaits pour créer des 

messages complets sur le recto de vos cartes.

125682 28,00 € | £21.00 (Blocs transparents suggérés : a, b)
Disponible en anglais et allemand

132070 29,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 126707 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : b, h)
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Grandes nouvelles • 11 tampons en caoutchouc
135540 39,00 € | £29.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ It’s Wild • 1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc Vœux au vent • 10 tampons en caoutchouc

Loupe illustrée en taille réelle

139430 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus)
139565 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm.

135894 17,00 € | £13.00 (Blocs transparents suggérés : a, g)
Disponible en anglais et allemand    

 Coordonné à la Perforatrice Bannière (p. 166)

Set de tampons  
Vœux au vent (p. 101) 

+
Perforatrice  

Bannière (p. 166)  

Montage transparent • 140264  
28,00 € | £20.75

Disponible en anglais et allemand
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Fêtes toutes faites • 17 tampons en résine
138196 31,00 € | £24.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Ballon (p. 172)

Set de tampons  
Fêtes toutes faites (p. 102) 

+
Poinçons Framelits  

Ballon (p. 172)

Résine • 138870  
44.00 € | £33.50

Disponible en anglais et allemand
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NOUVEAUTÉ Les grands événements • 14 tampons en caoutchouc
140086 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : b, g)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Étiquette à accolades (p. 166)

Set de tampons Les grands événements • p. 103

Enveloppes et Cartes pour petits mots • p. 149 
 Brune dune • 133766 7,50 € | £5.50 

Papier cartonné A4 • p. 141 
 Murmure blanc • 106549 9,75 € | £7.25

Papier de la série Design  
Jardin anglais  • p. 142 

138440 13,50 € | £10.00

Tampon encreur Classic • p. 140  
 Bleu nuit • 126970 8,00 € | £6.00

Ruban adhésif à motif C'est chic • p. 157 
138385 9,75 € | £7.25

Perforatrice ajustable  
Étiquette en fanion • p. 165 

138292 28,00 € | £21.00

Assortiment de sequins métallisés • p. 160 
138390 6,25 € | £4.50
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Six-Sided Sampler • 11 tampons en caoutchouc

Tap Tap Tap • 8 tampons en caoutchouc

130953 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 130956 26,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b)

 Coordonné à la Perforatrice Hexagone (p. 166)

134201 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 134204 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Coordonné aux Poinçons Framelits Bannières (p. 173)
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Du coq à l'âne • 23 tampons en caoutchouc
135537 33,00 € | £24.00 (Bloc transparent suggéré : g)
Disponible en anglais et allemand   Coordonné à la Perforatrice Fenêtre pour texte (p. 166)

Set de tampons  
Six-Sided Sampler (p. 104) 

+
Perforatrice  

Hexagone (p. 166) 

Montage sur bois • 140260 
44,50 € | £32.50 

Montage transparent • 140261 
38,50 € | £28.25
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Tellement toi • 33 tampons en résine
138256 30,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : d, g, h)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Perforatrices Médaillon à fleur et Cercle festonné 1-3/4" (4,4 cm) (p. 165, 167)

Set de tampons  
Crazy about You (p. 106) 

+
Poinçons Thinlits  
Coucou toi (p. 172)  

Montage sur bois • 139324 
79,00 € | £58.50 

Montage transparent • 139325 
65,25 € | £48.25  

Résine • 138873 51,00 € | £38.25
Uniquement disponible en anglais
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Papillon Potpourri • 7 tampons en caoutchouc

A Dozen Thoughts • 12 tampons en caoutchouc

132058 23,00 € | £17.00 (Blocs en bois inclus) • 123759 18,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b)
Deux étapes    Coordonné aux Perforatrices Papillon Bitty et Éphémère (p. 166)

131056 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 131059 26,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a. g, h)

 Coordonné aux Perforatrices Étiquette Ruban adhésif et Fenêtre pour texte (p. 166)

Assortiment  
de papier coton • p. 148 
138308 8,50 € | £6.50

Poinçons Bigz L  
Bouquet • p. 175 
137367 49,00 € | £36.00
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Feel Goods • 5 tampons en caoutchouc

Quelque chose à dire • 17 tampons en caoutchouc

131916 31,00 € | £23.00 (Blocs en bois inclus) • 129684 25,00 € | £18.00 (Bloc transparent suggéré : d)

135597 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, b)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné au Lot de mini décorations à perforer (p. 166)
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Serene Silhouettes • 4 tampons en caoutchouc

Utilisez le Lot de mini décorations à perforer (p. 166) 
pour découper facilement les images tamponnées.

132073 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 127324 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, i)

 Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (p. 165)
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NOUVEAUTÉ Coffret de souhaits• 20 tampons en résine

Voir p. 152 pour en savoir plus sur ce kit. 
Disponible en anglais et allemand

Créez entre amies des cartes pour différentes 
occasions. Invitez votre démonstratrice, elle 

apportera les tampons  et les fournitures pour 
réaliser ce projet. Ce kit comprend le matériel 

nécessaire pour créer 16 cartes (4 de ch.  
des 4 motifs), ainsi que des intercalaires et  

un ravissant coffret pour vous organiser. 

Kit de projet

Set de tampons Coffret de souhaits • p. 110 
Résine • 140064 21,00 € | £15.00

Kit de projet Coffret de souhaits • p. 152 
138378 32,75 € | £24.50

140064 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Disponible en anglais et allemand  •  Coordonné au Kit de projet Coffret de souhaits (p. 152)    Coordonné aux Poinçons Edgelits™ Intercalaires (p. 172)
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Échantillons réalisés avec les 
sets de tampons suivants :
Market Fresh (p. 116)
Garden in Bloom (p. 119)

Pour découvrir plus d'idées de projets créatifs, rendez-vous 
sur www.stampinup.eu et cliquez sur l'icône Pinterest.

EXPRESSION artistique

© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 111



NOUVEAUTÉ Remarkable You • 6 tampons en caoutchouc

COLORIAGE AQUARELLE

139891 43,00 € | £32.00 (Blocs en bois inclus) • 139894 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : e, h)
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NOUVEAUTÉ Tiens bon • 5 tampons en caoutchouc

Quick&

Un seul set de tampons peut servir pour des projets aussi bien 
simples qu’avancés. Tamponnez plusieurs fois votre recto de 

carte avec le tampon hachuré pour un arrière-plan original.

140186 34,00 € | £25.00 (Blocs transparents suggérés : c, e)
Disponible en anglais et allemand
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In This Together • 3 tampons en caoutchouc

COLORIAGE AQUARELLE

133866 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 133869 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : e, h)
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Sweetbriar Rose • 1 tampon en caoutchoucPerfect Peacock • 1 tampon en caoutchouc

Vivid Vases • 1 tampon en caoutchouc Blended Bloom • 1 tampon en caoutchouc

133806 16,00 € | £12.00 (Bloc en bois inclus)133830 18,00 € | £14.00 (Bloc en bois inclus)

133818 14,00 € | £11.00 (Bloc en bois inclus) 135906 14,00 € | £11.00 (Bloc en bois inclus)
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NOUVEAUTÉ Market Fresh • 3 tampons en caoutchouc

Wetlands • 6 tampons en caoutchouc

COLORIAGE AQUARELLE

138708 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 139344 21,00 € | £15.00 (Bloc transparent suggéré : e)

126695 27,00 € | £20.00 (Blocs en bois inclus) • 126697 23,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : b, d)

Plioir à gaufrage Textured Impressions 
Mur de briques • p. 174 
138288 10,50 € | £7.75

Papier de la série Design 
Marché fermier • p. 143 
138448 13,50 € | £10.00
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NOUVEAUTÉ Watercolor Words • 11 tampons en résine

COLORIAGE AQUARELLE

Le Set de tampons Watercolor 
Words vous permet de créer un 

fantastique effet aquarelle en un 
tour de main.

138702 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h, i)
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Work of Art • 11 tampons en caoutchouc

A Little Smile • 1 tampon en caoutchouc

COLORIAGE AQUARELLE

134111 36,00 € | £27.00 (Blocs en bois inclus) • 134114 25,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, h)

134351 16,00 € | £12.00 (Bloc en bois inclus)
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NOUVEAUTÉ Garden in Bloom • 20 tampons en résine

Set de tampons Garden in Bloom • p. 119

Essayez juste le tampon 
de contour, ou le tampon 
plein, ou utilisez-les 
ensemble pour plus de 
combinaisons créatives.

139433 30,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Deux étapes

Lot de papier cartonné Jardin anglais • p. 142 
139010 8,50 € | £6.50

Papier cartonné A4 • p. 141, 148 
 Murmure blanc • 106549 9,75 € | £7.25 

 Vélin Blanc • 106584 8,00 € | £6.00

Papier de la série Design Jardin anglais • p. 142 
138440 13,50 € | £10.00

Encreur Memento • p. 163 
 Noir tuxedo • 132708 7,50 € | £5.50

Tampons encreurs Classic • p. 137-139 
 Fleur de cerisier • 131172 8,00 € | £6.00  

 Macaron à la menthe • 138326 8,00 € | £6.00 
 Vert olive • 126953 8,00 € | £6.00

Ficelle à rôti • p. 158 
 Vert olive • 138411 3,75 € | £2,75
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Set de tampons Bountiful Border • p. 120

NOUVEAUTÉ Bountiful Border • 7 tampons en résine

Utilisez de la Colle liquide multi-
usage (p. 156) pour bien fixer les 
éléments en bois à vos projets.

Éléments naturels Expressions • p. 160 
138395 6,25 € | £4.50

Bijoux classiques Cristal du Rhin • p. 160 
119246 6,25 € | £4.50

Papier cartonné A4 • p. 141 
 Murmure blanc • 106549 9,75 € | £7.25

Pile de papier de la série Design  
Subtils • p. 144 

138437 26,75 € | £20.00 

Tampons encreurs Classic • p. 137, 139-140 
 Lagon lointain • 133644 8,00 € | £6.00 

 Rose rouge • 126954 8,00 € | £6.00 
 Wasabi insoumis • 126959 8,00 € | £6.00

138748 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, h, i)
Deux étapes
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Bordering Blooms • 4 tampons en résine

Summer Silhouettes • 9 tampons en caoutchouc

STAMP’ART EN DEUX ÉTAPES

132082 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) 
126447 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, g, h)
Deux étapes

133660 19,00 € | £14.00 (Bloc transparent suggéré : i)

 Coordonné à la Perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 165)
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NOUVEAUTÉ En toute amitié • 10 tampons en caoutchouc

EFFET CRAIE

140080 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d)
Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Poinçons Framelits Plein d’étiquettes et Étiquettes en tous genres (p. 173)

Papier de la série  
Design C’est chic • p. 142 
138445 13,50 € | £10.00
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Chalk Lines • 4 tampons en résine

Gorgeous Grunge • 5 tampons en caoutchouc

135005 19,00 € | £14.00 (Bloc transparent suggéré : i)

130514 30,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 130517 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : b, d, h)
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Simplement papillon • 11 tampons en résine

SUPERPOSER

138353 29,00 € | £22.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, i)
Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux Perforatrices Papillon Bitty et Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 165-166)  Coordonné aux Poinçons Thinlits Papillons (p. 172)

Set de tampons  
Simplement papillon (p. 124) 

+
Poinçons Thinlits  
Papillons (p. 172)

Résine • 138866  
50,00 € | £37.25

Disponible en anglais et allemand

124 © 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Expression artistique



NOUVEAUTÉ Awesomely Artistic • 9 tampons en caoutchouc
138694 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 139950 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, e, g)

 Coordonné à la Perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (p. 165)   Coordonné aux Poinçons Framelits Project Life Étiquettes et cartes (p. 173)

125© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Expression artistique



Flower Shop • 6 tampons en caoutchouc

SUPERPOSER

Faites briller vos projets avec 
le Tampon encreur VersaMark 

(p. 163) et de la Poudre à embosser 
Stampin’ Emboss Or (p. 162).

Set de tampons  
Flower Shop (p. 126) 

+
Perforatrice  

Pensée (p. 167)

Montage sur bois • 132727  
41,00 € | £31.00

Montage transparent • 132726 
36,00 € | £27.50

130939 29,00 € | £22.00 (Blocs en bois inclus) • 130942 23,00 € | £18.00 (Bloc transparent suggéré : c)

 Coordonné à la Perforatrice Pensée (p. 167)

126 © 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Expression artistique



Kinda Eclectic • 6 tampons en caoutchouc

Dotty Angles • 2 tampons en résine

EMBOSSER

135347 34,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 135350 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : b, d, e)

 Coordonné aux Perforatrices Papillon Bitty et Éphémère (p. 166)

133658 19,00 € | £14.00 (Bloc transparent suggéré : i)
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NOUVEAUTÉ Brushstrokes • 1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc Hardwood 
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

World Map 
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

Loupe illustrée en taille réelle

Loupe illustrée en taille réelle

138952 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) • 139533 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm 133032 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 

133035 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Measures 11.4 x 14.6 cm

130342 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 
130345 18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Measures 12.1 x 15.2 cm

TAMPONS D’ARRIÈRE-PLAN

Encrez un grand tampon 
d’arrière-plan de plusieurs 

couleurs avec des Doigts-éponges 
(p. 163) pour un recto de carte coloré.
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NOUVEAUTÉ Definitely Dahlia  
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

Corner Garden  
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

Swallowtail  
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

NOUVEAUTÉ Watercolor Wash  
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

Loupe illustrée en taille réelle Loupe illustrée en taille réelleLoupe illustrée en taille réelle

Loupe illustrée en taille réelle

NOUVEAUTÉ Dots for Days  
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc

Loupe illustrée en taille réelle

138704 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus)  
139538  18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

138746 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 
139911  18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,1 x 10,5 cm

134045 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 
134048  18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,4 cm

131943 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 
129216  18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 14 x 11,1 cm

138950 24,00 € | £18.00 (Bloc en bois inclus) 
139550  18,00 € | £13.00 (Bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm
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NOUVEAUTÉ Tu es super • 5 tampons en caoutchouc

ACCOLADE

Faites s’embrasser vos 
tampons : encrez un tampon 

plein, puis tamponnez-le sur 
un tampon à motifs pour les 

transférer. Ensuite, tamponnez 
le tampon plein sur votre projet. 

140108 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : c, d)
Disponible en anglais et allemand    Coordonné aux Poinçons Framelits Collection Cercles (p. 173)
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Hello Life • 10 tampons en résine

Voir p. 153 pour en savoir plus sur ce kit.

Kit de projet

Set de tampons Hello Life • p. 131 
Résine • 137136 30,00 € | £23.00

Kit de projet C’est la vie • p. 153 
137949 30,25 € | £22.50

Invitez quelques amies pour créer ce ravissant 
cadre et personnalisez-le avec vos photos 

préférées. Apportez simplement le kit, votre 
démonstratrice pourra apporter tout le nécessaire 

pour le réaliser. Permet de confectionner  
un cadre de 14" x 17" (35,6 x 43,2 cm).

137136 30,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, e, h)
Coordonné au Kit de projet C’est la vie (p. 153)
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Taille réelle

Set de tampons complet à 
échelle  30 %

Epic Alphabet • 35 tampons en résine

Larger Than Life Alphabet & Numbers • 38 tampons en résine

Taille réelle

Set de tampons complet à 
échelle  30 %

Tampon rotatif Alphabet

EN TOUTES LETTRES 

Le Tampon rotatif 
Alphabet vous permet 
d’exprimer votre 
créativité avec des 
souhaits uniques.

133663 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b)

 Coordonné aux Perforatrices Hexagone et Joli-cœur (p. 166)    Coordonné aux Poinçons Framelits Étoiles (p. 173)

135382 56,00 € | £41.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)
Les lettres b, d et n, ainsi que le numéro 6 peuvent faire office de p, q, u et 9.

133769 18,00 € | £13.50
Comprend l’alphabet et la ponctuation de base 
pour créer votre propre phrase.
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NOUVEAUTÉ Layered Letters Alphabet • 34 tampons en résine

Taille réelle

Set de tampons 
complet à échelle  50 %

Back to Basics Alphabet • 74 tampons en résine

Les tampons 
en résine 

transparente sont 
faciles à aligner pour 

un placement parfait 
sur toutes les formes.

Taille réelle

Set de tampons 
complet à échelle  40 %

138692 33,00 € | £24.00 (Bloc transparent suggéré : b)
Deux étapes

133742 19,00 € | £14.00 (Bloc transparent suggéré : a)               
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What’s Your Type? • 23 tampons en résine

Utilisez le Set de tampons What’s Your 
Type? pour construire vos propres lettres 

ou créer des formes d’arrière-plan.

EN TOUTES LETTRES

135747 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)
Deux étapes    Coordonné à la Perforatrice Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (p. 165)
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Échantillons réalisés avec le set de tampons suivant :
Chalk Lines (p. 123)

Accessoires
ET PLUS

Pour découvrir plus d’idées de projets réalisés avec 
des accessoires, rendez-vous sur www.stampinup.eu 
et cliquez sur le bouton Pinterest.
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COULEURS
ACCORDS DE 

Nos collections de couleurs dépassent le cadre du papier et de l’encre : nos produits coordonnés 
incluent le ruban, les ornements, les marqueurs et bien plus encore ! Tout est prévu pour aller 

ensemble, afin que vous puissiez élaborer simplement un projet d’aspect professionnel. 

Cherchez, à travers le catalogue, les icônes indiquant comment utiliser des produits dans les 
collections de couleurs Stampin’ Up! pour créer votre chef-d’œuvre.

Tampons encreurs Classic 
Coussinets en mousse ferme stockant l’encre à 
l’envers afin d’être toujours humectés. Notre encre à 
base de teinture est sans acide et sèche rapidement.

Ruban & Co 
Nouez, teignez, enroulez et découpez ! Un 
large éventail de tailles, styles et motifs.

Ornements 
Nous avons toute une gamme d’élégants ornements 
(p. 160-161) pour décorer vos projets ; des boutons aux 
sequins, en passant par les bijoux adhésifs.

Papier cartonné 
Deux tailles de papier cartonné classique de 216 g/m² 
et teint dans la masse. Sans acide ni lignine.

Marqueurs 
Stampin’ Write pour écrire ou encrer  
des tampons. Sans acide.

Recharges d’encre Classic 
Recharges pour teindre, colorer et recharger vos 
encreurs, ou encore vaporiser. Notre encre à base de 
teinture est sans acide et sèche rapidement.

COORDONNER, COLORIER ET RANGER

Color Caddy™ 
104335 73,00 € | £54.00 
Tous vos tampons encreurs et flacons à portée de 
main. Rotatif pour un accès facile. Peut contenir 
48 encreurs et 48 recharges. Assemblage à 
prévoir. Encreurs et flacons vendus séparément.

Boîte d’empilage et de rangement 
109127 42,00 € | £32.00 
Peut loger 24 contenants circulaires 
(6,4 diam. x 2,2 cm).  
Contenants vendus séparément.

Myriade de merveilleux marqueurs 
131264 125,00 € | £99.00  
Les 38 couleurs de nos collections (sauf 
Murmure blanc et Très vanille) dans un 
boîtier solide. Espace libre prévu pour les 
marqueurs In Color. Découvrez plus de choix 
de marqueurs aux p. 137-141.
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Tampons encreurs 
Classic

Encre à base de teinture 
Sans acide.

Recharge d’encre 
Classic

Encre à base de teinture 
Sans acide. 14.8 ml.

Papier 
 cartonné A4

216 g/m². 24 feuilles.  
Sans acide ni lignine.

Galon en dentelle  
pointillée 1" (2,5 cm)

Ruban pure dentelle.  
4,6 m.

Ruban de coton rayé  
5/8" (1,6 cm)

Ruban doux pour toutes 
occasions. 9,1 m.

8,00 € | £6.00 4,00 € | £3.00 8,50 € | £6.50 7,50 € | £5.50 .....

Concombre à croquer 138324 138329 138342 138423 .....

Délice de Dijon 138327 138332 138345 138426 .....

Macaron à la menthe 138326 138331 138344 138424 .....

Tip top taupe 138325 138330 138343 138422 .....

Fraîcheur pastèque 138323 138328 138341 138425 .....

8,00 € | £6.00 4,00 € | £3.00 8,50 € | £6.50 ..... 8,50 € | £6.50

Cuvée de cassis 133642 133648 133682 ..... 138421

Lune de miel 133643 133649 133685 ..... 138417

Lagon lointain 133644 133650 133686 ..... 138418

Feuillage sauvage 133645 133651 133683 ..... 138419

Zeste d’agrume 133646 133652 133684 ..... 138420

ASSORTIMENTS

IN COLOR
COLLECTION 

NOUVEAUTÉ Fleurs décoratives 
In Color 2015-2017 (p. 160) 

138383 9,75 € | £7.25 
20 fleurs : 4 de ch. des 5 coloris. 

1/2" (1,3 cm) de diam.

NOUVEAUTÉ Bloc de Papier de 
série Design (p. 144) 

26,75 € | £20.00 ch. 
40 feuilles dans chaque bloc : 4 de 
ch. des 2 motifs recto-verso dans 

5 coloris. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Sans acide ni lignine. 

2015–2017 • 138432 
2014–2016 • 138433

Kit d’encreurs et  
de papier cartonné 

40,00 € | £30.00 ch. 
20 feuilles de papier cartonné :  
4 de ch. des 5 coloris In Color ; 
A4. Tampons encreurs Classic :  
1 de ch. des 5 coloris In Color.

NOUVEAUTÉ 2015–2017 • 138350 
2014–2016 • 133664

Marqueurs  
Stampin’ Write 

18,00 € | £13.50 ch. 
5 marqueurs : 1 de ch. des  

5 coloris In Color.

NOUVEAUTÉ 2015–2017 • 138333 
2014–2016 • 133654

Papier cartonné A4 
8,50 € | £6.50 ch. 

20 feuilles : 4 de ch. des  
5 coloris In Color.

NOUVEAUTÉ 2015–2017 • 138346 
2014–2016 • 133687

Papier cartonné 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm) 
12,25 € | £9.00 ch. 

20 feuilles : 4 de ch. des  
5 coloris In Color.

NOUVEAUTÉ 2015–2017 • 138340 
2014–2016 • 133680

137© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Accords de couleurs



Tampons encreurs  
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide.

Recharge d’encre  
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide. 14.8 ml.

Marqueurs  
Stampin’ Write

Encre teinture à base d’eau. 
Sans acide.

Papier 
 cartonné A4

216 g/m². 24 feuilles.  
Sans acide ni lignine.

8,00 € | £6.00 4,00 € | £3.00 4,00 € | £3.25 8,50 € | £6.50

Baie des Bermudes 131171 131156 ..... 131286

Narcisse délice 126944 119672 ..... 121680

Melon mambo 126948 115662 ..... 119980

Vert olive 126953 100531 100079 106576

Pointe Pacifique 126951 111840 ..... 116202

Tarte au potiron 126945 105229 ..... 108601

Rouge-rouge 126949 103287 100052 106578

Fruits des bois 126950 115664 ..... 119981

Tango mandarine 126946 111841 ..... 116206

Turquoise tentation 126952 101041 ..... 108598

ASSORTIMENTS

BRILLANTS
COLLECTION

NOUVEAUTÉ Bloc de Papier de 
série Design (p. 144) 
138434 26,75 € | £20.00 

40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs 
recto-verso dans 10 coloris ;  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.

Tampons encreurs Classic 
131182 68,00 € | £51.00 

10 encreurs : 1 de ch. des 10 coloris. 

Recharges d’encre Classic 
131162 34,00 € | £25.50 

10 flacons : 1 de ch. des 10 coloris. 
14,8 ml ch.

Marqueurs Stampin’ Write 
131259 34,00 € | £27.50 
10 marqueurs : 1 de ch.  

des 10 coloris.

Boutons Design (p. 161) 
130028 9,75 € | £7.25 

72 boutons : 4 de ch. des 3 styles 
dans 6 coloris.

Pois sucrés  (p. 161) 
130931 7,50 € | £5.50 

100 pièces : 10 de ch. des 10 coloris.

Papier cartonné  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris.

A4 • 131282 8,50 € | £6.50 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) • 131186 

12,25 € | £9.00
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Tampons encreurs  
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide.

Recharge d’encre  
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide. 14.8 ml.

Marqueurs  
Stampin’ Write

Encre teinture à base d’eau. 
Sans acide.

Papier 
 cartonné A4

216 g/m². 24 feuilles.  
Sans acide ni lignine.

8,00 € | £6.00 4,00 € | £3.00 4,00 € | £3.25 8,50 € | £6.50

Fleur de cerisier 131172 131157 ..... 131287

Corail calypso 126983 122934 131902 124392

Murmure marin 126962 119787 ..... 121682

Riche raisin 131180 131160 ..... 131290

Petite pirouette 126956 111843 ..... 116203

Piscine party 126982 122933 131904 124391

Tellement safran 126957 105225 ..... 108611

Doux ciel 131181 131161 ..... 131292

Wasabi insoumis 126959 109020 ..... 111850

Galante glycine 126985 122931 131903 124389

ASSORTIMENTS

SUBTILS
COLLECTION

NOUVEAUTÉ Bloc de Papier de 
série Design (p. 144) 
138437 26,75 € | £20.00 

40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs 
recto-verso dans 10 coloris ;  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.

Tampons encreurs Classic 
131185 68,00 € | £51.00 

10 encreurs : 1 de ch. des 10 coloris. 

Recharges d’encre Classic 
131170 34,00 € | £25.50 

10 flacons : 1 de ch. des 10 coloris. 
14,8 ml ch.

Marqueurs Stampin’ Write 
131263 34,00 € | £27.50 
10 marqueurs : 1 de ch.  

des 10 coloris.

Boutons Design (p. 161) 
130030 9,75 € | £7.25 

72 boutons : 4 de ch. des 3 styles 
dans 6 coloris.

Pois sucrés (p. 161) 
130933 7,50 € | £5.50 

100 pièces : 10 de ch. des 10 coloris.

Papier cartonné  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris.

A4 • 131285 8,50 € | £6.50 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)  • 131189 

12,25 € | £9.00
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ASSORTIMENTS

ROYAUX
COLLECTION

Tampons encreurs Classic 
131184 68,00 € | £51.00 

10 encreurs : 1 de ch. des 10 coloris. 

Recharges d’encre Classic 
131169 34,00 € | £25.50 

10 flacons : 1 de ch. des 10 coloris. 
14,8 ml ch.

Marqueurs Stampin’ Write 
131262 34,00 € | £27.50 
10 marqueurs : 1 de ch.  

des 10 coloris.

Papier cartonné  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris.

A4 • 131284 8,50 € | £6.50 
12" x 12" (30,5 cm x 30,5 cm)  • 131188 

12,25 € | £9.00

NOUVEAUTÉ Bloc de Papier de 
série Design (p. 144) 
138436 26,75 € | £20.00 

40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs 
recto-verso dans 10 coloris ;  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.

Boutons Design (p. 161) 
130029 9,75 € | £7.25 

72 boutons : 4 de ch. des 3 styles 
dans 6 coloris.

Pois sucrés  (p. 161) 
130932 7,50 € | £5.50 

100 pièces : 10 de ch. des 10 coloris.

Tampons encreurs  
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide.

Recharge d’encre  
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide. 14.8 ml.

Marqueurs  
Stampin’ Write

Encre teinture à base d’eau. 
Sans acide.

Papier 
 cartonné A4

216 g/m². 24 feuilles.  
Sans acide ni lignine.

8,00 € | £6.00 4,00 € | £3.00 4,00 € | £3.25 8,50 € | £6.50

Artichaut chaud ! 126972 105232 ..... 108610

Ocre Roussillon 126965 119790 ..... 121683

Cerise carmin 126966 119788 ..... 121681

Cari moulu 131173 131158 131901 131288

Divine aubergine 126969 105222 ..... 108614

Vert jardin 126973 102059 ..... 108605

Indigo des îles 126986 122932 131905 124390

Bleu nuit 126970 103033 ..... 106577

Prune parfaite 126963 102107 ..... 108615

Rose rouge 126954 102109 ..... 108613

140 © 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

Accords de couleurs



ASSORTIMENTS

NEUTRES
COLLECTION

Tampons encreurs Classic 
140933 41,00 € | £30.50 

6 encreurs : 1 de ch. des 6 coloris 
(Noir nu, Gris souris, Très vanille 

et Murmure blanc non inclus).

Recharges d’encre Classic 
140934 21,00 € | £15.50 

6 flacons : 1 de ch. des 6 coloris (Noir nu, 
Gris souris, Très vanille et Murmure blanc 

non inclus) ; 14,8 ml.

Marqueurs Stampin’ Write 
131261 27,00 € | £22.00 

8 marqueurs : 1 de ch. des 8 
coloris (Très vanille et Murmure 

blanc non inclus).

Papier cartonné  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris.

A4 • 131283 8,50 € | £6.50 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)  • 131187 

12,25 € | £9.00

NOUVEAUTÉ Bloc de Papier de 
série Design (p. 144) 
138435 26,75 € | £20.00 

40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs 
recto-verso dans 10 coloris ;  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.

Boutons Design (p. 161) 
130031 9,75 € | £7.25 

72 boutons : 4 de ch. des 3 styles 
dans 6 coloris.

Pois sucrés  (p. 161) 
130934 7,50 € | £5.50 

100 pièces : 10 de ch. des 10 coloris.

Tampons encreurs 
Classic

Encre à base de teinture. 
Sans acide.

Recharge d’encre 
Classic

Encre à base de teinture.
Sans acide. 14.8 ml.

Marqueurs  
Stampin’ Write

Encre teinture à base d’eau.
Sans acide.

Papier 
 cartonné A4

216 g/m². 24 feuilles. Sans 
acide ni lignine.

12" x 12" (30,5 cm x 30,5 cm)  
Papier cartonné
216 g/m². 12 feuilles. 
Sans acide ni lignine.

8,00 € | £6.00 4,00 € | £3.00 4,00 € | £3.25 8,50 € | £6.50 7,50 € | £5.50

Noir nu ..... ..... 100082 121688 124267

Gris souris ..... ..... ..... 121689 .....

Pépite de chocolat 126979 101065 ..... 108599 .....

Brune dune 126975 121029 ..... 121685 .....

Couleur café 126974 119789 ..... 121686 .....

Sable du Sahara 126976 105220 ..... 121695 .....

Ardoise bourgeoise 131179 131159 131898 131291 .....

Doux suède 126978 115663 ..... 119982 .....

Très vanille ..... ..... ..... 106550
9,75 € | £7.25 (40 feuilles)

.....

Murmure blanc Découvrez les différents choix d'encre blanche p. 163. ..... 106549
9,75 € | £7.25 (40 feuilles) 124302
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PAPIER DE SÉRIE DESIGN ET PAPIER CARTONNÉ COORDONNÉ

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design C’est chic 
138445 13,50 € | £10.00 
Utilisez les motifs classiques en noir et blanc, ou coloriez-les selon l’occasion. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Noir nu

Papier de la série Design Spécialité Passé à la presse 
133704 15,75 € | £11.75
Ultra léger. 24 feuilles : 4 de ch. des 6 motifs recto-verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Noir nu, Très vanille

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Spécialité Motifs enchantés 
138439 15,75 € | £11.75
Les feuilles colorées ont un aspect embossé ; coloriez les feuilles blanches pour faire apparaître les motifs. 6 motifs recto-verso. 12 feuilles en tout : 6 feuilles 
blanches ; 1 de ch. des autres coloris. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Concombre à croquer, Délice de Dijon, Fraîcheur pastèque, Macaron à la menthe, Murmure blanc, noir, Tip top taupe 

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Jardin anglais 
138440 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.

Bleu nuit, Doux suède, Feuillage sauvage, Fleur de cerisier, Lune de miel, Macaron à la menthe, Melon mambo, 
Murmure blanc, Vert olive

NOUVEAUTÉ Lot de Papier cartonné Jardin anglais 
139010 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4.  
Sans acide ni lignine. 
Lune de miel, Vert olive, Doux suède

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Conte bohémien 
138446 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.
Baie des Bermudes, Cuvée de cassis, Délice de Dijon, Fruits des bois, Indigo des îles, Très vanille

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Conte bohémien
139014 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4.  
Sans acide ni lignine. 
Baie des Bermudes, Délice de Dijon, Fruits des bois 
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NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Élégance intemporelle 
138444 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.
Noir nu, Sable du Sahara, Très vanille

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Élégance intemporelle 
139019 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine. 
Noir nu, Sable du Sahara, Très vanille

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Mignonnet 
138447 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.
Fraîcheur pastèque, Lune de miel, Piscine party, Tip top taupe, Très vanille, Zeste d’agrume

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Mignonnet 
139015 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine. 
Piscine party, Tip top taupe, Fraîcheur pastèque

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Marché fermier 
138448 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, Cerise carmin, Cuvée de cassis, Doux suède, Feuillage sauvage, Lune de miel, Murmure blanc,  
Noir nu, Sable du Sahara, Tango mandarine, Très vanille, Vert olive

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Marché fermier
139016 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine. 
Cuvée de cassis, Lune de miel, Vert olive 

NOUVEAUTÉ Papier de la série Design Cour d’école 
138187 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.
Gris souris, Murmure blanc, Narcisse délice, Piscine party, Pointe Pacifique, Tango mandarine, Vert jardin

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Cour d’école 
139020 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine. 
Narcisse délice, Piscine party, Tango mandarine

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Moments festifs 
138450 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.
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Cerise carmin, Feuillage sauvage, Murmure blanc, Rouge-rouge, Vert olive

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Moments festifs 
139018 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine. 
Cerise carmin, Vert olive, Ardoise bourgeoise
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BLOCS DE PAPIER DE SÉRIE DESIGN 
ET PAPIER CARTONNÉ COORDONNÉ

NOUVEAUTÉ Bloc de papier de la série Design Dans la savane 
138441 9,75 € | £7.25 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto-verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Noir nu, Tip top taupe

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Dans la savane 
139011 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine.
Noir nu, Tip top taupe, Murmure blanc

NOUVEAUTÉ Bloc de papier de la série Design Touche de fun 
138443 9,75 € | £7.25 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto-verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.

Baie des Bermudes, Cari moulu, Concombre à croquer, Fraîcheur pastèque, Lune de miel, Murmure blanc,  
Piscine party, Tip top taupe

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Touche de fun 
139013 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Concombre à croquer, Fraîcheur pastèque

NOUVEAUTÉ Bloc de papier de la série Design Beauté printanière 
138442 9,75 € | £7.25 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto-verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Corail calypso, Macaron à la menthe, Noir nu, Pointe Pacifique, Très vanille, Vert olive 

NOUVEAUTÉ Lot de papier cartonné Beauté printanière 
139012 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 coloris. A4. Sans acide ni lignine.
Corail calypso, Macaron à la menthe, Vert olive

NOUVEAUTÉ Collections de couleurs 
26,75 € | £20.00 ch. 
40 feuilles dans chaque bloc : 2 de ch. des 2 
motifs recto-verso dans 10 coloris. 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine. Découvrez 
toutes les collections de couleurs p. 137-141.
Brillants • 138434 
Royaux • 138436 
Subtils • 138437

NOUVEAUTÉ Collection de couleurs Neutres 
138435 26,75 € | £20.00 
40 feuilles dans chaque bloc : 2 de ch. des  
2 motifs recto-verso dans 10 coloris ; les feuilles 
or et argent contiennent de l’encre métallisée. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine. 

Ardoise bourgeoise, argent, Brune dune, Couleur café, 
Doux suède, Gris souris, Noir nu, or, Pépite de chocolat, 
Sable du Sahara

NOUVEAUTÉ In Color 
26,75 € | £20.00 ch. 
40 feuilles dans chaque bloc : 4 de ch.  
des 2 motifs recto-verso dans 5 coloris. 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine. 
Découvrez tous les coloris p. 137.
2015-2017 • 138432 
2014-2016 • 138433
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x2

Assortiment de pages de classeur 
Project Life à pochettes photo 6" x 8" 
(15,2 x 20,3 cm) 
135297 7,50 € | £5.50 
Protège-feuilles en polypropylène. N’abiment 
pas les photos. 12 pages : 5 agencements 
différents. S’utilise avec l’Album Project Life  
6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) Chocolat.

Pages-enveloppes Project Life 
6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) 
135874 6,25 € | £4.50 
Ces protège-feuilles en polypropylène 
sont parfaits pour ranger des cartes 
ou des souvenirs. N’abiment pas 
les photos. 2 pages : 1 agencement. 
S’utilisent avec les Albums  
Project Life 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm).

Pages à pochettes photo 
Project Life 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm) Style 1 
135295 8,50 € | £6.50 
Protège-feuilles en polypropylène. 
N'abiment pas les photos.  
12 pages : 1 agencement. S'utilise 
avec les Albums Project Life  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Assortiment 1 de pages de classeur 
Project Life à pochettes photo 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm) 
135294 8,50 € | £6.50 
Protège-feuilles en polypropylène. N’abiment 
pas les photos. 12 pages : 2 de ch. des 6 motifs. 
S’utilise avec les Albums Project Life 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm).

Album Project Life® Simili cuir noir  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
135292 36,50 € | £27.00 
Classeur à anneaux de 37,8 x 32,7 x 7,3 cm. S’utilise 
avec l’Assortiment 1, l’Assortiment 2 et le Style 1 des 
pages de classeur à pochettes photo 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm).

NOUVEAUTÉ Album imprimé Project Life 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) à rayures 
138468 29,25 € | £21.75 
Classeur à anneaux de 37,8 x 32,7 x 7,3 cm. 
S’utilise avec l’Assortiment 1, l’Assortiment 2 
et le Style 1 des pages de classeur à pochettes 
photo 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Album Project Life  
6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) Chocolat 
135293 12,25 € | £9.00 
Classeur à anneaux de 21,3 x 22,1 x 5,2 cm. Couverture 
kraft à fort grammage avec dos en tissu. S’utilise 
avec l’Assortiment de pages de classeur Project Life à 
pochettes photo 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm).

NOUVEAUTÉ Poinçons Thinlits 
Project Life Trombones 
138284 30,00 € | £22.00 
7 poinçons ; découpez des formes 
en passant les poinçons dans 
votre Big Shot (p. 170). Voir p. 173 
pour en savoir plus.

Poinçons Framelits Project 
Life Étiquettes et cartes 
135707 30,00 € | £22.00 
5 poinçons ; découpez des formes 
en passant les poinçons dans 
votre Big Shot (p. 170). Voir p. 173 
pour en savoir plus.

Cartes quadrillées Project Life 3" x 4"  
(7,6 x 10,2 cm)  
136528 4,25 € | £3.25 
50 cartes par lot. Blanches à carreaux gris. Verso vierge.

Perforatrice Coin Project Life 
135346 9,50 € | £7.25 
Arrondit les coins des cartes Project Life. 

Stylos pour légender Project Life
135304 6,25 € | £4.50
Noir. 2 stylos : 1 de ch. des différentes 
épaisseurs (01 et 05).

NOUVEAUTÉ Assortiment 2 de pages de 
classeur Project Life à pochettes photo 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
138471 8,50 € | £6.50 
Protège-feuilles en polypropylène. N’abiment 
pas les photos. 12 pages : 4 de ch. des 3 motifs. 
S’utilise avec les Albums Project Life 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm).
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Rendez-vous dans notre Boutique en ligne, sur www.stampinup.com/projectlife-fr, pour découvrir tous les motifs.

COLLECTIONS  
D’ÉTIQUETTES ET LOTS 

D’ACCESSOIRES  
PROJECT LIFE

Bénéficiez d’une remise de 15 % en 
achetant une collection d’étiquettes, 

un lot d’accessoires et un set de 
tampons Project Life coordonnés. 
Vous trouverez des lots aux pages 

28, 34, 51, 52, 53, 85.

NOUVEAUTÉ Lot d’accessoires Jours heureux 
138452 12,25 € | £9.00
Comprend 2 étiquettes à pochette spécialité, 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ; 2 étiquettes 
spécialité plaquées bois, 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ; 20 étiquettes spécialité,  
2" x 2" (5,1 x 5,1 cm) ; 2 feuilles d’autocollants alphabet ; 3 feuilles d’éléments 
autocollants ; 12 pois laqués ; 1 rouleau de Ruban adhésif à motif, 4,6 m.
Cari moulu, Corail calypso, Doux suède, Indigo des îles, Ocre Roussillon, Vert olive, Très vanille

NOUVEAUTÉ Collection d’étiquettes Jours heureux 
138451 19,50 € | £14.50 
Décorez vos souvenirs avec cette collection d’étiquettes. Comprend  
100 étiquettes, de 3 tailles différentes, adaptées aux Pages à pochettes photo.

Coordonnée au Set de tampons Project Life Les joies du quotidien (p. 53). 
Cari moulu, Corail calypso, Doux suède, Indigo des îles, Ocre Roussillon,  
Très vanille, Vert olive

NOUVEAUTÉ Lot d’accessoires Ces moments là 
138455 12,25 € | £9.00
Comprend 4 étiquettes spécialité dorées, 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ; 20 étiquettes 
spécialité, 2" x 2" (5,1 x 5,1 cm) ; 1 feuille d’autocollants alphabet dorés ;  
1 feuille d’éléments autocollants ; 1 feuille d’étiquettes autocollantes dorées ; 
10 éléments en bois ; 40 sequins ; 6 trombones or ; 1 rouleau de Ruban 
adhésif à motif, 4,6 m.

blanc, Fraîcheur pastèque, Macaron à la menthe, Noir nu, or.

NOUVEAUTÉ Collection d’étiquettes Ces moments là 
138454 19,50 € | £14.50 
Transformez votre album photo en journal visuel. Comprend 100 étiquettes, 
de 3 tailles différentes, adaptées aux Pages à pochettes photo.

Coordonnée au Set de tampons Project Life Ces moments là (p. 51). 
blanc, Fraîcheur pastèque, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Noir nu, Tip top taupe

NOUVEAUTÉ Lot d’accessoires En une journée 
138461 12,25 € | £9.00
Comprend 4 étiquettes spécialité, 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ; 20 étiquettes 
spécialité, 2" x 2" (5,1 x 5,1 cm) ; 1 feuille d’autocollants alphabet ; 2 feuilles 
d’éléments autocollants ; 1 feuille d’autocollants en acétate ; 6 formes en bois ; 
5 trombones en acétate ; 2 rouleaux de Ruban adhésif à motif, 4,6 m ch.

Baie des Bermudes, blanc, Cari moulu, Concombre à croquer, Fraîcheur pastèque,  
Fruits des bois, Noir nu

NOUVEAUTÉ Collection d’étiquettes En une journée 
138460 19,50 € | £14.50 
Consignez les formidables moments de votre quotidien. Comprend  
100 étiquettes, de 3 tailles différentes, adaptées aux Pages à pochettes photo.

Coordonnée au Set de tampons Project Life En une journée (p. 52). 
Baie des Bermudes, blanc, Cari moulu, Concombre à croquer, Fraîcheur pastèque,  
Fruits des bois, Noir nu
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NOUVEAUTÉ Collection d’étiquettes Bonjour ma petite 
138504 19,50 € | £14.50 
Accueillez votre petite princesse en combinant ces étiquettes dédiées 
aux petites filles avec vos photos. Comprend 100 étiquettes, de 3 tailles 
différentes, adaptées aux Pages à pochettes photo.

Coordonnée au Set de tampons Project Life Bonjour bébé (p. 35). 
blanc, Fleur de cerisier, Gris souris, Lagon lointain, Macaron à la menthe,  
Noir nu, Tellement safran

Love Story Accessory Pack 
135310 12,25 € | £9.00
Comprend 8 étiquettes spécialité argent, 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ;  
4 feuilles d’autocollants alphabet ; 2 feuilles d’éléments autocollants ; 
1 feuille d’éléments autocollants argentés ; 120 sequins ; 1 rouleau de 
Ruban adhésif à motif, 4,6 m.

argent, blanc, Gris souris, Noir nu

Collection d’étiquettes Amour éternel 
135308 19,50 € | £14.50 
N’oubliez jamais votre amour éternel avec cette collection d’étiquettes. 
Comprend 100 étiquettes, de 3 tailles différentes, adaptées aux Pages à 
pochettes photo.

blanc, Gris souris, Noir nu

Collection d’étiquettes Globe-trotteurs 
137907 19,50 € | £14.50 
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, de 3 tailles différentes, adaptées aux Pages à 
pochettes photo.

Coordonnée au Set de tampons Project Life Globe-trotteurs (p. 85). 
Baie des Bermudes, blanc, Cari moulu, Corail calypso, Melon mambo,   
Noir nu, Tango mandarine

NOUVEAUTÉ Lot d’accessoires Bonjour bébé 
138458 12,25 € | £9.00
Comprend 4 étiquettes spécialité en acétate, 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ; 
1 feuille d’autocollants alphabet ; 1 feuille d’autocollants en acétate ; 
2 feuilles d’éléments autocollants ; 4 autocollants en époxyde ;  
3 banderoles en bois ; 1 rouleau de Ruban adhésif à motif, 4,6 m.

blanc, Gris souris, Macaron à la menthe, Tellement safran

Lot d’accessoires Globe-trotteurs 
137908 12,25 € | £9.00
Comprend 4 feuilles d’autocollants alphabet en papier cartonné ;  
4 feuilles d’éléments autocollants ; 4 cadres photo à filtre en acétate ;  
3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) ; 2 étiquettes spécialité en acétate, 3" x 4"  
(7,6 x 10,2 cm) ; 4 étiquettes spécialité cadre photo, 3" x 4"  
(7,6 x 10,2 cm) ; 8 étiquettes autocollantes en acétate ; 12 pois laqués ;  
4 trombones argent ; 4 trombones argent en forme d’appareil photo ;  
1 rouleau de Ruban adhésif à motif, 4,6 m. 

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

NOUVEAUTÉ Collection d’étiquettes Bonjour mon petit 
138457 19,50 € | £14.50 
Célébrez l’arrivée de votre petit bout de chou avec ces étiquettes dédiées 
aux petits garçons. Comprend 100 étiquettes, de 3 tailles différentes, 
adaptées aux Pages à pochettes photo. 

Coordonnée au Set de tampons Project Life Bonjour bébé (p. 35). 
blanc, Gris souris, Lagon lointain, Macaron à la menthe, Noir nu, Tellement safran
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LES BASES DU PAPIER, CARTES, ENVELOPPES

Papier filtre  
129393 3,75 € | £2.75 
L’aspect du papier de soie. Idéal pour le Stamp’ 
Art, la teinture, l’encrage, la couture ou les 
perforations. 12 feuilles en tout : 4 rectangles  
(ch. de 15,2 x 30,5 cm) et 8 disques (ch. de 15,2 cm 
de diam.). Blanc.

NOUVEAUTÉ Napperons métallisés 
138392 5,00 € | £3.75 
Napperons dorés et argentés, brillants et 
délicats. 24 napperons : 6 de ch. des 2 tailles  
(4,4 cm, 7,6 cm) dans 2 coloris. 

Papier cartonné Kraft 
133674 7,50 € | £5.50 
De grammage plus fort que notre papier 
cartonné habituel. Couleur kraft naturelle.  
12 feuilles : ch. de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

NOUVEAUTÉ Papier ondulé  
138317 8,50 € | £6.50 
Papier légèrement cannelé, de même 
grammage que le papier cartonné. 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). 4 feuilles : 2 blanches et  
2 kraft. Sans acide ni lignine.

NOUVEAUTÉ Papier cristal  
138348 6,25 € | £4.50 
Feuilles de 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm) alliant le 
délicat aspect du papier de soie. Idéales pour vos 
pochettes et enveloppes. 10 feuilles. Sans acide.

Sous-bock  
129392 7,50 € | £5.50 
Plus fin que du carton, mais plus solide que le 
papier cartonné. Parfait pour les découpes au 
poinçon. Une couleur vanille neutre idéale pour 
gaufrer et tamponner. 8 feuilles : ch. de 6" x 12" 
(15,2 x 30,5 cm).

Papier fenêtré 
114323 6,25 € | £4.50 
Jouez de transparence sur vos cartes et boîtes, ou 
découpez des décorations ou boîtes transparentes 
avec certains de nos poinçons Big Shot (p. 175). 
Peut également être tamponné à l’encre StāzOn 
(p. 163). Transparent. 2 feuilles : ch. de 12" x 12" 
(30.5 x 30.5 cm).

Napperons en papier Blanc  
129399 3,75 € | £2.75 
La délicatesse faite papier. Tamponnez-les, 
colorez-les à l’encre ou utilisez-les pour décorer. 
24 napperons : ch. de 10,2 cm de diam. Blanc.

Papier cartonné Vélin Blanc 
106584 8,00 € | £6.00 
Pour une touche délicate ou une superposition 
de motifs élégants. Transparent. 20 par lot. A4. 
Sans acide ni lignine.

NOUVEAUTÉ Assortiment de papier coton 
138308 8,50 € | £6.50 
Papier léger mais robuste. 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). 16 feuilles: 4 de ch. des  
4 coloris. Découpez des décorations et  
sacs de sucreries. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Cari moulu,  
Concombre à croquer, Fraîcheur pastèque

Feuilles métallisées 
5,00 € | £3.75 ch.  
Découpez avec des perforatrices (p. 165-168) 
ou votre Big Shot (p. 170) pour des décorations 
métallisées. 2 feuilles recto : ch. de 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide.

 Or • 132622 
 Argent • 132178

Papier pour aquarelle  
122959 6,25 € | £4.50 
Absorbe l’eau sans gondoler pour un résultat de 
grande qualité. 5 feuilles de 300 g/m² : ch. de  
15,2 x 22,9 cm. Fait la paire avec l’encre Classic 
(p. 137-141), les Crayons-estompe (p. 163) et les 
Aqua Painters (p. 163)
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Papier à paillettes 
6,25 € | £4.50 ch.  
Épaisses feuilles pailletées pour des résultats 
brillants sans soucis. 2 feuilles : ch. de 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm).

 Diamants resplendissants • 135315 
 Rouge• 121790 
 Or • 133719 
 Argent • 135314

Papier cartonné A4 
Couleurs basiques, finitions exceptionnelles. 

 Très vanille • 106550 9,75 € | £7.25 
Couleur blanc cassé classique. 40 feuilles

 Murmure blanc • 106549 9,75 € | £7.25 
Blanc polyvalent, parfait pour tous vos projets. 
40 feuilles

 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25 
Idéal pour l’aquarelle. 10 feuilles

Enveloppes C6 
8.00 € | £6.00 ch. 
Conviennent aux cartes standard.  
40 enveloppes de 11,4 x 16,2 cm ch.

 Très vanille (40) • 106589  
 Murmure blanc (40) • 106588

Enveloppes moyennes 
Taille unique. Enveloppe : 14,6 x 11,1 cm.

 Brune dune (40) • 107297 8,00 € | £6.00 
 Transparent (50; rabat carré)  

102619 6,25 € | £4.50

Enveloppes et Cartes pour petits mots 
7,50 € | £5.50 ch.  
20 cartes et enveloppes. Cartes prêtes à 
être rédigées et envoyées. Cartes en papier 
cartonné épais se prêtant aux superpositions 
et embellissements. Carte : 12,7 x 8,9 cm ; 
enveloppe : 13 x 9,2 cm.

 Brune dune • 133766 

 Murmure blanc • 131527

Enveloppes carrées 
107309 9,25 € | £6.75

Destinées aux mini cartes et petits mots. 
Murmure blanc. 40 : ch. de 7,9 x 7,9 cm.

NOUVEAUTÉ Papier cartonné épais A4 
Murmure blanc 
140490 8,50 € | £6.50 
Papier cartonné épais de 270 g/m², idéal pour 
des bases de cartes. 24 feuilles.

Vélin de la série Design  
Fantaisie d’Orfèvre 
13,50 € | £10.00 ch.  
Feuilles de vélin gaufrées avec des feuilles 
d’argent ou d’or 9 feuilles : 3 de ch. des  
3 motifs recto. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.

 Or • 133363 
 Argent • 133364

NOUVEAUTÉ Papier enveloppe 
7,50 € | £5.50 ch. 
Idéal pour écrire et créer des enveloppes avec  
la Planche de marquage Insta’ enveloppes.  
20 feuilles : 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Neutres • 138310 
Kraft (5 feuilles), Murmure blanc (10 feuilles),  
Très vanille (5 feuilles)

In Color 2015-2017 • 138312 
20 feuilles : 2 de ch. 2 motifs des 5 coloris : 
Concombre à croquer, Délice de Dijon, Fraîcheur 
pastèque, Macaron à la menthe, Tip top taupe
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PLANCHES DE MARQUAGE

NOUVEAUTÉ Planche de marquage Insta’ Pochette 
135862 23,00 € | £18.00 
Au lieu d’acheter des pochettes pour sucreries ou petits cadeaux, créez-les dans le papier cartonné ou de la série Design de votre choix, à la taille que 
vous voulez. Permet de créer des pochettes de 5,1 cm de profondeur, de largeur allant jusqu’à 9,2 cm et de 10,2 cm à 25,4 cm de hauteur.  
Étape 1. Coupez le papier à la taille souhaitée. Alignez le papier, perforez et marquez les côtés. Étape 2. Coupez en biais les bords des rabats.  
Étape 3. Pliez les lignes de marquage pour créer la forme de pochette. Perforez (facultatif). Étape 4. Apposez l’adhésif sur les rabats. Pliez et collez.

Planche de marquage Insta’ enveloppes 
133774 23,00 € | £18.00 
Réalisez vos propres enveloppes à partir de n'importe quel papier cartonné ou papier de la série Design (p. 137-144, 149), avec 66 tailles différentes 
possibles en quatre étapes simples. Étape 1. Découpez votre couleur coordonnée de papier cartonné ou de papier pour la taille d’enveloppe dont vous 
avez besoin. Étape 2. Marquez et entaillez votre enveloppe en utilisant la perforatrice d’entailles incorporée. Étape 3. Arrondissez le rabat avec la 
perforatrice arrondie incorporée. Étape 4. Pliez et collez les bords de l’enveloppe. La planche de marquage comprend un tableau facile d’utilisation 
(mesures fournies en pouces et en centimètres) ainsi qu’un outil de marquage dans un compartiment de rangement.

Planche de marquage Insta’ Boîte 
135863 23,00 € | £18.00 
Donnez une touche amusante à vos paquets avec cette planche de marquage, qui crée des boîtes parfaitement adaptées à votre cadeau. S’utilise avec 
du papier cartonné ou du papier de la série Design. Réalisez des boîtes dont la hauteur peut atteindre jusqu’à 10, 2 cm de chaque côté ; les tailles sur la 
planche incluent les mesures en centimètres. Tableau de mesures imprimé sur la planche. Étape 1. Alignez, perforez et marquez. Étape 2. Entaillez les 
coins. Étape 3. Pliez les côtés. Étape 4. Admirez !
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MATÉRIEL DE BASE

Coffrets-cadeaux Étiquette-moi 
130927 8,50 € | £6.50 
Coordonnés à notre Kit d’accessoires Étiquette-moi. 
Propres au contact alimentaire. 8 boîtes Kraft (ch. de 
17,5 x 5,4 x 6,4 cm) avec couvercles en acétate.

NOUVEAUTÉ Kit d’accessoires Étiquette-moi 
138381 9,75 € | £7.25 
Agrémentez vos petits cadeaux ou sucreries. Comprend 10 grandes étiquettes de base ; 12 étiquettes 
moyennes ; Fil de lin de 18,3 cm ; 6 napperons ; 40 Stampin’ Dimensionals® ; 10 trombones dorés ;  
5 bandes adhésives Corail calypso.
blanc, Bleu nuit, Cari moulu, Corail calypso, Fleur de cerisier, Vert jardin

Sacs en cellophane 
Des sacs transparents et résistants pour vos 
friandises et cadeaux. Ornez-les d’étiquettes 
réalisées avec nos tampons, perforatrices 
ou poinçons Big Shot. 50 par lot. Propres au 
contact alimentaire.

2,5 x 20,3 cm • 124134 3,25 € | £2.25 
10,2 x 15,2 cm • 102757 5,50 € | £4.25 
15,2 x 20,3 cm • 102210 6,25 € | £4.50

Sacs en cellophane à soufflets  
133770 5,50 € | £4.25 
Des sacs transparents et résistants pour vos 
friandises et cadeaux. Ornez-les d’étiquettes 
réalisées avec nos tampons, perforatrices ou 
poinçons Big Shot. 25 sacs par lot. 10,2 x 25,4 cm 
(plié) ; ouverture à gousset d’environ 16,5 cm de 
large. Propres au contact alimentaire.

Protège-feuilles de  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)  
135296 8,50 € | £6.50 
Protège-feuilles en polypropylène. N’abiment pas 
les photos. 12 pages : 12 de ch. des agencements.

Petit Sac-cadeau Grains de Café 
135826 7,50 € | £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.

Boîtes À emporter 
135827 7,50 € | £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.

Mini boîtes à sucreries 
135829 8,50 € | £6.50 
Remplissez ces mini 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.

NOUVEAUTÉ Pochettes-cadeaux  
Étiquette-moi Esquisse à pois 
138316 5,00 € | £3.75 
Pochettes translucides avec d'amusants pois, 
parfaits pour emballer rapidement un cadeau. 
Propres au contact alimentaire. 10 pochettes : 
12,1 x 16,5 cm.

NOUVEAUTÉ Pochettes-cadeaux  
Étiquette-moi Kraft 
138315 4,25 € | £3.25 
Pochettes Kraft, idéales pour colorier, tamponner 
et personnaliser, à remplir de petites attentions. 
Propres au contact alimentaire. 10 pochettes :  
12,1 x 16,5 cm.

Mini sacs en mousseline  
132180 12,25 € | £9.00 
8 sacs à décorer à l'encre, 100 % coton avec 
fermeture à cordon. 10,2 x 14 cm.
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Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous-même avec ces produits 
supplémentaires : Set de tampons Pile de souhaits (p. 66) ; Tampons encreurs Classic Cari moulu, Couleur café, Fraîcheur pastèque et  
Indigo des îles (p. 137, 140-141) ; Adhésif SNAIL® (p. 156) ; Rouleau adhésif découpe facile (p. 156).

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel. Ou créez par vous-même avec ces 
produits supplémentaires : Set de tampons Coffret de souhaits (p. 110) ; Tampons encreurs Classic Cari moulu, Corail calypso  
et Macaron à la menthe (p. 137, 139-140) ; Tampon encreur StāzOn Noir jais (p. 163) ; Colle liquide multi-usage (p. 156) ;  
adhésif SNAIL (p. 156).

KITS DE PROJETS
Ces kits sont parfaits pour créer entre amies. Votre démonstratrice peut apporter 

les tampons et le matériel pour vous aider à réaliser vos projets.

NOUVEAUTÉ Kit de projet Quelque chose de sucré 
138812 25,50 € | £19.00 
Permet de réaliser 20 boîtes : 10 de ch. des 2 tailles. Petite boîte : 8,3 x 5,4 x 5,1 cm. Grande boîte : 10,8 x 7 x 5,1 cm. Comprend des éléments prédécoupés 
pour assembler les boîtes à petits cadeaux, des éléments pour assembler une banderole, des nœuds, des bougies et des pailles en papier ; des autocollants 
alphabet ; des éléments floraux ; une assiette et des bords en carton.

blanc, Cari moulu, Indigo des îles, Fraîcheur pastèque, 

NOUVEAUTÉ Kit de projet Coffret de souhaits 
138378 32,75 € | £24.50 
Permet de réaliser 16 cartes : 4 de ch. des 4 motifs. Taille pliée : 10,8 x 14 cm. Comprend 16 bases de cartes et enveloppes ; 10 feuilles de Papier de série Design 
10,8 x 15,9 cm, 2 de ch. des 5 motifs ; 4 bandes prédécoupées de Papier de série Design ; des cœurs en Papier à paillettes Or ; des décorations prédécoupées ; 
des feuilles imprimées en acétate ; des bandes dorées ; du Fil Touche métallisée Or ; 1 feuille d’étoiles autocollantes transparentes en époxyde ; des cœurs or en 
époxyde ; 4 découpes en bois ; 1 coffret imprimé avec couvercle, 17,2 x 10,2 x 13,7 cm ; 9 intercalaires.

Baie des Bermudes, blanc, Corail calypso, Cari moulu, Macaron à la menthe, Wasabi insoumis
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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 (p. 12) ; Tampons encreurs Classic Fleur de cerisier, Lagon lointain, Lune de 
miel, Tarte au potiron et Rouge-rouge (p. 137-139) ; Colle liquide multi-usage (p. 156).

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 (p. 131) ; Tampon encreur Craft Murmure blanc (p. 163) ; Tampon encreur 
StāzOn Noir jais (p. 163) ; Agrafeuse pratique et Mini agrafes Argent (p. 160).

Kit de projet Calendrier perpétuel d’anniversaires 
137950 19,50 € | £14.50 
Ce kit comprend 12 feuilles de calendrier imprimées ; 1 feuille de carton, 12,7 x 28,6 cm ; une boîte Kraft pour offrir ; des décorations, banderoles et autocollants 
alphabet prédécoupés ; de la Ficelle à rôti standard et épaisse ; du ruban ; un galon à sequins ; des paillettes ; des sequins ; une pince ; une éponge.

blanc, Fleur de cerisier, Lagon lointain, Lune de miel, Melon mambo, Rouge-rouge

Kit de projet C’est la vie 
137949 30,25 € | £22.50 
Comprend 1 cadre en fil de fer noir, 35,6 x 43,2 cm ; 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 ; des Mini pinces à linge ; une aiguille à coudre

argent, blanc, Cari moulu, Noir nu.
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Complétez votre kit avec ces produits supplémentaires : Set de tampons Plaisir du palais (p. 63) ; Tampons encreurs Classic 
Indigo des îles et Fraîcheur pastèque (p. 137, 140) ; Rouleau adhésif découpe facile (p. 156).

KITS
Ces kits faciles à réaliser sont parfaits quand vous ne voulez pas passer trop de temps sur un projet. Créez-le toute seule ou entre amies.

Complétez votre kit avec ces produits supplémentaires : Set de tampons Souhaits champêtres (p. 94) ; Tampons encreurs 
Classic Baie des Bermudes et Délice de Dijon (p. 137-138) ; Colle liquide multi-usage (p. 156) ; Adhésif SNAIL (p. 156).

NOUVEAUTÉ Kit pour cartes Souhaits champêtres 
138377 19,50 € | £14.50 
Permet de réaliser 15 cartes : 5 de ch. des 3 motifs. Taille pliée : 12,7 x 12,7 cm. Comprend des bases de cartes ; des enveloppes ; des doublures d’enveloppes argentées ; 
des images métallisées et du papier prédécoupés ; de la ficelle à rôti ; des sequins ; des feuilles plaquées bois ; des pois laqués ; des Stampin’ Dimensionals. 

argent, Baie des Bermudes, blanc, crème, Délice de Dijon, Fleur de cerisier, Gris souris, Macaron à la menthe, Tango mandarine

NOUVEAUTÉ Kit Emballé c’est offert 
138376 17,00 € | £12.75 
Permet de réaliser 10 boîtes : 10,2 x 6,7 x 6 cm. Comprend des étiquettes rondes en papier cartonné ; des banderoles imprimées ; des autocollants dorés ; de la 
ficelle à rôti ; un galon à pompons ; des boîtes prédécoupées ; des pinces à linge.

Baie des Bermudes, blanc, Fraîcheur pastèque, Indigo des îles, Noir nu, Piscine party, Sable du Sahara 
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Complétez votre kit avec ces produits supplémentaires : les recharges d’encre Classic de votre choix (p. 137-141).

NOUVEAUTÉ Kit pour cartes Pensées au pinceau 
139871 42,50 € | £31.50      
Kit tout compris avec motifs coloriés à l’aquarelle. Permet de créer 20 cartes uniques à l’aide du Set de tampons Pensées au pinceau (p. 80). Tailles 
pliées : 10,2 x 10,2 cm, 8,9 x 12,7 cm, 10,8 x 14 cm. Comprend un set de 12 tampons en résine (p. 80) ; 20 bases de cartes ; des fleurs, bulles et étiquettes 
prédécoupées ; des drapeaux autocollants en papier cartonné ; des Stampin’ Spots® Classic Bleu nuit et Fraîcheur pastèque ; du ruban adhésif à motif ; 
une boîte Kraft pour offrir ; 50 sequins ; des découpes en bois ; des Stampin’ Dimensionals ; un bloc en acrylique. Complétez avec l’adhésif de votre 
choix (p. 156). Le Kit pour cartes Pensées au pinceau sera disponible à partir de juillet 2015.

blanc, Bleu nuit, Cari moulu, Fraîcheur pastèque, Piscine party, Tip top taupe  
Disponible en anglais et allemand

NOUVEAUTÉ Kit Haut les bannières ! 
138379 28,00 € | £20.75 
Permet de créer des banderoles personnalisables. Grand fanion : 12,7 x 17,2 cm. Comprend 18 fanions en toile blanche avec orifices, 6 de ch. des 3 motifs ; de 
la ficelle à rôti épaisse blanche ; 26 pochoirs alphabet, 10 pochoirs chiffres, 5 pochoirs à image et 4 masques ; 1 Stampin’ Spritzer. Voir p. 31 pour un exemple 
de banderole avancée.
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ADHÉSIFS

Colle à 2 usages  
100425 5,50 € | £4.00 
Adhésif temporaire si vous laissez sécher au 
préalable, permanent, si vous effectuez le 
collage de suite. Idéal pour réaliser de petites 
touches brillantes. 1 stylo : 10 g. Sans acide.

Bâtons de colle Stampin’  
130654 5,00 € | £3.75 
Appliquez de la colle n’importe où avec ce bâton 
de colle en losange –parfait pour atteindre les 
coins étroits ! Sèche rapidement. 2 bâtons, de 
20 g ch. Sans acide.

Points de colle 

103683 6,50 € | £4.75 
Points de colle instantanée. Adieu maux de 
têtes, salissures et séchage lent. Convient aux 
ornements plus lourds. 300 pastilles : ch. de  
5 mm de diamètre.

Crystal Effects®  

101055 7,50 € | £5.75 
Donnez un effet verni et laqué à vos images, 
papiers, etc. Fonctionne aussi très bien comme 
adhésif. Flacon de 57 g ; sans acide.

Stampin’ Dimensionals  
104430 5,00 € | £3.75 
Pastilles en mousse adhésive double face 
pour donner relief et profondeur. Adhère 
instantanément. 300 pastilles ; sans acide.

Support en silicone 
127853 7,50 € | £5,50 
Déposez une noisette d’adhésif sur le support ; 
assemblez votre création ; laissez sécher l’adhésif ; 
détachez votre création ! 1 feuille : 15,2 x 15,2 cm. 
Fonctionne avec tous nos adhésifs.

Colle liquide multi-usage  
110755 5,00 € | £3,75 
Impossible de s’en passer ! Fait adhérer le brillant 
et d’autres embellissements. Fixation forte. 
Transparente une fois sèche. 24,8 g. Embout fin 
et embout large. Sans acide.

NOUVEAUTÉ Rouleau adhésif découpe facile  
138995 8,50 € | £6.25 
Adhésif fort avec protection en papier à déchirer 
pour un collage facile. Parfait pour des boîtes ou 
créations en 3-D. 24,7 m. Sans acide.

Dégommeur  
103684 4,00 € | £3.25 
Personne n’est parfait ! Voici de quoi effacer 
les disgrâces et sauver vos projets ! Fonctionne 
comme une gomme. 1 dégommeur : 5,1 x 5,1 cm.

Adhésif Fusion rapide  
Adhésif à fixation ultra forte, qui colle 
instantanément et proprement. Permet 
d'immortaliser vos souvenirs sans rien 
abimer. Avec la recharge, obtenez 20 m 
supplémentaires à un super prix ! Sans acide.

Fusion Rapide (12 m) • 129026 12,00 € | £9.00 
Recharge (20 m) • 129027 9,00 € | £7.00

Adhésif SNAIL
Adhésif permanent double face. Dérouleur en 
continu avec 12 m d’adhésif. Application et 
recharge facile. Adhère instantanément. Sans 
acide. S’enlève au Dégommeur.

SNAIL • 104332 8,50 € | £6.25 
Recharge (12 m) • 104331 5,50 € | £4.00
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Réalisez des arrière-plans de pages de scrapbooking, de cartes et bien plus encore. S’utilisent avec des Doigts-éponges, Stampin’ Spritzers, etc.

MASQUES DÉCORATIFS

RUBAN ADHÉSIF À MOTIF

NOUVEAUTÉ Ruban adhésif à motif 
In Color 2014-2016 
138382 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 coloris In Color. 1,3 cm. 
4,6 m ch. Sans lignine.

Cuvée de cassis, Feuillage sauvage, Lagon lointain,  
Lune de miel, Zeste d’agrume

NOUVEAUTÉ Ruban adhésif à motif  
Touche de fun 
138384 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm de largeur. 4,6 m 
de chacun des motifs. Sans lignine.

Baie des Bermudes, Cari moulu, Concombre à croquer, 
Fraîcheur pastèque, Piscine party, Tip top taupe

NOUVEAUTÉ Ruban adhésif à motif C’est chic 
138385 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm de largeur. 4,6 m de 
chacun des motifs. Sans lignine.

Argent, Noir nu

NOUVEAUTÉ Ruban adhésif à motif  
Conte bohémien  
138386 6,25 € | £4.50 
3 rouleaux : 1 de ch. des largeurs –1 cm, 1,3 cm, 
1,6 cm. 4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine.

Baie des Bermudes, Délice de Dijon, Fruits des bois,  
Indigo des îles, Très vanille

NOUVEAUTÉ Ruban adhésif à motif Mignonnet  
138387 6,25 € | £4.50 
3 rouleaux : 1 de ch. des largeurs –1 cm, 1,3 cm, 1,6 
cm. 4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine.

Fraîcheur pastèque, Lune de miel, Piscine party, Tip top taupe, 
Très vanille, Zeste d’agrume

NOUVEAUTÉ Joyeux motifs 
138313 7,50 € | £5.50

4 pochoirs aux motifs adaptés à toutes 
occasions. 15,2 x 15,2 cm.

Cœurs & étoiles
133777 3,50 € | £2.75

2 pochoirs : 1 à cœurs, 1 à étoiles. 21,6 x 21,6 cm.

Pois & rayures
133775 3,50 € | £2.75

2 pochoirs : 1 à pois, 1 à rayures. 21,6 x 21,6 cm.
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RUBAN & CO

Ruban à chevrons 5/8"  
(1,6 cm) Naturel
8,50 € | £6.50 ch. 
Motif imprimé de chevrons. 4,6 m.

 Naturel • 132982
NOUVEAUTÉ  

 Ardoise bourgeoise • 138403

Ficelle à rôti
3,75 € | £2.75 ch. 
Coloris amusants torsadés dans 
du Murmure blanc. 1,6 mm de 
large ; 22,9 m.

 Noir nu • 134576
 Baie des Bermudes • 134575
 Cerise carmin • 123125
 Cari moulu • 134586
 Vert olive • 134579
 Murmure blanc • 124262

Ruban organza 5/8" (1,6 cm) 
114319 7,50 € | £5.50
Élégant et délicat. Bords en 
organza, milieu satiné Murmure 
blanc. 13,7 m.

Ruban jute 1-1/4" (3,2 cm) 
132140 9,75 € | £7.25
Jute chic dans un ruban flexible. 
4,6 m.

NOUVEAUTÉ Ficelle à rôti épaisse  
4,25 € | £3.25 ch. 
Ficelle de 4,8 mm, trois fois plus 
épaisse que notre Ficelle à rôti 
traditionnelle. 13,7 m.

 Baie des Bermudes • 138413
 Corail calypso • 138412
 Cerise carmin • 138414
 Ardoise bourgeoise • 138415
 Très vanille • 138411

Ficelle à rôti métallique
4,25 € | £3.25 ch. 
Or ou argent torsadé dans une 
ficelle au ton naturel. 3,2 mm de 
large. 22,9 m.

 Or • 132975
 Argent • 132976

Sequin Trim
6,25 € | £4.50 ch. 
Utilisez ce galon tel quel ou chaque  
sequin, un par un. 6,4 mm de large ;  
9,1 m.

 Baie des Bermudes • 137910
NOUVEAUTÉ  Fleur de cerisier • 138400

 Or • 132983
NOUVEAUTÉ  Argent • 138399

Ruban gros-grain  
rayé 1-1/4" (3,2 cm)
11,00 € | £8.25 ch. 
Ruban gros-grain épais à rayures. 
Idéal pour les emballages. 9,1 cm.
Baie des Bermudes 

 Baie des Bermudes • 134551
 Cerise carmin • 134554
 Brune dune • 134553
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Galon 1/2" (1,3 cm)
8,50 € | £6.50 ch. 
Doux et gracieux –drape comme 
de la soie 9,1 m.

 Corail calypso • 134569
 Couleur café • 134582
 Bleu nuit • 134571
 Petite pirouette • 134574
 Murmure blanc • 134573
 Wasabi insoumis • 134570
 Galante glycine • 134572

Galon en dentelle 7/8" 
(2,2 cm) Sable du Sahara 
137866 8,50 € | £6.50
Donnez une touche de nostalgie 
à vos projets avec cette ravissante 
dentelle. 4,6 m.

Ruban jute 1-1/4" (3,2 cm) 
Blanc
137904 11,00 € | £8.25
Offrez le charme de la sobriété à 
vos cartes et cadeaux. 4,6 m.

Galon Point de Venise 
134581 8,50 € | £6.50
Délicatement vintage. Teintez 
avec des Recharges d’encre Classic 
(p. 137-141) pour coordonner les 
couleurs. 4,6 m.

Fil de lin 
104199 5,50 € | £4.25
Très naturel. Assez fin pour les 
aiguilles et nos boutons (p. 160-161). 
13,7 m.

NOUVEAUTÉ Fil Touche métallisée
3,75 € | £2,75 ch. 
Fil brillant pour ajouter la décoration 
idéale à vos projets. 45,7 m.

 Or • 138401
 Argent • 138402

Ruban de satin surpiqué 3/8" 
(1 cm)
11,00 € | £8.25 ch. 
Doux et splendide ruban de satin 
avec lignes ton sur ton surpiquées 
au centre. 9,1 m. 

 Noir nu • 138430
 Brune dune • 138428
 Melon mambo • 138431
 Pointe Pacifique • 138427
 Murmure blanc • 138429

NOUVEAUTÉ Ruban de coton rayé 
5/8" (1,6 cm)
8,50 € | £6.50 ch. 
Ruban de coton doux et polyvalent, 
aux rayures colorées. 9,1 m.

 Cuvée de cassis • 138421
 Lune de miel • 138417
 Lagon lointain • 138418
 Feuillage sauvage • 138419
 Zeste d’agrume • 138420

NOUVEAUTÉ Galon en dentelle 
pointillée 1" (2,5 cm)
7,50 € | £5.50 ch. 
Ruban pure dentelle. 4,6 m. 

 Concombre à croquer • 138423
 Délice de Dijon • 138426
 Macaron à la menthe • 138424
 Tip top taupe • 138422
 Fraîcheur pastèque • 138425

Ruban 1/8" (3,2 mm)
6,25 € | £4.50 ch. 
Finesse et tendance en or et 
argent. 9,1 m.

 Or • 134583
 Argent • 132137

Ruban de satin surpiqué  
5/8" (1,6 cm)
8,50 € | £6.50 ch. 
Notre ruban le plus glamour. 9,1 m.

 Or • 134547
 Argent • 134548
 Très vanille • 134550
 Murmure blanc • 134549

Ruban de coton 1/4" (6,4 mm)
7,50 € | £5.50 ch.
Ruban parfaitement polyvalent, 
doux et 100 % coton. De nombreux 
coloris au choix. 9,1 m.

 Fleur de cerisier • 134558
 Narcisse délice • 134559
 Couleur café • 134560
 Indigo des îles • 134557
 Murmure marin • 134561
 Melon mambo • 134566
 Riche raisin • 134562
 Piscine party • 134568
 Tarte au potiron • 134565
 Rouge-rouge • 134563
 Fruits des bois • 134564
 Murmure blanc • 134567
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ORNEMENTS

Pinces à linge 
133764 5,00 € | £3.75
24 pinces à linge en bois naturel.  
3,5 cm de longueur.

Mini attaches parisiennes 1/8" (3,2 mm) 
122941 6.75 € | £5.00
Mini et pétillantes ! 200 attaches. Argent.

Bijoux classiques Cristal du Rhin
119246 6,25 € | £4.50
Dos plats et adhésifs. 150 en tout : 50 de ch. des 3 
tailles (5 mm, 4 mm, 3 mm). 3 bandes reliées de 
cristaux de 3 mm : 6,7 cm de long ch.

Mini pinces à linge Métallique 
133320 5,00 € | £3.75
24 pinces à linge : 12 argent et 12 or.  
2,5 cm de longueur.

Bijoux classiques Perles 
119247 6,25 € | £4.50
Dos plats et adhésifs. 150 en tout : 50 de ch. des 
3 tailles (5 mm, 3 mm, 2 mm). 3 bandes reliées 
de perles de 2 mm : 6,7 cm de long ch.

NOUVEAUTÉ Éléments naturels Expressions
138395 6,25 € | £4.50
Ajoutez des souhaits en 3-D à vos projets,  
avec ces mots plaqués bois. 15 pièces : 5 de ch. 
des 3 motifs. Grand élément : 8,3 x 1,9 cm.

NOUVEAUTÉ Assortiment de sequins métallisés 
138390 6,25 € | £4.50 
Environ 750 sequins : 50 de ch. des 3 formes 
(cœurs, étoiles, disques) dans 5 coloris.

Noir, or, argent, transparent, blanc

NOUVEAUTÉ Assortiment de sequins Brillants  
138389 6,25 € | £4.50 
Environ 750 sequins : 50 de ch. des 3 formes 
(cœurs, étoiles, disques) dans 5 coloris.

Melon mambo, Pointe Pacifique,  
Rouge-rouge, Tarte au potiron, Vert olive

NOUVEAUTÉ Fleurs décoratives  
In Color 2015-2017 
138383 9,75 € | £7.25 
De minuscules fleurs en résine : les ornements parfaits. 
20 fleurs : 4 de ch. des 5 coloris. 1,3 cm de diam.

Concombre à croquer, Délice de Dijon, Fraîcheur pastèque, 
Macaron à la menthe, Tip top taupe

Mini décorations autocollantes époxy
137856 5,00 € | £3.75
Ajoutez des éléments décoratifs à vos cartes, 
invitations ou emballages. 27 autocollants. 
Coordonnés au Lot de mini décorations à 
perforer (p. 166) et à la Perforatrice Cercle 1/2" 
(1,3 cm) (p. 165).

Attaches parisiennes d’époque 
117273 7,50 € | £5.50
20 attaches : 4 de ch. des 5 motifs. 1,7 cm, 
1,6 cm, 1,3 cm, 1,1 cm.

Agrafeuse pratique
15,2 x 2,5 x 6,4 cm ; pour mini agrafes (100 agrafes 
incluses). Agrafes : 1 cm de longueur ; 2.000 agrafes 
argent par boîte.
Agrafeuse pratique 
139083 12,00 € | £9.00
Mini agrafes Argent  
135847 5,00 € | £3.75
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Boutons Design
9,75 € | £7.25 ch. 
72 boutons : 4 de ch. des 3 styles dans 6 coloris. 
Mesures générales : 1,7 cm, 1,1 cm et 0,8 cm. 

Brillants • 130028 (Montrés ci-dessus) 
Baie des Bermudes, Fruits des bois, Melon mambo, Pointe 
Pacifique, Tarte au potiron, Vert olive

Royaux • 130029 
Cari moulu, Cerise carmin, Divine aubergine, Indigo des 
îles, Ocre Roussillon, Vert jardin

Subtils • 130030 
Corail calypso, Doux ciel, Fleur de cerisier, Galante glycine, 
Piscine party, Tellement safran

Neutres • 130031 
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Couleur café, Murmure 
blanc, Noir nu, Très vanille

Bases d’attache pour Pois sucrés 
132293 3,75 € | £2.75
Ajoutez n’importe quelle couleur de Pois sucré à 
cette base pour une attache sertie à votre goût. 
25 en tout. Argent. Anneau de 6,4 mm avec 
ouverture de 4,8 mm pour le Pois sucré.

Pois sucrés
7,50 € | £5.50 ch. 
Utilisez-les seuls ou fixez-les sur des bases 
d’attaches. Dos adhésif. 100 pièces : 10 de ch. 
des 10 coloris dans chaque collection. 4,8 mm. 
(Découvrez les coloris aux pages 137-141.)

Brillants • 130931
Royaux • 130932
Subtils • 130933 (Montrés ci-dessus)
Neutres • 130934

Boutons Design Chantilly
129327 7,50 € | £5.50
24 boutons vanille : 8 de ch. des 3 motifs.  
1,8 cm, 1,9 cm.

NOUVEAUTÉ Boutons Design Élégants 
138393 7,50 € | £5.50
Montrez toute votre classe avec ces boutons 
vanille. 24 boutons : 8 de ch. des 3 motifs. 1 cm, 
1,4 cm, 1,9 cm.

Boutons en métal Basic  
9,75 € | £7.25 ch.  
32 boutons : 8 de ch. des 4 tailles. 1,9 cm, 1,6 cm, 
1,3 cm, 1 cm.

 Or • 133763 

 Argent • 133319

NOUVEAUTÉ Décos parfaites Blanc  
138416 6,25 € | £4.50
75 décorations à dos adhésif : 25 de ch. des 
tailles : 4,8 mm, 6,4 mm, 8 mm. 

NOUVEAUTÉ Perles bordées de métal
138394 6,25 € | £4.50
24 perles décoratives à dos adhésif et 
bordure argent. 8 de ch. des 3 tailles.  
6,4 mm, 8,4 mm, 11 mm.

Boutons à facettes d’époque 
127555 7,50 € | £5.50
24 boutons transparents comme le verre :  
8 de ch. des 3 motifs. 2 cm, 1,3 cm, 1 cm.
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TEXTURE ET 
BRILLANCE

Pistolet chauffant  
129055 36,00 € | £27.00 
Design fin et élégant ; ergonomique. 2 positions : 
faible pour sécher l’encre, fort pour embosser la 
poudre à chaud. 

Prise GB • 129054

Prise EU • 129055

Poudre à embosser Stampin’ Emboss 
6,25 € | £4.50 ch.  
Donnez un relief glossy à vos images. S’utilise 
simplement avec l’encreur VersaMark (p. 163), 
de la poudre et le Pistolet chauffant 14 g. 

 Noir • 109133 

 Cerise carmin • 122949 

 Transparent • 109130 

 Or • 109129 

 Givre irisé • 101930 

 Argent • 109131 

 Blanc • 109132

Embossing Buddy®  

103083 7,50 € | £5.50 
Empêche que l’excédent de poudre ou de 
paillettes se colle à votre projet. À frotter sur 
le papier avant toute application.

Poudre à chauffer collante  
100625 5,50 € | £4.00 
Une fois chauffée, cette poudre adhésive devient 
collante pour accrocher votre brillant ! S’utilise 
avec l’encreur VersaMark (p. 163), le Pistolet 
chauffant et notre Stampin’ Glitter®. 14,2 g.

Pluie irisée 
3,25 € | £2.25 ch.  
Colle pailletée. De l’éclat et de la brillance sans 
en mettre partout. Bec fin pour application 
précise. Non toxique ; sans acide. 18 ml.

 Cerise carmin • 125585 

 Pluie irisée • 124117 

 Or étincelant • 133755 

 Étincelle argentée • 127845

Brillant Stampin’ Glitter®  
Donnez de l’éclat à tous vos projets. S’utilise 
avec de la poudre à chauffer collante ou 
d’autres adhésifs (p. 156). 23 g.

 Diamants resplendissants  
133751 6,25 € | £4.50 

 Or • 133457 5,00 € | £3.75 

 Argent • 133756 5,00 € | £3.75
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Nettoyant StāzOn
109196 6,00 € | £4.50
Pour nettoyer, traiter et prévenir 
le dépôt de taches d'encre StāzOn 
sur vos tampons. Flacon de 59 ml.

Marqueur effet craie  
Stampin’ Blanc
132133 4,00 € | £3.25
Encre indélébile à effet craie. 
Pointe simple. Sans acide.

Stylo gel uni-ball Signo® 
105021 5,00 € | £3.75
Gel fluide. Pointe à bille moyenne. 
Blanc.

Encreur et Recharge Memento
Noir tuxedo. Sans acide.

Tampon encreur 
132708 7,50 € | £5.50
Recharge • 133456 6,00 € | £4.50

Éponges Stamp’ Art 
101610 4,00 € | £3.25
Pratiques pour appliquer l’encre Classic et 
obtenir un voile coloré. 3 éponges.

Stampin’ Spritzer
126185 3,50 € | £2.75
Remplissez ce flacon vide avec de l’eau ou de 
l’alcool et la couleur d’une recharge d’encre 
Classic de votre choix (p. 137-141). 2 bouteilles.

Doigts-éponges 
133773 6,00 € | £4.50
Appliquez l’encre Classic par touches subtiles 
directement sur vos projets. S’enfilent au bout du 
doigt pour un contrôle parfait. 5 Doigts-éponges

VersaMark 
Permet de créer des effets ton sur ton ou en 
filigrane. Utilisez le Pistolet chauffant (p. 162) 
pour faire adhérer la poudre à embosser (p. 162) 
sur les images. Sans acide.

Tampon encreur • 102283 9,00 € | £7.00
Recharge (14,8 ml) • 102193 5,00 € | £3.75

Encre Craft 
Encre à pigment Murmure blanc riche et 
indélébile, parfaite pour l’embossage ou pour 
créer un effet opaque sur du papier cartonné 
foncé. La recharge permet de réencrer votre 
tampon encreur. 

Tampon encreur • 101731 9,50 € | £7.25
Recharge (14,8 ml) • 101780 5,50 € | £4.25

Encre StāzOn 
Encre indélébile pour images à colorier à 
l’aquarelle. Convient aux surfaces non-poreuses, 
comme le papier fenêtré (p. 148). Se détache au 
nettoyant StāzOn.

Tampon encreur Noir jais • 101406 9,50 € | £7.25
Recharge Noir jais • 102566 7,50 € | £5.50
Tampon encreur et recharge Blanc 
106960 14,50 € | £11.00

Pinceaux Aqua Painter  
103954 21,00 € | £15.50
Plus besoin de pinceau ni de récipient –le liquide 
est déjà dans votre Aqua Painter, et l’aquarelle 
devient facile. 2 pinceaux : 1 à pointe moyenne ; 
1 à pointe large. S’utilisent avec le Papier pour 
aquarelle (p. 148) ou le Papier cartonné Blanc 
miroitant (p. 149) et l’encre Classic (p. 137-141).

Crayons-estompe 
102845 12,00 € | £9.00
Crayons à pointe double contenant une 
solution spéciale pour faciliter les opérations 
d’estompage. S’utilisent avec le Papier pour 
aquarelle (p. 148) ou le Papier cartonné Blanc 
miroitant (p. 149) et l’encre Classic (p. 137-141).  
3 crayons sans acide ni xylène.

Rouleau tampon 
102395 15,00 € | £11.50
Permet d’encrer uniformément des surfaces 
larges, comme les tampons d’arrière-plan. 
S’utilise pour créer des effets spéciaux ! 
Comprend une poignée et une attache en 
caoutchouc souple.

POUR COLORIER
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Rangement
Rangez votre matériel supplémentaire 
dans le compartiment de rangement 
pratique de votre Grille de marquage 

Simply Scored.

Projets 
personnalisés
Simply Scored vous offre une 

foule de possibilités pour créer 
des boîtes personnalisées, des 
rosaces et bien plus encore !

Cartes multiples
Avec nos languettes et l’outil Simply 

Scored, vous pouvez rapidement 
marquer une pile de cartes !

SIMPLY 
SCORED

Accessoires

Plioir en os 
102300 8,50 € | £6.25
Facilite le traçage et le pliage sur 
papier et papier cartonné.

Stylet Simply Scored 
125624 5,50 € | £4.00
Toujours utile d’en avoir un de 
plus à portée de main. Manche 
ergonomique antidérapant. Pointe 
en métal de qualité pour glisser sur 
le papier. 2 largeurs de traçage au 
choix, grâce à ses 2 pointes.

Languettes Simply Scored 
125625 3,00 € | £2.25
Ajoutez autant de repères 
que nécessaire ! 6 marqueurs 
supplémentaires. S’insèrent dans 
la règle du haut.

Planche à diagonales  
Simply Scored 
125586 14,50 € | £11.00
Créez vos propres enveloppes, 
boîtes et motifs. Se fixe sur l’outil 
de marquage. 31,8 x 31,8 cm. 
Notice incluse pour 4 tailles 
d’enveloppes.

Grille de marquage Simply Scored
122334 36,00 € | £27.00
Un système complet pour marquer impeccablement 
votre papier et le plier facilement. Comprend un stylet 
ergonomique à pointe en métal, trois languettes pour 
marquer vos repères et un compartiment pour ranger ces 
outils ainsi que votre stylet et votre plioir en os (vendu 
séparément ; p. 164).

Le tracé selon le système métrique 
127531 14,50 € | £11.00
Se fixe sur la base du Simply Scored.
Le côté gauche est rainuré tous les cm. Comporte  
5 rainures spécifiques au traçage des cartes standard. 
Le côté droit est rainuré tous les 5 mm. La règle dans la 
partie supérieure présente des indicateurs tous les cm.
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PERFORATRICES

Ovale Grand 
119855 19,50 € | £14.50

Ovale Extra-grand 
119859 22,00 € | £16.00

Cercle 1/2" (1,3 cm) 
119869 7,50 € | £5.50

Cercle 3/4" (1,9 cm) 
119873 16,00 € | £11.50

Cercle 1" (2,5 cm) 
119868 16,00 € | £11.50

Cercle 1-1/4" (3,2 cm) 
119861 19,50 € | £14.50

Cercle 1-3/8" (3,5 cm) 
119860 19,50 € | £14.50

Cercle festonné 7/8" (2,2 cm) 
129404 16,00 € | £11.50

Cercle festonné 1-1/4" (3,2 cm) 
127811 19,50 € | £14.50

Cercle festonné 1-3/4" (4,4 cm) 
119854 22,00 € | £16.00

Cercle festonné 2-3/8" (6 cm) 
118874 22,00 € | £16.00

NOUVEAUTÉ Cercle 1-1/2" (3,8 cm) 
138299 19,50 € | £14.50

Cercle 1-3/4" (4,4 cm) 
119850 22,00 € | £16.00

Cercle 2" (5,1 cm) 
133782 22,00 € | £16.00

Cercle 2-1/2" (6,4 cm) 
120906 22,00 € | £16.00

Étiquette festonnée 
133324 28,00 € | £21.00

Étiquette élégante
137416 28,00 € | £21.00

NOUVEAUTÉ Étiquette en fanion  
(ajustable)

138292 28,00 € | £21.00
Découpez des fanions de 2,5, 3,8 et 5,1 cm de large.

Ovale festonné 
119856 22,00 € | £16.00

Les images des découpes sont montrées en taille réelle.
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Étiquette À noter
135860 22,00 € | £16.00

Joli-cœur
133786 19,50 € | £14.50

NOUVEAUTÉ Étoile moyenne
138293 19,50 € | £14.50

Éphémère 
127526 19,50 € | £14.50

Papillon Bitty 
129406 19,50€ | £14.50

Lot de mini décorations à perforer
133787 21,00 € | £15.50

Coin Project Life
135346 9,50 € | £7.25

Étiquette décorative 
120907 22,00 € | £16.00

Étiquette à accolades 
132153 19,50 € | £14.50

Bannière
133519 16,00 € | £11.50

NOUVEAUTÉ Étiquette Ruban adhésif
138296 22,00 € | £16.00

Bordure Cœurs
133784 19,50 € | £14.50

Bordure à chevrons
132154 27,00 € | £20.00

Confetti de cœurs
137415 27,00 € | £20.00

Pléiade d’étoiles
135861 27,00 € | £20.00

Carré 1" (2,5 cm)
124094 19,50 € | £14.50

Hexagone
130919 19,50 € | £14.50 Fenêtre pour texte

119857 19,50 € | £14.50
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Passereau en kit
117191 22,00 € | £16.00

Formes multiples, à superposer et bien plus encore !

Petit gâteau en kit
121807 22,00 € | £16.00

Formes multiples, à superposer et bien plus encore !

Nœud
137414 22,00 € | £16.00

NOUVEAUTÉ Vie en forêt
138295 22,00 € | £16.00

Formes multiples, à superposer et bien plus encore !

Pensée 
130698 19,50 € | £14.50

Touche florale 
133785 22,00 € | £16.00 Médaillon à fleur

137417 22,00 € | £16.00
Ellébore  

133322 16,00 € | £11.50

Chouette en kit
118074 22,00 € | £16.00

Formes multiples, à superposer et bien plus encore !

Sapin
135859 22,00 € | £16.00
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PERFORATION DE PAPIER

PERFORATRICES PRATIQUES

CISEAUX

Ciseaux à frange 
133325 12,00 € | £9.00
Réalisez une frange, une bordure en herbe ou tournez 
et croisez pour réaliser des confettis en quelques coups 
de ciseaux. Fonctionne de manière optimale si vous 
insérez le papier au centre des ciseaux et arrêtez de 
découper avant d’arriver au bout des lames.

Ciseaux à papier 
103579 12,00 € | £9.00
Précision extrême dans les plus petits recoins. 
Découpe jusqu’au bout des lames grâce aux 
pointes de précision. Fins, lames de 6,4 cm de long.

Ciseaux pour artisanat
108360 36,00 € | £27.00
Qualité supérieure. S’attaquent au tissu, 
ruban et autres matières avec précision ! 
Ergonomiques. Lames de 9,5 cm de long.

Cercle 1/16" (1,6 mm)
134363 11,00 € | £8.25

Cercle 1/8" (3,2 mm)
134365 11,00 € | £8.25

Cercle 1/4" (6,4 mm)
134364 11,00 € | £8.25

NOUVEAUTÉ Nouveau lot Essentiels 
138371 9,50 € | £7.25 • Nouveaux motifs pour rafraîchir un de vos articles 
préférés. Chaque patron : 15,2 x 15,2 cm.

Coordonné à la Perforatrice ajustable Étiquette en fanion et à la Perforatrice Médaillon à fleur 
(p. 165, 167), ainsi qu’aux Poinçons Framelits Plein d’étiquettes et Étiquettes en tous genres (p. 173)

Éclectique 
133778 9,50 € | £7.25 • Chaque patron : 15,2 x 15,2 cm. 

Coordonné à la Perforatrice Étiquette festonnée (p. 165) et aux Poinçons Framelits 
Bannières, Bienvenue bébé, Étoiles, Tableau noir (p. 172-173)

Outil perce-papier  
126189 5,00 € | £3.75 
Percez des motifs uniques grâce à nos patrons ou 
fixez nos attaches (p. 160-161). Design élégant ; 
poignée ergonomique de 10,2 cm et pointe  
ultrafine de 2,2 cm. Tube de rangement ; capuchon.

Tapis Stampin’ Pierce  
126199 6,00 € | £4.50 
Protège votre surface de travail quand vous 
percez le papier. Permet d’obtenir une répartition 
homogène de l’encre sur les tampons ouvragés 
en résine ou d’arrière-plan. 1 tapis : 16,3 x 24,1 cm. 
Prenez-en 2 : 1 pour percer, 1 pour tamponner !

Papier quadrillé 
130148 13,50 € | £10.00 
Protège votre espace de travail. Sert de papier 
brouillon et de règle. 100 feuilles. 28 x 43 cm.
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COUPE-PAPIER STAMPIN’

Découpes parfaites
Utilisez la lame en v ou passez à une 

lame rotative avec le Complément rotatif.

Rangement
Rangez vos lames supplémentaires 

et vos autres outils de découpe.

Découpe et 
marquage

Pas besoin de changer de lames : 
nous avons assez de place pour la 

découpe et le marquage !

Accessoires

Lame de coupe rotative Coupe-
papier Stampin’ Ondulation 
129409 5,00 € | £3.75
1 lame à décor, en sécurité dans sa 
cartouche, à utiliser avec le Coupe-
papier Stampin’ et le Complément 
rotatif Coupe-papier Stampin’.

Lame de coupe rotative 
Coupe-papier Stampin’ 
Lignes droites
129408 7,50 € | £5.50 • Set de 2

Lames de coupe pour Coupe-
papier Stampin’ 
126995 7,50 € | £5.50 • Set de 2

Lames de traçage pour 
Coupe-papier Stampin’ 
126996 6,00 € | £4.50 • Set de 2

Tapis de coupe de rechange 
Coupe-papier Stampin’ 
131375 5,00 € | £3.75 • Set de 2

129722 36,00 € | £27.00
Élaboré spécialement pour réaliser des découpes 
stables et droites. Découpez des cartes allant jusqu’à 
30,5 cm, ou marquez-les pour un pliage facile. 1 lame 
de coupe et 1 lame de marquage. Base étendue de 
15,9 cm pour la plupart des projets ; règle métrique 
étendue jusqu’à 36,5 cm pour vos grands projets. 
Règle et grille protégées par une couche de plastique 
résistante. Curseur sur la poignée de découpe pour 
des mesures plus précises. Grille sur la droite pour 
découper de fines bandes.

Complément rotatif Coupe-papier Stampin’
132986 16,00 € | £11.50
Il suffit de changer de bras et de retourner son tapis de coupe pour 
transformer un coupe-papier droit en un cutter rotatif. Idéal pour une 
grande variété de coupes, dont les bords décorés. Comprend un bras et une 
poignée rotative, ainsi qu’une lame droite dans une cartouche de sécurité. 
Lames à décor vendues séparément.

Lame de coupe rotative Coupe-
papier Stampin’ Festons
129410 5,00 € | £3.75
1 lame à décor, en sécurité dans sa 
cartouche, à utiliser avec le Coupe-
papier Stampin’ et le Complément 
rotatif Coupe-papier Stampin’.
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Projets 3-D
Utilisez nos poinçons exclusifs 

pour créer des boîtes, sacs, 
nœuds et bien plus encore !

Encadrer
Découpez parfaitement vos images 

tamponnées avec les poinçons 
Framelits et Thinlits coordonnés. 

Gaufrer
Utilisez les Plioirs à gaufrage 

Textured Impressions avec votre 
Big Shot pour donner une texture à 

motifs à votre papier.

BIG SHOT
Appareil de découpe Big Shot
113439 120,00 € | £99.00
Passez les poinçons et les plioirs dans 
cette machine pour découper des formes 
et gaufrer. Découpe un large éventail de 
matériaux. Comprend des Tapis de coupe 
standard et une Plateforme multi-usage.

Accessoires

Plateforme magnétique
130658 49,00 € | £36.00
Maintient les poinçons Framelits et Thinlits en 
place sur les images tamponnées lorsque vous 
les découpez.

Tapis pour plis  
À utiliser avec des poinçons à lignes de 
marquage, pour les enveloppes, boîtes et 
pochettes, par exemple.

Standard • 113476 13,50 € | £10.00 
Allongés • 117630 24,00 € | £18.00

Tapis de coupe de rechange  
1 paire.

Standard • 113475 13,50 € | £10.00 
Allongés • 113478 24,00 € | £18.00
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Faites votre sandwich

Tapis de coupe standard

Poinçon 

Une seule feuille de papier

Tapis de coupe standard

Plateforme magnétique

sample

FRAMELITS ET THINLITS

Thinlits Boîte à souvenirs arrondie 
135853 40,00 € | £30.00 
Créez des boîtes et étiquettes parfaites à tous les coups. 4 poinçons. 
Taille de la boîte terminée : 6,4 x 7 x 6,4 cm. 

Thinlits Mini sac de sucreries 
137547 49,00 € | £36.00 
Parfaits pour offrir des sucreries, petits mots ou cartes-
cadeaux. 12 poinçons. Taille du sac assemblé : 9,4 x 13,3 cm

Coordonnés au Set de tampons Juste comme ça (p. 57)

Thinlits Carte dépliable Cercle 
133480 40,00 € | £30.00 
10 poinçons. Carte dépliable de 10,8 x 14 cm.  

NOUVEAUTÉ Thinlits Petite part pour toi 
138273 42,00 € | £32.00 
Permet de créer des boîtes pour des parts individuelles ou pour créer tout 
un gâteau ! 12 poinçons. Taille de la boîte terminée : 7 x 10,8 x 5,1 cm. 

Coordonnés au Set de tampons Pile de souhaits (p. 66) et au Kit de projet Quelque chose de 
sucré (p. 152)

NOUVEAUTÉ Thinlits Boîte à pâtisseries 
138279 40,00 € | £30.00 
Permet de créer des boîtes de taille idéale pour des friandises 
comme les cupcakes. 9 poinçons. Boîte terminée : 10,5 x 5,4 x 6,7 cm. 

Coordonnés aux sets de tampons Plaisir du palais et Fait maison juste pour toi (p. 63, 
59)

Thinlits Enveloppes et bordures pour carte-cadeau 
135854 40,00 € | £30.00 
Créez de simples enveloppes à carte-cadeau et leurs étiquettes 
coordonnées. 5 poinçons. Taille de l’enveloppe pliée : 10,2 x 7 cm.
Coordonnés au Set de tampons A.T.P.C. (p. 62).
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Thinlits Coucou toi 
137363 30,00 € | £22.00 
4 poinçons.  
Grande forme : 10,8 x 3,8 cm.

Coordonnés au Set de tampons  
Tellement toi (p. 106)

NOUVEAUTÉ Thinlits Petits chiffres 
138278 24,00 € | £18.00 
19 poinçons. Ch. chiffre mesure  
1,9 cm de haut. 

Coordonnés aux Poinçons Thinlits  
Petites lettres (p. 172)

Thinlits Petites lettres 
133730 35,00 € | £26.00 
26 poinçons. Ch. lettre mesure 
1,9 cm de haut. 

Coordonnés aux Poinçons Thinlits  
Petits chiffres (p. 172)

NOUVEAUTÉ Thinlits Vœux 
138276 18,00 € | £13.50 
3 poinçons. 7,6 x 1,3 cm.
Disponible en anglais et allemand

Thinlits Ruche d’hexagones 
132965 30,00 € | £22.00 
1 poinçon. 13,3 x 10,2 cm.

Coordonné au Set de tampons Bonjour 
l’abeille (p. 84) 

Thinlits Écailles de poisson 
133734 30,00 € | £22.00 
1 poinçon. 14 x 10,8 cm.

Thinlits Papillons 
137360 30,00 € | £22.00 
3 poinçons.  
Grande forme : 11,1 x 8,9 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons 
Simplement papillon et Watercolor 
Wings (p. 124, 75)

NOUVEAUTÉ Framelits  
Papillon audacieux 
138135 21,00 € | £15.50 
2 poinçons.  
Grande forme : 7,9 x 5,4 cm.

Coordonnés au Set de tampons  
Watercolor Wings (p. 75)

Framelits Bienvenue bébé 
133735 30,00 € | £22.00 
11 poinçons.  
Grande forme : 5,7 x 5,7 cm.

Coordonnés aux sets de tampons Fait avec 
amour et Something for Baby (p. 38)

Framelits Ballon   
137362 21,00 € | £15.50 
4 poinçons.  
Grande forme : 5,7 x 6,4 cm.

Coordonnés au Set de tampons  
Fêtes toutes faites (p. 102).

NOUVEAUTÉ Framelits Petites 
feuilles  
138283 30,00 € | £22.00 
6 poinçons.  
Grande forme : 9,8 x 4,4 cm. 

Coordonnés au Set de tampons  
Vintage Leaves (p. 88)

Edgelits Intercalaires
133729 13,50 € | £10.00
5 poinçons. Onglets : 2,2 x 15,2 cm ; 
chiffres : 2,5 cm de hauteur. 

Coordonnés au Kit de projet  
Coffret de souhaits (p. 152)

Framelits Bannières Bitty 
129267 18,00 € | £13.50 
3 poinçons.  
Grande forme : 5,7 x 1,3 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons Amour 
pour toujours et Sportivement vôtre 
(p. 20, 47)

Framelits Chez la fleuriste 
133731 30,00 € | £22.00 
11 poinçons.  
Grande forme : 6,4 x 6,4 cm.

Coordonnés au Set de tampons Flower 
Patch (p. 76).

Framelits De mon jardin 
137361 30,00 € | £22.00 
11 poinçons.  
Grande forme : 7,9 x 1,9 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons 
Birthday Yay et En ton honneur (p. 9, 65)

Framelits Pour couronner Noël* 
135851 30,00 € | £22.00 
7 poinçons.  
Grande forme : 7,6 x 7,6 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons Cercle 
printanier et Magnifique couronne (p. 72, 77)
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Framelits Collection Cercles 
130911 33,00 € | £24.00 
10 poinçons superposables. 
Grande forme : 12,1 cm de diam.

Framelits Collection Cadres 
ornementaux 
130102 30,00 € | £22.00 
4 poinçons superposables.  
Grande forme : 10,5 x 9,2 cm.

Coordonnés au Set de tampons Surprise ! (p. 58).

Framelits Cadres floraux 
127012 33,00 € | £24.00 
5 poinçons superposables.  
Grande forme : 13,3 x 13,3 cm.

Framelits Collection Ellipses 
129381 33,00 € | £24.00 
7 poinçons superposables.  
Grande forme : 10,8 x 13 cm. 

Framelits Collection Carrés 
130921 33,00 € | £24.00 
8 poinçons superposables.  
Grande forme : 11,1 x 11,1 cm.

Framelits Project Life 
Étiquettes et cartes 
135707 30,00 € | £22.00 
5 poinçons.  
Grande forme : 10,2 x 15,2 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons 
Awesomely Artistic, Project Life Au jour le 
jour, Project Life Globe-trotteurs et Project 
Life Je me souviens (p. 50, 54, 85, 125)

Framelits Étoiles 
133723 33,00 € | £24.00 
5 poinçons superposables.  
Grande forme : 12,1 cm de diam.

Coordonnés aux Sets de tampons  
Be the Star et Epic Alphabet (p. 42, 132)

NOUVEAUTÉ Thinlits Project 
Life Trombones 
138284 30,00 € | £22.00 
7 poinçons.  
Grande forme : 10,2 x 10,2 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons Project 
Life Les joies du quotidien, Project Life 
Bonjour bébé, Project Life Ces moments là 
et Project Life En une journée (p. 35, 51-53)

Framelits Tableau noir 
129983 30,00 € | £22.00 
7 poinçons.  
Grande forme : 5,6 x 8,9 cm.

NOUVEAUTÉ Plein d’étiquettes 
138281 33,00 € | £24.00 
7 poinçons superposables.  
Grande forme : 11,4 x 7 cm.

Coordonnés au Set de tampons En toute 
amitié et Petites notes (p. 64, 122)

NOUVEAUTÉ Framelits 
Étiquettes en tous genres 
138282 33,00 € | £24.00 
13 poinçons superposables. 
Grande forme : 6 x 4,6 cm.

Coordonnés au Set de tampons Fait avec 
amour (p. 37)

Framelits Bannières 
132173 33,00 € | £24.00 
6 poinçons superposables.  
Grande forme : 7 x 12,4 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons Super 
anniversaire, Choose Happiness, Parfaits 
fanions et Tap Tap Tap (p. 10, 22, 65, 104)

Framelits Doublures  
d’enveloppes 
135502 33,00 € | £24.00 
3 poinçons.

Coordonnés aux Enveloppes carrées, 
Enveloppes et Cartes pour petits mots, 
Enveloppes C6 (p. 149).
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Faites votre sandwich

Tapis de coupe standard

Tapis de coupe standard

Plateforme multi-usage

Une seule feuille de papier ou carte 
pliée dans le plioir à gaufrage

PLIOIRS À GAUFRAGE TEXTURED IMPRESSIONS

Sortez du cadre
133727 10,50 € | £7.75
ch. de 11,4 x 7,3 cm.

Rayon de miel
129378 9,00 € | £7.00 
11,4 x 16,2 cm. 

Dentelle charmante
133737 9,00 € | £7.00 
11,4 x 15,7 cm.

Grands pois
133739 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm. 

Bon cœur
137364 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm.

À la belle étoile
135817 9,00 € | £7.00 
11,4 x 15,7 cm.

Bois noueux
127821 9,00 € | £7.00 
11,4 x 16,2 cm.

Mosaïque moderne
129984 9,00 € | £7.00 
11,4 x 16,2 cm.

Mosaïque de 
chevrons
133738 9,00 € | £7.00 
11,4 x 15,7 cm.

Grille de triangles
133740 9,00 € | £7.00 
11,4 x 15,7 cm.

NOUVEAUTÉ Pois 
élégants
138287 9,00 € | £7.00 
11,4 x 15,7 cm. 

R comme Rayures
132174 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm.

NOUVEAUTÉ Boho Chic
138286 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm.

Zigzags
127749 9,00 € | £7.00 
11,4 x 16,2 cm. 

Flèches
132187 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm.

Pois décoratifs
133520 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm.

NOUVEAUTÉ Mur de briques
138288 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.

NOUVEAUTÉ Nuée de papillons
139304 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.
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Faites votre sandwich

Poinçon

Tapis de coupe ou Tapis pour plis

Matériau 

Tapis de coupe

BIGZ ET ORIGINALS

Bigz L Bouquet
137367 49,00 € | £36.00
Grande forme : 12,7 x 6,4 cm.

Montré ci-dessus

Bigz L Nœud parfait
129977 40,00 € | £30.00
Réalisez des nœuds de deux tailles différentes. 
Grand nœud : 9,5 x 4,4 cm.

Originals Fleur en spirale
129379 22,00 € | £16.00 
Spirale déroulée : 8,9 x 10,2 cm.

Bigz XL Boîte hamburger
133724 52,00 € | £39.00
10,2 x 8,3 x 3,2 cm.

Coordonnés aux Sets de tampons Pensées sucrées et 
Miam-miam (p. 61, 60)

Bigz L Panier de fruits rouges
137366 46,00 € | £35.00
Taille du panier terminé : 9,8 cm de large et 
6,4 cm de haut (12,7 cm avec l’anse).

Bigz L Portion de frites
132966 40,00 € | £30.00
7,6 x 3,8 x 8,9 cm.

Coordonnés au Set de tampons Pensées sucrées (p. 61)
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ACCESSOIRES POUR TAMPONNER

Tapis Stampin’ Pierce  
126199 6,00 € | £4.50 
Protège votre surface de travail 
quand vous tamponnez et percez 
le papier. Permet d’obtenir une 
répartition homogène de l’encre, 
idéal pour les tampons en résine. 
Prenez-en 2 : 1 pour percer, 1 pour 
tamponner. 1 tapis : 16,5 x 24,1 cm.

Nettoyant Stampin’ Mist® 
Nettoie l’encre sur vos tampons. 
S’utilise avec le tapis Stampin’ 
Scrub. Légèrement parfumé. 

Flacon de 60 ml.  
102394 5,50 € | £4.00 
Flacon de recharge de 237 ml.  
101022 11,50 € | £8.50

Mallette de rangement à 
Blocs transparents 
120279 21,00 € | £15.50
Emportez vos blocs partout –en 
toute sécurité ! Loge un bloc de 
chaque taille. Protection assurée 
par un séparateur amovible. Blocs 
vendus séparément.

Boîtiers pour blocs standard 
119105 7,50 € | £5.50
Procurez-vous des boîtiers 
supplémentaires pour ne laisser 
traîner ni vos sets de tampons 
en caoutchouc à montage 
transparent, ni vos sets en résine. 
Aussi utile pour ranger d’autres 
articles. Boîtier au format DVD 
adapté à vos étagères. 4 boîtiers : 
ch. de 19,1 x 14 cm.

Stampin’ Scrub® 

126200 21,00 € | £15.50
Tapis de nettoyage lavables 
à fibres pelucheuses noires. 
Convient aux tampons très 
ouvragés. Chaque tapis mesure : 
18,4 x 19,7 cm.

Chiffon pour bloc 
transparent 
121779 5,00 € | £3.75
Ôtez encre, empreintes et 
résidus de vos blocs. 1 chiffon en 
microfibres : 19,1 x 19,1 cm.

Stamp-a-ma-jig 
101049 14,50 € | £11.00 
Un incontournable ! Permet 
de positionner vos motifs 
exactement où vous le souhaitez. 
Notice incluse.

Boîtiers pour blocs larges  
Obtenez des boîtiers supplémentaires 
pour vos sets de tampons en caoutchouc 
à montage sur bois. Ces boîtiers 
s’empilent parfaitement sur nos boîtiers 
standard. Boîtier au format DVD adapté à 
vos étagères. 4 boîtiers.

Grand • 127551 8,50 € | £6.25
19 x 14 x 3,2 cm.  
Demi • 127552 6,00 € | £4.50
13,3 x 8,3 x 3,2 cm.

Blocs transparents (A-I) 
Toutes les tailles de blocs en acrylique nécessaires pour nos tampons à montage transparent en 
caoutchouc et en résine. Qualité supérieure. Rainurés pour une prise en main facile. Trouvez le bloc 
correspondant aux différentes images de ce catalogue. Ou rendez-vous sur www.stampinup.com/
blocstransparents_fr-eu pour découvrir notre patron de correspondance.

Bloc D
118485 10,50 € | £7.75
7,3 x 6,8 cm.

Bloc E
118484 14,50 € | £11.00
8,7 x 11,3 cm.

Bloc F
118483 21,00 € | £15.50
12,4 x 15,2 cm.

Bloc A
118487 5,00 € | £3.75
3 x 3,2 cm.

Bloc C
118486 8,50 € | £6.25
5,1 x 5,7 cm. 

Bloc I
118488 14,50 € | £11.00
14,9 x 5,7 cm.

Bloc B
117147 7,50 € | £5.50
4,1 x 4,9 cm. 

Bloc G
118489 5,50 € | £4.00
6,4 x 1,9 cm.

Bloc H
118490 10,50 € | £7.75
11,3 x 4,1 cm.

Commencez par le lot de départ 
de blocs transparents, qui 

comprend nos blocs les plus 
populaires (C, D et H). Ou optez 
pour le lot complet (blocs A à I).

Lot de départ de blocs 
transparents (blocs C, D, H)

129851 25,00 € | £18.50

Lot de blocs transparents 
(A-I)

118491 82,75 € | £61.50
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Commencez votre aventure pour seulement 129 €/£99. 

Contactez votre démonstratrice ou rendez-vous sur   
www.stampinup.com/carriere

Aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons, tout en aidant les autres à créer en s’amusant et 
à être fiers de leurs réalisations. C’est là que nous faisons toute la différence ! Notre Déclaration du cœur.

Suivez votre cœur

Connectez-vous à notre 
communauté exclusive.

Joignez 
le club

Devenez votre propre patronne et 
faites ce que vous aimez !

chanceSaisissez votre 

Gagnez de l’argent et des 
nouvelles amies à votre façon !

rêveVivez votre 
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Invitez quelques amies pour une amusante soirée de créativité et gagnez un petit quelque chose pour vous avec 
les Primes créatives. Contactez votre démonstratrice dès aujourd’hui pour accueillir votre propre soirée !

Faites-vous plaisir

Étape 1.
Organisez une 

soirée pour  
vos amies

Étape 2.
Obtenez des 

Primes  
créatives

Étape 3.
Choisissez  

votre article  
à -50 % !

Vous n’avez que trois étapes simples à suivre ! 

* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
** Les 50 % de réduction s’appliquent aux articles à tarif plein.

Partagez vos créations sur les 
médias sociaux.

Créez de fantastiques projets... 
et souvenirs !

Passez un bon moment

Retrouvez les amies qui partagent 
votre amour pour les loisirs créatifs.

amiesInvitez vos créativitéExprimez votre 

Les ventes  
de votre soirée 

(prix catalogue hors frais de port)

Primes 
créatives*

choisissez un 
article à -50 %**

200 € | £150 10 %
–

375 € | £275 12 %

550 € | £400 14 % 
1

725 € | £525 et plus 16%

Utilisez les Primes créatives pour acheter les produits qui vous chantent, 
y compris les articles à prix spécial, réservés aux hôtesses (p. 179-181).
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HÔTESSE Quelle beauté • 4 tampons en caoutchouc

HÔTESSE À tout un chacun • 7 tampons en caoutchouc

HÔTESSE
Ces sets exclusifs sont réservés aux hôtesses !

Accueillez une soirée 
dès aujourd’hui 
et remportez des 
Primes créatives !

140026 11,00 € | £8.00 (Valeur 18,00 € | £13.00 ; Blocs transparents suggérés :  a, c)  
Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux Perforatrices Cercle 2" (5,1 cm) et Cercle 2-1/2" (6,4 cm) (p. 165)

140020 10,00 € | £8.00 (Valeur 17,00 € | £13.00 ; Blocs transparents suggérés :  g, h)  
Disponible en anglais, allemand et néerlandais*

* Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d'informations. 179© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 
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HÔTESSE Floral Wings • 10 tampons en résine

HÔTESSE Pensées positives • 4 tampons en caoutchouc

139169 13,00 € | £9.00 (Valeur 21,00 € | £15.00 ; Blocs transparents suggérés :  a, b, d, e, g, i) 
Deux étapes    Coordonné aux Poinçons Framelits Papillon audacieux (p. 172)

140032 13,00 € | £9.00 (Valeur 21,00 € | £15.00 ; Blocs transparents suggérés :  b, c, e) 
Disponible en anglais et allemand 
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HÔTESSE Silhouettes en script • 9 tampons en caoutchouc

Utilisez vos Primes créatives pour obtenir 
gratuitement de fabuleux produits.

140014 13,00 € | £9.00 (Valeur 21,00 € | £15.00 ; Blocs transparents suggérés :  c, g) 
Disponible en anglais et allemand
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SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX LANGUES PAGE

À la ferme Transparent 140058 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 33

À tout un chacun* Transparent 140020 10,00 € | £8.00
Anglais, 

Allemand, 
Néerlandais**

179

Age Awareness Résine 135381 19,00 € | £14.00 10

Amour pour toujours Transparent 135555 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 20

Another Thank You Résine 136835 19,00 € | £14.00 15

Aquarelle automnale Transparent 136985 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 87

Arbre protecteur Résine 138232 30,00 € | £23.00 Anglais, 
Allemand 89

A.T.P.C. Résine 138228 30,00 € | £23.00
Anglais, 

Allemand, 
Néerlandais**

62

Awesomely Artistic Bois 
Transparent 

138694 
139950

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 125

Back to Basics Alphabet Résine 133742 19,00 € | £14.00 133

Be the Star Bois 
Transparent 

135731 
135734

35,00 € | £26.00 
25,00 € | £19.00 42

Beautiful Bunch Bois 
Transparent 

134279 
134282

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 92

Bénie de Dieu Transparent 135543 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 24

Birthday Blossoms Bois 
Transparent 

139167 
139471

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 8

Birthday Yay Résine 138658 19,00 € | £14.00 9

Blended Bloom Bois 135906 14,00 € | £11.00 115

Bloom for You Bois 134345 12,00 € | £9.00 78

Bohemian Borders Résine 138938 21,00 € | £15.00 96

Bonjour l’abeille Transparent 135567 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 84

Bordering Blooms Résine 133660 19,00 € | £14.00 121

Bordures pour offrir Résine 140158 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 56

Bountiful Border Résine 138748 21,00 € | £15.00 120

Boys Will Be Boys Bois 
Transparent 

134135 
134138

30,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 40

Bravo Résine 135380 31,00 € | £23.00 93

Brushstrokes Bois 
Transparent 

138952 
139533

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 128

Build a Birthday Résine 138646 19,00 € | £14.00 11

SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX LANGUES PAGE

By the Tide Bois 
Transparent 

131910 
129120

34,00 € | £25.00 
27,00 € | £20.00 82

Cercle printanier Résine 140068 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 77

Chalk Lines Résine 135005 19,00 € | £14.00 123

Choose Happiness Bois 
Transparent 

134195 
134198

30,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 22

Coffret de souhaits Résine 140064 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 110

Corner Garden Bois 
Transparent 

134045 
134048

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 129

Cupcake Party Bois 
Transparent 

134123 
134126

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 6

Definitely Dahlia Bois 
Transparent 

138746 
139911

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 129

Des adieux du fond du 
cœur

Résine 140098 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 27

Dots for Days Bois 
Transparent 

138950 
139550

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 129

Dotty Angles Résine 133658 19,00 € | £14.00 127

Dozen Thoughts, A Bois 
Transparent 

131056 
131059

33,00 € | £24.00 
26,00 € | £19.00 107

Du coq à l’âne Transparent 135537 33,00 € | £24.00 Anglais, 
Allemand 105

Eh !tiquette  Transparent 135606 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 60

En ton honneur Transparent 140152 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 65

En toute amitié Transparent 140080 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 122

Endless Thanks Résine 138796 19,00 € | £14.00 14

Epic Alphabet Résine 133663 31,00 € | £23.00 132

Every Blessing Bois 
Transparent 

138806 
139919

25,00 € | £19.00 
19,00 € | £14.00 70

Everything Eleanor Bois 
Transparent 

131987 
124164

45,00 € | £33.00 
36,00 € | £26.00 30

Fabuleux quatuor Transparent 135549 18,00 € | £13.00 Anglais, 
Allemand 58

Fait avec amour Résine 140120 30,00 € | £23.00 Anglais, 
Allemand 37

Fait maison juste pour toi Transparent 140102 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 59

Feel Goods Bois 
Transparent 

131916 
129684

31,00 € | £23.00 
25,00 € | £18.00 108

Fêtes toutes faites Résine 138196 31,00 € | £24.00 Anglais, 
Allemand 102

Festival d’arbres Résine 136883 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 71

Index des sets de tampons
Vous cherchez la page de votre set de tampons préféré ? Ils sont classés par nom ici. Un grand nombre de nos sets de tampons est également disponible en anglais 
et en allemand ; certains sont aussi disponibles en néerlandais. Consultez www.stampinup.com/traduit-fr pour découvrir leurs images et comment commander.

* Set de tampons à prix spécial, réservé aux hôtesses 
** Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d'informations.
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Fleurs de l’âge Résine 140176 25,00 € | £19.00 Anglais, 
Allemand 74

Floral Wings* Résine 139169 13,00 € | £9.00 180

Flower Patch Résine 134207 31,00 € | £23.00 76

Flower Shop Bois 
Transparent 

130939 
130942

39,00 € | £22.00 
23,00 € | £18.00 126

Flowering Flourishes Bois 
Transparent 

131998 
126367

30,00 € | £22.00 
24,00 € | £18.00 20

For the New Two Bois 
Transparent 

137147 
138562

29,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 29

For Your Country Bois 
Transparent 

134219 
134222

30,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 18

From Land to Sea Bois 
Transparent 

138720 
139361

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 83

Garden in Bloom Résine 139433 30,00 € | £23.00 119

Gift from the Garden Bois 
Transparent 

138718 
139356

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 81

Giggle Greetings Bois 
Transparent 

131062 
131065

28,00 € | £21.00 
22,00 € | £17.00 91

Grandes nouvelles Transparent 135540 39,00 € | £29.00 Anglais, 
Allemand 100

Gorgeous Grunge Bois 
Transparent 

130514 
130517  

30,00 € | £22.00 
24,00 € | £18.00 123

Hardwood Bois 
Transparent 

133032 
133035

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 128

Hello Life Résine 137136 30,00 € | £23.00 131

Hey, Girl Résine 138706 21,00 € | £15.00 45

In This Together Bois 
Transparent 

133866 
133869

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 114

It’s Wild Bois 
Transparent 

139430 
139565

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 101

Joyeux tout Transparent 136942 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 71

Juste comme ça Transparent 140180 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 57

Kind Koala Bois 134360 12,00 € | £9.00 23

Kinda Eclectic Bois 
Transparent 

135347 
135350

34,00 € | £24.00 
24,00 € | £18.00 127

La grâce de Dieu Transparent 140052 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 35

Larger Than Life  
Alphabet & Numbers

Résine 135382 56,00 € | £41.00 132

Layered Letters Alphabet Résine 138692 33,00 € | £24.00 133

Le sens de la 
reconnaissance

Transparent 140124 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 16

Les couleurs de  
l’arc-en-ciel

Résine 140130 25,00 € | £19.00 Anglais, 
Allemand 21

Les grands événements Transparent 140086 24,00 € | £18.00 Anglais, 
Allemand 103

Little Smile, A Bois 134351 16,00 € | £12.00 118

Lovely As a Tree Bois 
Transparent 

128655 
127793

34,00 € | £25.00 
27,00 € | £20.00 86

SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX LANGUES PAGE

Magnifique couronne Résine 136877 31,00 € | £23.00 Anglais, 
Allemand 72

Market Fresh Bois 
Transparent 

138708 
139344

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 116

Me = Grateful Bois 
Transparent 

138786 
139319

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 17

Miam-miam Transparent 135576 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 60

Mots d’espoir Transparent 129903 23,00 € | £18.00 Anglais, 
Allemand 26

No Bones about It Résine 138756 31,00 € | £23.00 43

Noël blanc Résine 136911 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 68

Nom d’un chien Transparent 135570 26,00 € | £20.00 Anglais, 
Allemand 91

Open Heart, An Bois 
Transparent 

134999 
135002

30,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 25

Open Sea, The Bois 
Transparent 

128454 
123032

33,00 € | £24.00 
26,00 € | £19.00 84

Papillon Potpourri Bois 
Transparent 

132058 
123759

23,00 € | £17.00 
18,00 € | £14.00 107

Parcelles de vie Résine 140038 25,00 € | £19.00 Anglais, 
Allemand 189

Parfaits fanions Transparent 134438 29,00 € | £22.00 Anglais, 
Allemand 65

Pays des rêves Transparent 135615 24,00 € | £18.00 Anglais, 
Allemand 95

Pensées au pinceau Résine Compris dans le Kit pour  
cartes Pensées au pinceau

Anglais, 
Allemand 80

Pensées positives* Transparent 140032 13,00 € | £9.00 Anglais, 
Allemand 180

Pensées sucrées Résine 140042 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 61

Perfect Peacock Bois 133830 18,00 € | £14.00 115

Perpetual Birthday 
Calendar

Résine 137167 29,00 € | £22.00 12

Petite boule de poils Transparent 135618 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 90

Petite Petals Bois 
Transparent 

133152 
133155

19,00 € | £14.00 
15,00 € | £11.00 78

Petites notes Transparent 140092 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 64

Pictogram Punches Bois 
Transparent 

134261 
134264

27,00 € | £20.00 
21,00 € | £15.00 46

Pile de souhaits Résine 140162 21,00 € | £15.00 Anglais, 
Allemand 66

Plaisir du palais Transparent 140046 16,00 € | £12.00 Anglais, 
Allemand 63

Pretty Thankful Résine 138936 18,00 € | £14.00 79

Project Life Au jour le jour Résine 136706 31,00 € | £23.00 Anglais, 
Allemand 50

Project Life Bonjour bébé Résine 140140 18,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 35

Project Life Ces moments 
là

Résine 140144 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 51

Project Life En une journée Résine 140148 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 52
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SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX LANGUES PAGE

Project Life Globe-trotteurs Résine 138211 17,00 € | £13.00 Anglais, 
Allemand 85

Project Life Je me souviens Résine 136708 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 54

Project Life Les joies du 
quotidien

Résine 140136 18,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 53

Que de la joie Transparent 140114 23,00 € | £17.00 Anglais, 
Allemand 69

Quelle beauté* Transparent 140026 11,00 € | £8.00 Anglais, 
Allemand 179

Quelque chose à dire Transparent 135597 27,00 € | £20.00 Anglais, 
Allemand 108

Quelques lignes Transparent 125682 28,00 € | £21.00 Anglais, 
Allemand 99

Rayon de soleil Transparent 135585 24,00 € | £18.00 Anglais, 
Allemand 78

Remarkable You Bois 
Transparent 

139891 
139894

43,00 € | £32.00 
31,00 € | £23.00 112

Santa’s Gifts Résine 138808 19,00 € | £14.00 68

Sassy Salutations Bois 
Transparent 

132070 
126707

29,00 € | £21.00 
23,00 € | £17.00 99

Sea Street Bois 
Transparent 

133985 
133988

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 46

Serene Silhouettes Bois 
Transparent 

132073 
127324

30,00 € | £22.00 
24,00 € | £18.00 109

Silhouettes en script* Transparent 140014 13,00 € | £9.00 Anglais, 
Allemand 181

Simplement papillon Résine 138353 29,00 € | £22.00 Anglais, 
Allemand 124

Sincères créations Transparent 124747 18,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 63

Six-Sided Sampler Bois 
Transparent 

130953 
130956

33,00 € | £24.00 
26,00 € | £19.00 104

Skating By Résine 139517 21,00 € | £15.00 44

Something for Baby Bois 
Transparent 

134027 
134030

36,00 € | £27.00 
27,00 € | £20.00 38

Souhaits champêtres Transparent 140074 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 94

Sportivement vôtre Transparent 135591 27,00 € | £20.00 Anglais, 
Allemand 47

Sprinkles on Top Bois 
Transparent 

138648 
139569

21,00 € | £15.00 
16,00 € | £12.00 7

Summer Silhouettes Bois 
Transparent 

132082 
126447

30,00 € | £22.00 
24,00 € | £18.00 121

Super anniversaire Transparent 135534 25,00 € | £19.00 Anglais, 
Allemand 10

Surprise ! Transparent 135582 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 58

Swallowtail Bois 
Transparent 

131943 
129216

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 129

Sweetbriar Rose Bois 133806 16,00 € | £12.00 115

Sweet Li’l One Bois 
Transparent 

138668 
139332

30,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 36

Talented Trio Résine 138750 19,00 € | £14.00 48

Tap Tap Tap Bois 
Transparent 

134201 
134204

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 104

SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX LANGUES PAGE

Tellement toi Résine 138256 30,00 € | £23.00 Anglais, 
Allemand 106

That Thing You Did Résine 138730 21,00 € | £15.00 97

Tiens bon Transparent 140186 34,00 € | £25.00 Anglais, 
Allemand 113

Timeless Love Bois 
Transparent 

138772 
139408

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 29

Traveler Bois 
Transparent 

134510 
134513

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 82

Trust God Bois 
Transparent 

132094 
126702

24,00 € | £18.00 
19,00 € | £14.00 24

Tu es super Transparent 140108 22,00 € | £16.00 Anglais, 
Allemand 130

Une cuillérée de réconfort Bois 140196 16,00 € | £12.00 Anglais, 
Allemand 23

Une pensée pour ta fête Transparent 131646 23,00 € | £18.00 Anglais, 
Allemand 8

Vintage Leaves Résine 138802 31,00 € | £23.00 88

Vivid Vases Bois 133818 14,00 € | £11.00 115

Vœux au vent Transparent 135894 17,00 € | £13.00 Anglais, 
Allemand 101

Vœux d’anniversaire sans 
fin

Résine 140192 19,00 € | £14.00 Anglais, 
Allemand 6

Vœux mignons Transparent 129759 36,00 € | £26.00
Anglais, 

Allemand, 
Néerlandais**

95

Vœux pour homme Résine 138251 31,00 € | £24.00 Anglais, 
Allemand 98

Watercolor Thank You Bois 135377 11,00 € | £8.00 18

Watercolor Wash Bois 
Transparent 

138704 
139538

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 129

Watercolor Wings Résine 139424 31,00 € | £23.00 75

Watercolor Words Résine 138702 31,00 € | £23.00 117

Wetlands Bois 
Transparent 

126695 
126697

27,00 € | £20.00 
22,00 € | £16.00 116

What’s Your Type? Résine 135747 31,00 € | £23.00 134

Wilderness Awaits, The Bois 
Transparent 

138962 
139365

30,00 € | £22.00 
22,00 € | £16.00 86

Words of Truth Bois 
Transparent 

138758 
139397

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 41

Work of Art Bois 
Transparent 

134111 
134114

36,00 € | £27.00 
25,00 € | £20.00 118

World of Thanks, A Bois 
Transparent 

139312 
139315

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 15

World Map Bois 
Transparent 

130342 
130345

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 128

Writing Notes Bois 
Transparent 

138954 
139864

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 40

You’re Sublime Bois 
Transparent 

138732 
139309

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 45

Zoo Babies Bois 
Transparent 

130453 
130456

34,00 € | £25.00 
27,00 € | £20.00 32
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Utilisez cet index pour trouver rapidement l’expression idéale en chaque occasion.

Index des sets de tampons à souhaits

A.T.P.C.
Résine  

138228 30,00 € | £23.00   

p. 62

Age Awareness

Résine  
135381 19,00 € | £14.00 

p. 10

Another Thank You

Résine  
136835 19,00 € | £14.00

p. 15

Bénie de Dieu

Montage transparent   
135543 23,00 € | £17.00

p. 24

Bravo

Résine   
135380 31,00 € | £23.00

p. 93

Coffret de souhaits

Résine  
140064 21,00 € | £15.00

p. 110

Des adieux du fond du cœur

Résine   
140098 21,00 € | £15.00

p. 27

Dozen Thoughts, A 

Montage sur bois  
131056 33,00 € | £24.00 

Montage transparent  
131059 26,00 € | £19.00

p. 107

Du coq à l’âne

Montage transparent   
135537 33,00 € | £24.00

p. 105

Eh !tiquette  

Montage transparent  
135606 22,00 € | £16.00

p. 60

En toute amitié

Montage transparent  
140080 23,00 € | £17.00

p. 122

Fabuleux quatuor

Montage transparent  
135549 18,00 € | £13.00

p. 58

Feel Goods

Montage sur bois  
131916 31,00 € | £23.00 

Montage transparent  
129684 25,00 € | £18.00

p. 108

For the New Two

Montage sur bois  
137147 29,00 € | £22.00 

Montage transparent  
138562 22,00 € | £16.00

p. 29
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Grandes nouvelles

Montage transparent  
135540 39,00 € | £29.00

p. 100

Joyeux tout

Montage transparent  
136942 21,00 € | £15.00

p. 71

Juste comme ça

Montage transparent  
140180 23,00 € | £17.00

p. 57

La grâce de Dieu

Montage transparent  
140052 21,00 € | £15.00

p. 35

Le sens de la reconnaissance

Montage transparent  
140124 23,00 € | £17.00

p. 16

Les couleurs de l’arc-en-ciel

Résine  
140130 25,00 € | £19.00

p. 21

Les grands événements

Montage transparent  
140086 24,00 € | £18.00

p. 103

Me = Grateful

Montage sur bois  
138786 34,00 € | £25.00 

Montage transparent  
139319 24,00 € | £18.00

p. 17

Miam-miam

Montage transparent  
135576 22,00 € | £16.00

p. 60

Mots d’espoir

Montage transparent  
129903 23,00 € | £18.00

p. 26

Petites notes

Montage transparent  
140092 21,00 € | £15.00

p. 64

Plaisir du palais

Montage transparent  
140046 16,00 € | £12.00

p. 63

Pretty Thankful

Résine  
138936 18,00 € | £14.00

p. 79

Project Life Au jour le jour 

Résine  
136706 31,00 € | £23.00

p. 50

Project Life Je me souviens

Résine  
136708 19,00 € | £14.00

p. 54

Quelque chose à dire

Montage transparent  
135597 27,00 € | £20.00

p. 108
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Quelques lignes 

Montage transparent  
125682 28,00 € | £21.00

p. 99

Sassy Salutations

Montage sur bois  
132070 29,00 € | £21.00 

Montage transparent  
126707 23,00 € | £17.00

p. 99

Sincères créations

Montage transparent  
124747 18,00 € | £14.00

p. 63

Souhaits champêtres

Montage transparent  
140074 19,00 € | £14.00

p. 94

Surprise !

Montage transparent  
135582 22,00 € | £16.00

p. 58

Tellement toi

Résine  
138256 30,00 € | £23.00

p. 106

That Thing You Did

Résine  
138730 21,00 € | £15.00

p. 97

Timeless Love

Montage sur bois  
138772 28,00 € | £21.00 

Montage transparent  
139408 21,00 € | £15.00

p. 29

Trust God

Montage sur bois  
132094 24,00 € | £18.00 

Montage transparent  
126702 19,00 € | £14.00

p. 24

Tu es super

Montage transparent  
140108 22,00 € | £16.00

p. 130

Une pensée pour ta fête

Montage transparent  
131646 23,00 € | £18.00

p. 8

Vœux d’anniversaire sans fin

Résine  
140192 19,00 € | £14.00

p. 6

Vœux mignons

Montage transparent  
129759 36,00 € | £26.00

p. 95

Watercolor Thank You

Montage sur bois  
135377 11,00 € | £18.00 

p. 18

Watercolor Words

Résine  
138702 31,00 € | £23.00

p. 117

Words of Truth

Montage sur bois  
138758 28,00 € | £21.00 

Montage transparent  
139397 21,00 € | £15.00

p. 41
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index des accessoires

ACCESSOIRES PAGE

Adhésifs et recharges 156-157

Albums 145

Appareil Big Shot, poinçons, 
accessoires 170-175

Appareil de découpe Big Shot 
et poinçons 170-175

Aqua Painters 163

Assortiment de papier 
cartonné 142-144

Attaches parisiennes 160

Autocollantes époxy 160

Bases d’attaches 161

Bijoux classiques,  
Cristaux du Rhin et Perles 160-161

Boîtes à cadeaux 151

Boîtes de rangement, Bloc 
transparent 176

Boîtes et sacs Étiquette-moi 151

Boîtiers et blocs pour  
montage transparent 176

Boîtiers pour tampons 176

Boutons 160-161

Brillant Stampin’ Glitter 161

Cartes et enveloppes 148

Cartes pour petits mots 149

Cartes quadrillées Project Life 145

Chiffon, bloc transparent 176

Ciseaux 168

Collection d’étiquettes 146-147

Collections de couleurs 138-141

Collections de couleurs In Color 137

Colles 156

Color Caddy 136

Coupe-papier Stampin’ 169

Crayons-estompe 163

Cristaux du Rhin 160

ACCESSOIRES PAGE

Crystal Effects 156

Décos parfaites 161

Dégommeur 156

Doigt-éponges 163

Éléments naturels Expressions 160

Embossing Buddy 161

Encre 137-141, 
162-163

Enveloppes 148

Éponges Stamp’ Art 163

Feuilles métallisées 148

Ficelle à rôti 158-159

Fil de lin 159

Fleurs décoratives 160

Grille de marquage, Simply 
Scored 164

Kits 152-155

Lames de coupe 169

Lames de coupe,  
Coupe-papier Stampin’ 169

Lot d’accessoires Project Life 146-147

Lot de planches pour 
perforations 168

Mallette de rangementà Blocs 
transparents 176

Marqueur effet craie Stampin’ 163

Marqueurs Stampin’ Write 136-141

Masques décoratifs 157

Mini sacs, en Mousseline 151

Napperons 148

Nettoyant StāzOn 163

Nuanceur 162

Outil perce-papier 168

Pages à pochettes photo 
Project Life 145

Papier à paillettes 149

ACCESSOIRES PAGE

Papier, Aquarelle 148

Papier cartonné 137-141, 
148-149

Papier cartonné Kraft 148

Papier coton 148

Papier cristal 148

Papier de série Design 142-144

Papier enveloppe 149

Papier fenêtré 148

Papier filtre 148

Papier ondulé 148

Papier quadrillé 168

Papier spécialité 142

Perforatrices 165-168

Perles 160-161

Pinces à linge 160

Pistolet chauffant 161

Planche de marquage Insta’ 
Boîte 150

Planche de marquage Insta’ 
Enveloppes 150

Planche de marquage Insta’ 
Pochette 150

Planches de marquage 150

Plateau d’empilage et de 
rangement 136

Plioir en os 164

Pluie irisée 161

Pochettes-cadeaux 151

Pois sucrés 161

Poudre à chauffer collante 161

Poudre à gaufrage Stampin’ 
Emboss 161

Project Life 145-147

Protège-feuilles 145, 151

Rouleau adhésif découpe facile 156

ACCESSOIRES PAGE

Rouleau tampon 163

Ruban adhésif à motif 157

Ruban, ficelle, et galon 158-159

Sacs Cristal 151

Sacs en cellophane 151

Sacs en mousseline, Mini 151

Sequins 160

Simply Scored 164

Sous-bock 148

Stamp-a-ma-jig 176

Stampin’ Dimensionals 156

Stampinʼ Mist et recharge 176

Stampin’ Scrub 176

Stylo, Gel 163

Stylos, pour légender 145

Support en silicone 156

Tampon encreur,  
Craft et recharge 163

Tampon encreur,  
Memento et recharge 162

Tampon encreur,  
StāzOn et recharge 163

Tampon encreur,  
VersaMark et recharge 163

Tampons encreurs,  
Classic et recharges 137-141

Tampons rotatifs 132

Tapis Stampin’ Pierce 176

Vaporisateur Stampin’ Spritzer 163

Vélin 148-149

Tampon encreur,  
VersaMark et recharge 163

Tampons encreurs,  
Classic et recharges 137-141

Tampons rotatifs 132

Tapis Stampin’ Pierce 176

Vaporisateur Stampin’ Spritzer 163

Vélin 148-149

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 auprès de toute 
démonstratrice Stampin’ Up! ou 
sur le site Stampin’ Up! à  

www.stampinup.eu. 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! Afin d’éviter 
toute erreur au moment de la 
commande, veuillez aider votre 
démonstratrice en mentionnant 
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 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. 
Big Shot, Bigz, Edgelits, Framelits, 
Originals, Textured Impressions 
et Thinlits sont des marques 
déposées de Ellison, Inc. Uni-ball 
Signo est une marque déposée 
de Mitsubishi Pencil Company, 
Ltd. Aqua Painter, Color Caddy, 
Crystal Effects, Embossing 
Buddy, In Color, Inspire. Create. 
Share., Simply Scored, Stampin’ 
Dimensionals, Stampin’ Emboss, 
Stampin’ Glitter, Stampin’ Mist, 
Stampin’ Scrub, Stampin’ Spot, 
Stampin’ Up! et le logo 
Stampin’ Up! et Stampin’ Write 
sont des marques déposées de 
Stampin’ Up! Europe GmbH.

Imprimé en Allemagne

Mentions juridiques

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

Stampin’ Up! UK Limited
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Coronation Road
Cressex Business Park
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HP12 3TD
Royaume-Uni
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189

NOUVEAUTÉ Parcelles de vie • 22 tampons en résine

différenceFAIRE LA

Les Maisons de la Fondation Ronald McDonald® (RMHC 
- de l’anglais Ronald McDonald House Charities®) 

permettent aux familles de rester unies, dans un cocon 
d’amour, lorsque leurs enfants suivent un traitement 

médical loin de chez eux. Aidez Stampin’ Up! à soutenir 
plus de familles par le biais de RMHC et des Maisons de 

la Fondation Ronald McDonald.

ACHETEZ LE SET DE TAMPONS PARCELLES DE VIE  
ET NOUS FERONS DON DE 2,25 €|£2 À RMHC.

Stampin’ Up! offre son temps et de l’argent pour 
soutenir les Maisons de la Fondation Ronald McDonald. 
À ce jour, nous avons fait don de plus de 1 000 000 USD à 
RMHC et leur réseau de succursales locales. Rendez-vous 
sur www.stampinup.com/faireundon pour découvrir 
comment vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice.

140038 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand    Coordonné à la Perforatrice Vie en forêt (p. 167)
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Pour commander des produits Stampin’ Up!, 
contactez votre démonstratrice :

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 2 juin 2015 au 31 mai 2016.

Le kit de projet Quelque chose de sucré (p. 152) 
est parfait pour apporter une touche personnelle 

à tout événement. Créez ces élégantes boîtes 
à offrir et faites-en une décoration de table 

unique, ou utilisez-les individuellement pour 
remercier tout le monde d’être venu.

 Assemblez donc ce kit entre amies et 
demandez à votre démonstratrice d’apporter 

du matériel et son savoir-faire pour vous aider 
à mettre la cerise sur le gâteau.

CONTACTEZ VOTRE 
DÉMONSTRATRICE DÈS 

AUJOURD’HUI POUR ORGANISER 
VOTRE PETITE FÊTE CRÉATIVE !

UNIQUE
PASSEZ UNE SOIRÉE 

Produits disponibles  
du 2 juin 2015 au 31 mai 2016

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

FRANÇAIS

FSC logo


