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Vous pouvez utiliser vos Primes créatives pour acheter tout produit du catalogue ou pour 
obtenir nos articles réservés exclusivement aux hôtesses (je peux vous les montrer !). Envie de 
plus ? Vous pourrez aussi utiliser vos Primes créatives pour devenir démonstratrice.
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Les soirées Stampin’ Up! sont les meilleures : vous 
pouvez passer du temps entre amies, créer de jolis 
projets et obtenir des produits gratuits. Vous avez 
bien lu : des produits gratuits ! Et vous pourrez 
obtenir ENCORE PLUS de produits gratuits en juin. 
Vous obtiendrez  35 €/£25 de Primes créatives 
supplémentaires si vous accueillez un événement 
créatif générant des commandes pour au moins 
350 €/£250. N’est-ce pas fantastique ?
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