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AJOUTEZ UN PETIT PLUS
Nos échantillons de ce catalogue auxquels un petit plus a été
ajouté sont présentés avec l’échantillon le plus simple, sur la
gauche. Les échantillons suivants, vers la droite, comprennent
des superpositions et des ornements en plus. Que vous préfériez
des projets simples ou un peu plus élaborés, ces créations
sauront sûrement vous inspirer.
Si vous voulez créer un projet qui demande moins
de temps ou un projet facile à réaliser en plusieurs
exemplaires, recherchez l’icône de l’horloge.
Les produits accompagnés de cette icône fonctionnent
avec la mini-machine de découpe et gaufrage.
Chères amies,
J’adore tout de cette période de l’année — les lumières, la musique, les festivités. Mais surtout, j’aime passer du temps en famille et entre amis. Et quand on
ajoute les loisirs créatifs à ces rencontres, c’est encore plus agréable. Nous créons, nous parlons, nous tissons des liens. À la fin, non seulement nous avons
des créations faites main à partager, mais nous avons aussi des souvenirs à chérir.
Une amie qui participe à mes événements mensuels m’a dit que ces rencontres sont exactement ce dont elle a besoin : créer avec des amies lui change
les idées quand elle vit des moments difficiles. Vous pouvez aider les gens à passer un bon moment, à faire le plein d’énergie et à tisser des liens en les
réunissant pour créer avec vous. Ainsi, vous passez d’agréables moments avec vos amies et vos proches, qui repartent avec des souvenirs et des cartes
faites main à offrir. Si vous connaissez une personne qui se sent seule, invitez-la à se joindre à vous : c’est un excellent moyen pour remonter le moral. Vous
pouvez également entretenir des liens en envoyant des cartes et souhaits venant du cœur ou en remettant une carte en main propre pour passer un peu de
temps à bavarder.

TAMPONS
Les tampons originaux de Stampin’ Up!® sont en
caoutchouc rouge (Amovibles) ou en résine (voir p. 3
du CA pour plus de détails). Pour tamponner, il suffit
de les fixer temporairement sur des blocs transparents
réutilisables (CA, p. 163) ou sur les plaques de l’outil
Stamparatus® (CA, p. 164). Sauf indication contraire,
les illustrations sont montrées en taille réelle.

Alors que vous feuilletez ce catalogue pour planifier vos projets des Fêtes, vous découvrirez plein de nouveaux produits qui, je l’espère, vous raviront.
Vous remarquerez que quelques produits des catalogues précédents sont de retour. Vous les aimiez déjà, alors vous pouvez maintenant les
présenter aux débutantes !

Sauf indication contraire, les numéros de page font
référence à ce catalogue. L’abréviation CA fait référence
au catalogue annuel 2020-2021.

Je vous souhaite une merveilleuse fin d’année remplie de paix, de joie et de moments précieux avec vos êtres chers. Joyeuses Fêtes !

Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour voir
les produits disponibles dans d’autres langues.

Shelli Gardner
Cofondatrice et présidente
du conseil d’administration
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Pour plus de détails sur les produits, rendez-vous sur
stampinup.com/shop-fr.

KITS TOUT COMPRIS

Tout le nécessaire pour créer de superbes
projets. Parfaits pour les nouvelles créatrices,
celles qui sont très occupées ou celles qui
sont toujours en vadrouille.

SOYEZ CRÉATIVE. GAGNEZ DU
TEMPS. OFFREZ DES CADEAUX.
Les kits font le bonheur de toutes les
créatrices. Assemblez vos kits vous-même
ou offrez à d’autres personnes une occasion
d’exprimer leur créativité ; elles adoreront
pouvoir créer rapidement en suivant les
instructions. Les résultats sont magnifiques
avec ces produits de qualité supérieure ; tout
le monde y trouve son compte.

KITS DE PROJETS

Éléments de base pour créer de beaux
projets ; pour les compléter, il suffit
d’utiliser les produits supplémentaires
suggérés. Ils sont idéaux pour créer
entre amies ou lors d’un atelier.

MINI-COLLECTIONS

Commencez avec ces produits coordonnés
et ajoutez-y votre propre style. Créez des
projets uniques en suivant votre inspiration.
Excellent pour celles qui aiment les
produits coordonnés.

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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LA JOIE DE PARTAGER
15 CARTES

Kit pour cartes tout compris

153651 42,00 € | £33.00
Réalisez 15 cartes traditionnelles ou à photo grâce au set
de tampons en résine La joie de partager (7 tampons).
Carte pliée : 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm). Comprend des
enveloppes et une boîte kraft décorée de
9-1/4" x 9-1/4" x 1-7/8" (23,5 x 23,5 x 4,8 cm).
Aussi disponible en anglais et allemand.
Beau bourdon, blanc, Couleur café, Doux suède, Feuillage sauvage,
feuille d’or, Grenouille guillerette, Rouge-rouge

SET DE TAMPONS LA JOIE DE PARTAGER
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FOISON D’ÉTIQUETTES
30 ÉTIQUETTES

Kit de projet

153649 36,00 € | £28.00
Permet de réaliser 30 étiquettes, 5 de chacun
des 6 styles. Taille de l’étiquette : 3-1/4" x
4-1/4" (8,3 x 10,8 cm). À compléter à l’aide du
set de tampons Foison d’étiquettes (vendu
séparément). Comprend une boîte décorée de
7-5/8" x 5-3/4" x 1-3/4" (19,3 x 14,6 x 4,4 cm).
Blanc, or, Piscine party, Rouge-rouge,
Sapin ombragé, Vert jardin

Invitez des amies, gagnez des
produits gratuits !

Vous + cinq amies qui achetez le kit
Vous créez
ensemble et vous amusez
Vous êtes l’hôtesse
et gagnez des produits gratuits ! Contactez votre
démonstratrice pour en savoir plus. Ou assemblez le kit
vous-même avec ces produits supplémentaires.
• Set de tampons Foison d’étiquettes
• Tampons encreurs Classic Rouge-rouge,
Sapin ombragé et Vert jardin (CA, p. 142)
• Stampin’ Dimensionals (CA, p. 162)

FOISON D’ÉTIQUETTES

153894 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, d, h)
14 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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CALENDRIER DE L’AVENT
Kit

De retour !

Personnalisez-le

Personnalisez les boîtes en utilisant d’autres
produits comme du papier de série Design
(CA, p. 148-150).

150703 36,00 € | £28.00
Préparez-vous pour Noël avec ce calendrier de l’avent décoratif
et fait à la main. Remplissez les boîtes de petites surprises, et que
le décompte commence ! Ce kit comprend le nécessaire pour
décorer 25 mini-boîtes ainsi qu’une grande boîte solide pour les
contenir toutes. Boîte extérieure : 11-3/16" x 11-3/16" x 2-3/16"
(28,4 x 28,4 x 5,6 cm). Mini-boîtes : 2-1/8" x 2-1/8" x 2-1/16"
(5,4 x 5,4 x 5,2 cm). Les adhésifs sont vendus séparément.
Blanc, Cerise carmin, Couleur café, Feuillage sauvage, feuille d’or

Décorez l’avant et l’arrière de la boîte pour
plus de polyvalence. Utilisez une pièce du
kit en guise de modèle.

Célébrez le retour des Fêtes avec le retour de certains de
vos produits préférés. Vous trouverez plus d’idées sur les
réseaux sociaux en cherchant le nom du produit.
Créez une boîte assortie à votre déco
pour y ranger de petits objets,
des bijoux et plus encore.

Créez un emballage de cadeau d’anniversaire
amusant, un magnifique calendrier de
l’avent, ou tout ce que vous voulez.
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LE PLUS BEAU DES NOËLS
Mini-collection

De retour !

150717 85,00 € | £65.00
Des tampons, papier, poinçons et accessoires pour
créer ce que vous voulez — laissez libre cours à
votre créativité ! Comprend 11 tampons en résine
(blocs transparents suggérés, vendus séparément :
b, d, g) ; 48 feuilles de 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) de
papier de série Design, 8 de chacun des 6 motifs
recto verso* ; 12 rectos de carte à motifs dorés,
4 de chacun des 3 motifs ; 7 feuilles d’autocollants ;
10 yards (9,1 m) de guirlande or et blanche ;
58 étoiles à facettes dorées autocollantes ;
6 poinçons Période merveilleuse (à utiliser avec la
machine de découpe et gaufrage, CA, p. 170).
Aussi disponible en anglais et allemand
Blanc, feuille d’or, Noir nu, Rouge-rouge, Vert olive

RÉASSORTIMENT DE LA MINI-COLLECTION
LE PLUS BEAU DES NOËLS

151270 31,00 € | £24.00
Utilisez le kit de réassortiment de la mini-collection
Le plus beau des Noëls pour faire encore plus de
créations ! Comprend les papiers de la mini-collection
Le plus beau des Noëls : 48 feuilles de 6" x 6" (15,2 x
15,2 cm) de papier de série Design, 8 de chacun des
6 motifs recto verso* ; 12 rectos de cartes en feuille d’or,
4 de chacun des 3 motifs ; 7 feuilles d’autocollants ;
58 étoiles à facettes dorées autocollantes.

Trois images dans un tampon ;
les poinçons découpent trois formes séparées.

SET DE TAMPONS LE PLUS BEAU DES NOËLS
Coordonné aux poinçons Période merveilleuse.
*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

7

8

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

COLLECTION
CÂLINS RÉCONFORTANTS
Avec ces produits
fantastiques, retrouvez la
sensation d’une tasse de
chocolat bien chaud lors d’une
journée hivernale. Vous allez
adorer donner différentes
utilités à ces mini-gobelets et
porte-cafés, et les décorer à
votre guise.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
CÂLINS RÉCONFORTANTS
Résine • 155107
149,50 € | £115.00
Aussi disponible en anglais
et allemand

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend un
de chacun des articles sur cette page.
Ajoutez de l’encre, du papier cartonné et
de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour
compléter votre projet.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN CÂLINS RÉCONFORTANTS

153492 14,00 € | £10.75
Des motifs parfaits pour emballages et cartes aux couleurs traditionnelles de Noël. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Feuillage sauvage, Murmure blanc, Riche raisin, Rouge-rouge

+
LOT CÂLINS DOUILLETS

Résine
155146 56,50 € | £44.00
Coordonnez et économisez !
Économisez 10 % en achetant le
set de tampons et les poinçons
(p. 10) ensemble. Aussi disponible
en anglais et allemand

SET DE TAMPONS
NOËL EMBALLANT (P. 11)

PORTE-CAFÉ

RUBAN À RAYURES
DIAGONALES 3/8" (1 CM)
FEUILLAGE SAUVAGE

GALON EN LIN TRESSÉ 3/16"
(4,8 MM) ROUGE-ROUGE

153542 9,00 € | £7.00
Rayures diagonales Feuillage
sauvage et blanches.
10 yards (9,1 m).

153546 8,50 € | £6.50
Ruban épais et rustique dans une
couleur festive. Peut être décousu
facilement pour un effet effiloché.
10 yards (9,1 m).

Blanc, Feuillage sauvage

Rouge-rouge

Amovibles
153703 27,00 € | £20.00
10 tampons amovibles
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais**

153508 6,00 € | £4.75
Chaque porte-café est personnalisable et peut loger 2 mini-gobelets à
café. 8 porte-cafés kraft. 11-1/2" x 10"
(29,2 x 25,4 cm).

Si vous aimez cette collection, mais
que votre budget est limité, devenez
démonstratrice (p. 82) et ajoutez cette
collection à vos Fournitures
de lancement.

MINI-GOBELETS À CAFÉ
153493 9,00 € | £7.00

Mini-gobelets blancs pour friandises
et boissons (jusqu’à 200 °F | 93 °C).
8 mini-gobelets et 8 couvercles en
plastique. 3-1/2" (8,9 cm) de hauteur ;
3-1/4" (8,3 cm) de diamètre en haut ;
2-1/4" (5,7 cm) de diamètre en bas.
Propres au contact alimentaire.

ROUGE-ROUGE
RICHE RAISIN
FEUILLAGE SAUVAGE

PLIOIRS À GAUFRAGE
TEXTURES POUR EMBALLER
153574 9,75 € | £7.50
À utiliser avec la machine de
découpe et gaufrage (CA, p. 170).
2 plioirs. 3-3/8" x 6-1/4"
(8,6 x 15,9 cm) chacun.

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
**Pour plus d’informations, contactez votre démonstratrice.

ORNEMENTS ÉTOILES
SCINTILLANTES

153543 9,75 € | £7.50
Ornements en forme d’étoiles
pailletées argentées avec ficelle
argentée, à attacher à vos cartes et
emballages cadeaux. 12 pièces.
7/8" (2,2 cm).
© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION Calins réconfortants

Lot Calins douillets

SET DE TAMPONS CÂLINS DOUILLETS + POINÇONS ATTENTION C’EST CHAUD
Résine • 155146 56,50 € | £44.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

Vous cherchez un petit cadeau facile à
faire ? Offrez de petites friandises dans
les mini-gobelets à café (p. 9).

POINÇONS ATTENTION
C’EST CHAUD

153521 42,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe
et gaufrage (CA, p. 170) pour créer
des pochettes et étiquettes pour les
mini-gobelets à café (p. 9) en un tour de
manivelle. 20 poinçons. Grand poinçon :
4-11/16" x 1-3/4" (11,9 x 4,4 cm).
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CÂLINS DOUILLETS
153699 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
21 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Attention c’est chaud

COLLECTION Calins réconfortants

NOËL EMBALLANT
153703 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Attention c’est chaud

*Pour plus d’informations, contactez votre démonstratrice.

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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Lot Enveloppé d’amour

SET DE TAMPONS ENVELOPPÉ D’AMOUR + PERFORATRICE MON RUBAN À CADEAU
Résine • 155156 38,50 € | £29.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

Ajoutez une jolie touche
et du relief à vos enveloppes
en les gaufrant.

PERFORATRICE MON RUBAN À CADEAU

153606 22,00 € | £17.00
Grande découpe : 2-1/4" x 1-3/4" (5,7 x 4,4 cm).
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ENVELOPPÉ D’AMOUR
153729 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
12 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Mon ruban à cadeau

Lot Colombe de la paix

SET DE TAMPONS COLOMBE DE LA PAIX + POINÇONS COLOMBES DÉTAILLÉES
Amovibles • 155159 60,25 € | £45.75 • Aussi disponible en anglais et allemand

La machine de découpe et gaufrage de Stampin’ Up!
permet de créer facilement des pièces gaufrées et
des découpes pour tous vos projets.

CA P.

170

MACHINE DE DÉCOUPE
ET GAUFRAGE
149653 145,00 € | £112.00

COLOMBE DE LA PAIX
153739 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Colombes détaillées

POINÇONS COLOMBES DÉTAILLÉES

153526 40,00 € | £31.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 170)
pour créer rapidement des décorations personnalisées.
11 poinçons. Grand poinçon : 2-1/4" x 2-7/8" (5,7 x 7,3 cm).

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
MARCHÉ DU POINSETTIA
Rien ne représente mieux
le Noël classique que ces
belles fleurs de la saison,
dans une gamme de
couleurs traditionnelles.
Créez de ravissants
poinsettias avec de doux
effets ton sur ton.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
MARCHÉ DU POINSETTIA
Résine
155110 114,75 € | £87.00
Aussi disponible en anglais
et allemand

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif (voir
catalogue annuel) pour compléter
votre projet.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN MARCHÉ DU POINSETTIA

153487 14,00 € | £10.75
Mariage de poinsettias, houx et pommes de pin avec une subtile texture visuelle pour ajouter une note rustique. Certaines images peuvent être découpées
avec les poinçons Poinsettia (p. 16). Vous pouvez aussi les placer derrière le papier de la série Design Spécialité Poinsettia de velours pour obtenir une allure
élégante. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Beau bourdon, Doux suède, Murmure blanc, Rouge-rouge, Vert jardin, Vert olive

+
LOT PÉTALES DE POINSETTIA

Résine • 155149 69,25 € | £52.00
Coordonnez et économisez ! Économisez 10 % en
achetant le set de tampons et les poinçons (p. 16) ensemble.
Aussi disponible en anglais et allemand.

ROUGE-ROUGE

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
POINSETTIA DE VELOURS
153486 13,25 € | £10.25

Motifs de velours sur du vélin blanc. Utilisez-le comme arrière-plan ou superposez-le
au papier de la série Design Marché du poinsettia pour une coordination facile.
Certaines images peuvent être découpées avec les poinçons Poinsettia (p. 16).
6 feuilles : 2 de chacun des 3 motifs*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

VERT OLIVE
VERT JARDIN
BEAU BOURDON
DOUX SUÈDE

FLOCONS DE PERLES

153534 9,75 € | £7.50
Trio de perles sur une base argentée. Utilisez-les au centre des images de
fleurs du set de tampons Pétales de poinsettia (p. 16) et de celles du papier
de la série Design Marché du poinsettia. 18 pièces. 1/2" (1,3 cm).

RUBAN EXTRA-FIN 3/8" (1 CM) ROUGE-ROUGE

153535 8,50 € | £6.50
Ruban extra-fin classique avec bords en satin. 10 yards (9,1 m).
Rouge-rouge

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
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COLLECTION Marché du poinsettia

Lot Pétales
de poinsettia
SET DE TAMPONS PÉTALES DE POINSETTIA
+ POINÇONS POINSETTIA
Résine • 155149 69,25 € | £52.00
Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS POINSETTIA

153522 44,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 18 poinçons. Grand poinçon :
3" x 3-1/4" (7,6 x 8,3 cm).
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PÉTALES DE POINSETTIA
153709 33,00 € | £25.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)
18 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Poinsettia

Lot Paisible nativité
SET DE TAMPONS PAISIBLE NATIVITÉ + POINÇONS NATIVITÉ
Amovibles • 155162 52,00 € | £40.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

Coloriez les images tamponnées avec les
marqueurs Stampin’ Blends® (CA, p. 142-143)
ou les crayons aquarelle (CA, p. 144)

POINÇONS NATIVITÉ

153525 34,00 € | £26.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 170)
pour créer rapidement des décorations personnalisées.
10 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 2-5/8" (8,9 x 6,7 cm).

PAISIBLE NATIVITÉ
153745 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Nativité

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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Lot Peace & Joy

SET DE TAMPONS PEACE & JOY + POINÇONS JOY
Résine • 155167 54,75 € | £42.25

Une fois le mot tamponné,
découpez-le et superposez-le
sur la forme coordonnée
d’un des poinçons Joy.

Vous pouvez vous amuser
encore plus en superposant
les découpes.

POINÇONS JOY

153530 39,00 € | £30.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 9 poinçons. Grand poinçon :
3-7/8" x 1-7/8" (9,8 x 4,8 cm).

18

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

PEACE & JOY
153430 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
19 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Joy

Lot de variété Fêtes étincelantes

SET DE TAMPONS FÊTES ÉTINCELANTES + PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
LUMIÈRE ÉTINCELANTE + LOT DE PERFORATRICES ORNEMENTS ÉTINCELANTS
Amovibles • 156083 75,50 € | £59.25 • Aussi disponible en anglais et allemand

LOT DE PERFORATRICES
ORNEMENTS ÉTINCELANTS
De retour !
150647 41,00 € | £32.00

Découpez les formes créées avec le set de
tampons Fêtes étincelantes. 2 formes. Grande
découpe : 1-3/8" x 2-5/16" (3,5 x 5,9 cm).

FÊTES ÉTINCELANTES De retour !
150692 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné au lot de perforatrices Ornements étincelants

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ LUMIÈRE ÉTINCELANTE De retour !

150429 18,00 € | £14.00
Vos créations brilleront de mille feux avec ce papier festif. Images de la saison et motifs passe-partout avec touches métallisées
cuivre d’un côté. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs* recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Feuillage sauvage, feuille de cuivre, Paon pimpant, Très vanille

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
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Lot Au coin du feu

SET DE TAMPONS AU COIN DU FEU + POINÇONS DEVANT LA CHEMINÉE
Résine • 155206 56,50 € | £44.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS DEVANT LA CHEMINÉE

153572 42,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer des décorations personnalisées
en un tour de manivelle. 25 poinçons. Grand poinçon :
3" x 2-5/16" (7,6 x 5,9 cm).

mantle

Deux images dans
un tampon ; les
poinçons découpent
deux formes séparées !

Deux images dans
un tampon ;
les poinçons
découpent deux
formes séparées !

AU COIN DU FEU
153856 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g)
18 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Devant la cheminée

20
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Lot Douceurs de la saison

SET DE TAMPONS DOUCEURS DE LA SAISON
+ POINÇONS BORDURES FESTIVES
Résine • 155170 55,75 € | £43.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

CA P.

170

MINI-MACHINE DE
DÉCOUPE ET GAUFRAGE
150673 73,00 € | £56.00

Pas le temps de
créer à la maison ;
la mini-machine
de découpe et
gaufrage vous
facilite la vie. C’est
aussi une super
idée de cadeau !

POINÇONS BORDURES FESTIVES
DOUCEURS DE LA SAISON
153761 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g, h)
14 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Bordures festives

153559 41,00 € | £32.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 12 poinçons. Grand poinçon :
6-1/8" x 2-1/4" (15,6 x 5,7 cm).
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AJOUTEZ UN PETIT PLUS

FEUILLES MÉTALLISÉES
ROUGES ET VERTES
153510 12,00 € | £9.25

Ajoutez un lustre festif à vos créations avec ces feuilles
métallisées. Découpez-les avec des perforatrices
(CA, p. 165-169) ou une sélection de poinçons
(CA, p. 173-185) pour créer des éléments métallisés.
4 feuilles recto. 2 de chacune des 2 couleurs. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Rouge, vert

TREE ANGLE
153442 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
15 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons surpiqués Triangles (CA, p. 179)

22

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

NOËL CHEZ LES GNOMES
155973 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : d, g)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

DON’T STOP BELIEVIN’
153332 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)
8 tampons amovibles

Créez le sac du père Noël
avec le lot de feuilles de
feutrine festives (p. 29)
et remplissez-le de
friandises des Fêtes.

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

23

24

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

COLLECTION
C’EST NOËL AU VILLAGE
Ressentez toute la joie d’un
village de Noël avec ces
images fantaisistes et les
décorations coordonnées.
Et dans l’esprit des Fêtes,
vous pouvez faire la
différence dans votre
communauté en achetant
le set de tampons
Coming Home (p. 26).
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
C’EST NOËL AU VILLAGE
Résine • 155105
90,00 € | £69.75

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif (voir
catalogue annuel) pour compléter
votre projet.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN C’EST NOËL AU VILLAGE

153491 14,00 € | £10.75
Célébrez les Fêtes avec des scènes hivernales de villages douillets. Certaines images peuvent être découpées avec les poinçons Ensemble à la maison
(p. 26). Ou découpez un souhait à ajouter sur vos cartes. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Calicot coquelicot, Couleur café, Murmure blanc, Mystérieuse brume, Piscine party, Vert olive

+
LOT COMING HOME

Résine • 155144 56,50 € | £44.00
Coordonnez et économisez ! Économisez 10 % en achetant
le set de tampons et les poinçons (p. 26) ensemble.

CALICOT COQUELICOT

ORNEMENTS TOUT POUR DÉCORER

153540 9,75 € | £7.50
Pois plats et étoiles au fini mat. 100 pièces autocollantes : 80 pois, 40 de
chaque en Calicot coquelicot et blanc ; 20 étoiles en Beau bourdon.
Pois : 4 mm, 5 mm. Étoiles : 5 mm.
Beau bourdon, blanc, Calicot coquelicot

VERT OLIVE
PISCINE PARTY
MYSTÉRIEUSE BRUME
COULEUR CAFÉ

MÉLI-MÉLO DE RUBAN PARURES DES FÊTES

153541 9,75 € | £7.50
Ruban de satin à bords dorés 1/8" (3,2 mm). 2 bobines de 10 yards
(9,1 m) chacune.

Que vous achetiez le set de tampons Coming Home seul,
en lot, ou avec l’assortiment de collection, 3,00 € | £2.50**
seront versés à des organismes qui œuvrent dans les
domaines de l’adoption, l’infertilité et les familles d’accueil.
C’est votre chance de faire la différence.

Calicot coquelicot, Vert olive
*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
**Les gains seront dans la devise locale. Le total du don pour chaque marché dépendra des ventes de ce marché.
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COLLECTION C’est Noël au village

Lot Coming Home

SET DE TAMPONS COMING HOME + POINÇONS ENSEMBLE À LA MAISON
Résine • 155144 56,50 € | £44.00
Que vous achetiez le set de tampons Coming
Home seul, en lot, ou avec l’assortiment de
collection, 3,00 € | £2.50* seront versés à des
organismes qui œuvrent dans les domaines de
l’adoption, l’infertilité et les familles d’accueil. C’est
votre chance de faire la différence.

POINÇONS ENSEMBLE À LA MAISON
COMING HOME
153500 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e)
12 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Ensemble à la maison

26
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153515 41,00 € | £32.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des scènes
personnalisées. 13 poinçons. Grand poinçon :
6" x 1-1/2" (15,2 x 3,8 cm).

*Les gains seront dans la devise locale. Le total du don pour chaque marché dépendra des ventes de ce marché.

Lot Merry Moose

De retour !
SET DE TAMPONS MERRY MOOSE + PERFORATRICE ORIGNAL
Résine • 153015 38,50 € | £29.50

P.

41

PRÉSENTOIR
POUR CARTES

153610 36,00 € | £28.00

Changez le souhait des Fêtes pour créer
une carte masculine, pour toutes occasions.

MERRY MOOSE De retour !
150494 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
17 tampons en résine
Coordonné à la perforatrice Orignal

PERFORATRICE ORIGNAL
De retour !

150652 22,00 € | £17.00
Découpe : 1-3/4" x 2" (4,4 x 5,1 cm).
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Ajoutez de superbes couleurs aux
images dessinées au trait avec
les marqueurs Stampin’ Blends
(CA, p. 142-143).

CLOCHETTES De retour !
PÂTURAGE DE NOËL

153765 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
8 tampons amovibles • Aussi offert en anglais et allemand

28
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149598 6,00 € | £4.75
Clochettes avec anneau sur le dessus pour les attacher
facilement. 24 pièces : 8 de chacune des 3 couleurs.
3/8" (1 cm).
Cerise carmin, or, Sapin ombragé

AJOUTEZ UN PETIT PLUS

LOT DE FEUILLES DE FEUTRINE FESTIVES

153516 11,00 € | £8.25
Créez vos propres décorations de feutrine en découpant
ces feuilles avec des poinçons (CA, p. 173-183) ou les
ciseaux à papier (CA, p. 159). 4 feuilles : 8 de chacune
des 4 couleurs. 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm).
Couleur café, Juste jade, Murmure blanc, Rouge-rouge

ORNEMENTS FLOCONS AUTOCOLLANTS

153545 7,25 € | £5.50
Sequins de flocons iridescents, autocollants.
260 pièces : 130 de chacune des 2 couleurs. 5 mm.
Iridescent, Juste jade

CHRISTMAS MEANS MORE
154730 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
6 tampons en résine

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
MERVEILLES DE LA SAISON
Plongez dans les merveilles
de Noël avec ce superbe
éventail de produits.
Ajoutez ces images
inspirées du pôle Nord et
ces ornements éblouissants
à vos projets pour un
résultat purement magique.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
MERVEILLES DE LA SAISON
Amovibles • 155113
182,00 € | £139.75
Aussi disponible en anglais
et allemand

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif
(voir catalogue annuel) pour
compléter votre projet.

ROUGE-ROUGE

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
MERVEILLES DE LA SAISON*

153488 18,00 € | £14.00
Offrez la magie du pôle Nord à vos créations des Fêtes. Des textes
fantaisistes en français, anglais, allemand et néerlandais confèrent une
saveur internationale à ces motifs d’époque. Feuilles métallisées or et rouge
sur certains motifs. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
MERVEILLEUSES RÉJOUISSANCES

153489 14,00 € | £10.75
La simplicité à la rencontre de la sophistication dans ces motifs des Fêtes
dont l’effet de texture subtile ajoute encore plus de charme. 48 feuilles :
4 de chacun des 12 motifs recto verso*. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide
ni lignine.
Cerise carmin, Murmure blanc, Noir nu, Rouge-rouge, Sapin ombragé, Vert jardin

Feuille métallisée or, feuille métallisée rouge, Murmure blanc, Noir nu

+
LOT MAGIE ET MERVEILLES

Amovibles • 155152
58,50 € | £44.00
Coordonnez et économisez ! Économisez
10 % en achetant le set de tampons et les
poinçons (p. 32) ensemble. Aussi disponible
en anglais et allemand.

+
LOT CHERISH THE SEASON

Amovibles • 155154 42,25 € | £33.25
Coordonnez et économisez !
Économisez 10 % en achetant le set
de tampons et les poinçons (p. 33)
ensemble.

GEMMES MERVEILLEUSES

153536 9,75 € | £7.50
Gemmes à facettes autocollantes avec particules
d’or brillantes. 100 pièces dans 2 couleurs :
transparent et Rouge-rouge. 2 tailles : 4 mm, 5 mm.
Or, Rouge-rouge

CERISE CARMIN
VERT JARDIN
SAPIN OMBRAGÉ

MÉLI-MÉLO DE RUBAN
MERVEILLES DE LA SAISON

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE
MERVEILLES DE LA SAISON

153537 11,00 € | £8.25
Deux bobines pour deux fois plus de possibilités.
1 bobine de ruban, 1 bobine de cordelette. 5 yards
(4,6 m) de ruban Sapin ombragé 1" (2,5 cm) avec
motifs de losanges satinés ; 10 yards (9,1 m) de
cordelette Or 1/16" (1,6 mm).

153538 14,50 € | £11.25

Or, Sapin ombragé

Cerise carmin, feuille d’or, Noir nu, Rouge-rouge, Sapin
ombragé, Vert jardin

Cartes recto verso* pour rectos de cartes et pages
d’albums souvenirs. 48 cartes aux formats 3" x 4"
(7,6 x 10,2 cm) et 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) ; 12 cartes Spécialité
avec feuille métallisée or ; 8 feuilles d’autocollants. Sans
acide ni lignine. Uniquement disponible en anglais.

CARTES ET ENVELOPPES SOUVENIRS
ET CIE MERVEILLES DE LA SAISON

153539 14,00 € | £10.75
Collez les cartes 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) du lot de
cartes Souvenirs et Cie à ces bases de cartes pour
obtenir de jolies cartes en un tour de main. Blanches
avec touches métallisées rouges ; enveloppes
imprimées. 20 bases de cartes Souvenirs de Cie et
20 enveloppes en tout.
Blanc, feuille métallisée rouge

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
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COLLECTION Merveilles de la saison

Lot Magie et merveilles

SET DE TAMPONS MAGIE ET MERVEILLES + POINÇONS MERVEILLES DU PÔLE NORD
Amovibles • 155152 58,50 € | £44.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS MERVEILLES DU PÔLE NORD

153523 38,00 € | £29.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 12 poinçons. Grand poinçon : 3-11/16" x 2-1/4" (9,4 x 5,7 cm).

32
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MAGIE ET MERVEILLES
153713 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Merveilles du pôle Nord

COLLECTION Merveilles de la saison

Lot Cherish the Season

SET DE TAMPONS CHERISH THE SEASON + POINÇONS SONNEZ LES GRELOTS
Amovibles • 155154 42,25 € | £33.25

POINÇONS
SONNEZ LES GRELOTS

154043 25,00 € | £20.00
À utiliser avec la machine de découpe
et gaufrage (CA, p. 170) pour créer des
décorations personnalisées en un tour de
manivelle. 9 poinçons. Grand poinçon :
1-7/8" x 2-1/8" (4,8 x 5,4 cm).

CHERISH THE SEASON
153417 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
7 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Sonnez les grelots
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Deux images dans
un tampon.

L’outil Stamparatus permet
d’aligner parfaitement les
images et de créer plusieurs
exemplaires identiques.

CA P.

164

OUTIL
STAMPARATUS

CA P.

164

148187
59,00 € | £46.00

JOYFUL HOLLY
153440 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
7 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Étiquettes pour célébrer (p. 58)
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TAPIS EN MOUSSE
POUR STAMPARATUS
150081 3,75 € | £2.75

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN TOILE TRADITIONNELLE De retour !

150432 14,00 € | £10.75
Motifs de toile traditionnelle dans les couleurs classiques de Noël. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto
verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Rouge-rouge, Très vanille, Vert jardin

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
FORÊT DE CONIFÈRES

153576 12,00 € | £9.25
À utiliser avec la machine de découpe et
gaufrage (CA, p. 170) pour créer rapidement
des arrière-plans personnalisés. 6" x 6-1/4"
(15,2 x 15,9 cm).
Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de tampons Paisible nativité (p. 17).

FOR UNTO US
153335 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
9 tampons amovibles
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COLLECTION
SPLENDEUR EN FLOCONS
Profitez de la splendeur
d’images peintes à la
main dans une palette de
couleurs riches et fraîches.
Laissez-vous emporter par
une tempête de produits
créatifs créés pour vous
inspirer.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
SPLENDEUR EN FLOCONS
Résine • 155116
114,75 € | £87.75
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais**

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPLENDEUR EN FLOCONS

153512 14,00 € | £10.75
Une combinaison de flocons peints à la main et de bleus d’hiver pour un effet aquarelle. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Béguin bleu, Bleu nuit, Copacabana, Horizon de bruyères, Murmure blanc, Mystérieuse brume, Piscine party, Pointe Pacifique

+

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif (voir catalogue
annuel) pour compléter votre projet.

LOT TOUT EN FLOCONS

Résine • 155173 67,50 € | £51.25
Coordonnez et économisez ! Économisez 10 % en achetant
le set de tampons et les poinçons (p. 38) ensemble.
Aussi disponible en anglais allemand et néerlandais**

HORIZON DE BRUYÈRES

PLIOIR À GAUFRAGE 3D NEIGE HIVERNALE

153577 9,00 € | £7.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 170) pour créer
rapidement des arrière-plans personnalisés. 4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm).

PISCINE PARTY
COPACABANA
BÉGUIN BLEU
POINTE PACIFIQUE
MYSTÉRIEUSE BRUME
BLEU NUIT

PAPIER À PAILLETTES BÉGUIN BLEU

153513 6,00 € | £4.75
Fines feuilles étincelantes. Peut être découpé avec
des poinçons (p. 173-183) pour créer des décorations
métallisées. 2 feuilles. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Béguin bleu

GEMMES AUTOCOLLANTES BLEUES

153547 9,75 € | £7.50
Gemmes autocollantes à facettes brillantes
avec reflets iridescents. 120 pièces :
30 de chacune des 2 couleurs dans 2 tailles.
4 mm, 6 mm.

Béguin bleu, Bleu nuit
*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
**Contactez votre démonstratrice pour plus d’informations

RUBAN 1/4" (6,4 MM) SPLENDEUR EN
FLOCONS
153548 8,50 € | £6.50
Ruban iridescent tissé de fil métallisé.
10 yards (9,1 m).
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COLLECTION Splendeur en flocons

Lot Tout en flocons

SET DE TAMPONS TOUT EN FLOCONS
+ POINÇONS PLEIN DE FLOCONS
Résine • 155173 67,50 € | £51.25
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

POINÇONS PLEIN DE FLOCONS

153560 44,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 8 poinçons. Grand poinçon :
4-5/16" x 2-1/2" (11 x 6,4 cm).
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TOUT EN FLOCONS
153771 31,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
17 tampons en résine • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Plein de flocons

*Contactez votre démonstratrice pour plus d’informations.

Lot Sous un manteau blanc

SET DE TAMPONS SOUS UN MANTEAU BLANC + POINÇONS VIVE LA NEIGE
Amovibles • 155186 60,25 € | £45.75 • Aussi disponible en anglais et allemand
Ne découpez pas seulement des formes,
ajoutez aussi des détails gaufrés avec les
poinçons Vive la neige.

POINÇONS VIVE LA NEIGE

153564 40,00 € | £31.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer des décorations
personnalisées en un tour de manivelle. 7 poinçons.
Grand poinçon : 3-1/4" x 2-5/8" (8,3 x 6,7 cm).

SOUS UN MANTEAU BLANC
153835 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e, h)
7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Vive la neige
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Lot Ornamental Envelopes

SET DE TAMPONS ORNAMENTAL ENVELOPES + POINÇONS ENVELOPPES
Résine • 155168 58,50 € | £44.00

Les poinçons Enveloppes offrent
tant de polyvalence : vous pouvez les
utiliser comme doublure d’enveloppe,
pour décorer l’extérieur, ou même sur
des rectos de carte.

Trois images dans un tampon ;
les poinçons découpent trois
formes séparées !

POINÇONS ENVELOPPES*

153531 44,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 12 poinçons. Grand poinçon :
6-3/16" x 2-1/2" (15,7 x 6,4 cm).

40

ORNAMENTAL ENVELOPES
153434 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h, i)
10 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Enveloppes

Les échantillons du haut ont également été créés avec
le set de tampons Noël emballant (p. 11).
© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

*Les enveloppes découpées pourraient être endommagées par la poste. Il est préférable de les remettre en main propre.

AJOUTEZ UN PETIT PLUS
CA P.
CA P.

153

PAPIER CARTONNÉ
MURMURE BLANC

153

PAPIER CARTONNÉ
BLANC MIROITANT

121717 12,00 € | £9.25

Obtenez différents
effets subtils en
changeant le papier sur
lequel vous tamponnez.

106549 11,75 € | £9.00

CA P.

153

PAPIER POUR
AQUARELLE
FLUID 100

149612
11,00 € | £8.25

PRÉSENTOIR POUR CARTES

LIGHT ME HOME
153350 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, f)
4 tampons amovibles

153610 36,00 € | £28.00
Exposez les cartes que vous faites et que vous
recevez sur ce présentoir de grillage noir. Composé
de 2 panneaux pliables pour adapter le présentoir
à votre façon. Comprend 2 panneaux, 3 pivots
d’articulation, 4 pieds et 12 pince-notes dorés. Taille
des panneaux : 12" x 18" (30,5 x 46 cm) chacun.
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CA P.

166

PERFORATRICE
ÉTIQUETTE
CLASSIQUE

141491 22,00 € | £17.00

Deux images
dans un tampon.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) MANTEAU DE GIVRE
De retour !

150444 18,00 € | £14.00
Des scènes photographiées d’un côté et des images dessinées à la main, avec touches argentées, de l’autre.
48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs* recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Béguin bleu, Bleu nuit, Fleur de cerisier, Horizon de bruyère, Murmure blanc, Paon pimpant, Plume de parme,
Rose rococo, Souffle d’écume
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WARM & TOASTY
152615 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)
10 tampons amovibles

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.

Lot In The Pines

SET DE TAMPONS IN THE PINES + POINÇONS BOIS DE SAPINS
Résine • 155182 62,00 € | £47.50

Utilisez des produits des kits pour ajouter des
touches amusantes à vos créations. Le cerf
utilisé ici provient de la mini-collection
Le plus beau des Noëls (p. 7).

POINÇONS BOIS DE SAPINS

153563 44,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et
gaufrage (CA, p. 170) pour créer rapidement des
décorations personnalisées. 9 poinçons.
Grand poinçon : 5-11/16" x 7/8" (14,4 x 2,2 cm)

IN THE PINES
153448 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
14 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Bois de sapins
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COLLECTION
AUTOMNE D’OR
Commencez par des
images inspirées de la
nature, ajoutez ensuite des
feuilles d’or et de cuivre
pour insuffler une touche
d’élégance.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
AUTOMNE D’OR
Résine • 155124
116,50 € | £89.75
Aussi disponible en anglais et
allemand

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif (voir
catalogue annuel) pour compléter
votre projet.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ AUTOMNE D’OR

153520 18,00 € | £14.00
Motifs ravissants dans des couleurs de terre. Feuille de cuivre et feuille d’or sur certains motifs. Certaines images peuvent être découpées avec le lot de
perforatrices C’est l’automne (p. 46). 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Brune dune, Couleur café, feuille d’or, feuille de cuivre, Macaron à la menthe, Ocre Roussillon, Très vanille

+
LOT BEAUTÉ AUTOMNALE

MACARON À LA MENTHE

Résine • 155191 61,00 € | £46.75
Coordonnez et économisez ! Économisez 10 % en achetant
le set de tampons et les poinçons (p. 46) ensemble.
Aussi disponible en anglais et allemand.

PAPIER CARTONNÉ MÉTAL BROSSÉ 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
153524 18,00 € | £14.00
Créez des décorations et arrière-plans lumineux. 6 feuilles recto : 2 de
chacune des 3 couleurs. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Bronze, cuivre, or

OCRE ROUSSILLON
BRUNE DUNE
COULEUR CAFÉ
TRÈS VANILLE

BRELOQUES GLANDS DE CHÊNE

153552 9,75 € | £7.50
Glands décoratifs en métal avec fini cuivre antique. Anneau sur le dessus
pour les attacher facilement. 20 pièces. 3/8" x 1/2" (1 x 1,3 cm)

MÉLI-MÉLO DE RUBAN MÉTALLISÉ ET TRESSÉ

153553 9,75 € | £7.50
Deux types de ruban pour deux fois plus de possibilités ! Le ruban
Macaron à la menthe a une texture douce ; le ruban cuivre est métallisé
et luisant. Ruban tressé 1/2" (1,3 cm) Macaron à la menthe, 5 yards (4,6 m).
Ruban gros-grain 1/8" (3,2 mm) Cuivre, 5 yards (4,6 m).
Cuivre, Macaron à la menthe

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
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COLLECTION Automne d’or

Lot Beauté automnale

SET DE TAMPONS BEAUTÉ AUTOMNALE + LOT DE PERFORATRICES C’EST L’AUTOMNE
Résine • 155191 61,00 € | £46.75 • Aussi disponible en anglais et allemand

Utilisez le lot de perforatrices C’est
l’automne pour découper les images
tamponnées ou celles du papier de la
série Design Spécialité Automne d’or.

BEAUTÉ AUTOMNALE

153844 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
20 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné au lot de perforatrices C’est l’automne
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LOT DE PERFORATRICES C’EST L’AUTOMNE

153609 47,00 € | £36.00
Découpez les formes créées avec le set de tampons Beauté automnale.
3 formes : gland, feuille d’érable, feuille de chêne. Grande découpe : 3/4" (1,9 cm).

Lot Gather Together

De retour !
SET DE TAMPONS GATHER TOGETHER + POINÇONS TAS DE FEUILLES
Résine • 153036 46,75 € | £36.00

POINÇONS TAS DE FEUILLES De retour !

150662 31,00 € | £24.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 7 poinçons. Grand poinçon :
2-3/8" x 2-1/2" (6 x 6,4 cm).

GATHER TOGETHER De retour !
150589 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g)
10 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Tas de feuilles
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Lot Autumn Goodness

SET DE TAMPONS AUTUMN GOODNESS + POINÇONS BROUETTE D’ABONDANCE
Résine • 155194 55,75 € | £43.00
Créez vos propres ornements avec
le papier cartonné 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm) Métal brossé
(p. 45). Découpez des formes avec
les poinçons et perforatrices,
ajoutez des superpositions et
plus encore.

POINÇONS BROUETTE D’ABONDANCE

153568 41,00 € | £32.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 170)
pour créer rapidement des décorations personnalisées.
9 poinçons. Grand poinçon : 4-5/16" x 1-7/16" (11 x 3,7 cm).

AUTUMN GOODNESS
153454 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
10 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Brouette d’abondance
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Lot Bouquet de feuilles

SET DE TAMPONS BOUQUET DE FEUILLES + POINÇONS FEUILLES SURPIQUÉES
Résine • 155196 57,50 € | £45.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

Tirez le maximimum de vos accessoires
en utilisant les découpes positive et
négative des poinçons et perforatrices.

POINÇONS FEUILLES SURPIQUÉES

153567 42,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 13 poinçons. Grand poinçon :
4-15/16" x 2-5/16" (12,5 x 5,9 cm).

BOUQUET DE FEUILLES

153848 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, h)
11 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Feuilles surpiquées
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Lot Salutations d’automne

SET DE TAMPONS SALUTATIONS D’AUTOMNE + POINÇONS ESSENCE D’AUTOMNE
Amovibles • 155199 62,00 € | £47.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS ESSENCE D’AUTOMNE

153569 41,00 € | £32.00
À utiliser avec la machine de découpe et
gaufrage (CA, p. 170) pour créer rapidement
des décorations personnalisées. 11 poinçons.
Grand poinçon : 5" x 3-1/4" (12,7 x 8,3 cm).
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SALUTATIONS D’AUTOMNE
153916 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, f, h)
7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Essence d’automne

CA, P.

159

OUTIL
TOUCHE-À-TOUT

144107 12,00 € | £9.00

CARTES ET ENVELOPPES DORÉES

LIFE IS BEAUTIFUL
154871 21,00 € | £16.00
(blocs transparents suggérés : b, d, f)
9 tampons en résine • Inspiré par la lauréate du million en ventes LeeAnn Greff

153532 12,00 € | £9.25
Cartes Très vanille avec enveloppes Or métallisé
coordonnées. Les détails sur les cartes peuvent servir
de cadre à une photo ou une image tamponnée.
10 cartes et 10 enveloppes. Carte : 4-1/4" x 5-1/2"
(10,8 x 14 cm). Enveloppe : 5-3/4" x 4-3/8" (14,6 x 11,1 cm).
Or, vanille
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COLLECTION
MAGIE DANS LA NUIT
Ajoutez une touche
d’élégance lugubre avec
les images détaillées et
les couleurs intenses de
cette collection. Créez les
plus beaux emballages de
friandises de tous les temps.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
MAGIE DANS LA NUIT
Amovibles • 155122
107,50 € | £83.00

Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif (voir
catalogue annuel) pour compléter
votre projet.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN MAGIE DANS LA NUIT

153517 14,00 € | £10.75
Habillez vos projets d’Halloween avec des fleurs et motifs aquarelle élégants. Certaines images peuvent être découpées avec les poinçons Magie
d’Halloween (p. 54). 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Cuvée de cassis, Murmure blanc, Noir nu, Ocre Roussillon, Paon pimpant

+
LOT HALLOWS NIGHT MAGIC

Amovibles • 155188 56,50 € | £44.00
Coordonnez et économisez ! Économisez 10 % en achetant
le set de tampons et les poinçons (p. 54) ensemble.

PAON PIMPANT
CUVÉE DE CASSIS

PLIOIR À GAUFRAGE 3D TOILES D’ARAIGNÉE

153578 11,00 € | £8.25
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 170) pour créer des
arrière-plans personnalisés en un tour de manivelle. 4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm).

OCRE ROUSSILLON
NOIR NU

PAPIER À PAILLETTES NOIR

153518 7,25 € | £5.50
Papier à paillettes parfait pour emballer des friandises.
Peut être découpé avec des poinçons (CA, p. 173-183).
2 feuilles. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

PERLES IRIDESCENTES

153549 9,00 € | £7.00
Perles noires iridescentes autocollantes.
140 pièces : 100 perles de 4 mm ; 40 perles
de 5 mm.

Noir
*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.

RUBAN EN MAILLES MÉTALLISÉES
1-1/2" (3,8 CM)

153550 9,75 € | £7.50
Ruban en mailles argentées. Ajoutez de la
couleur avec l’encre Classic (CA, p. 142-144) et
les doigt-éponges (CA, p. 147). 10 yards (9,1 m).
© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION Magie dans la nuit

Lot Hallows Night Magic

SET DE TAMPONS HALLOWS NIGHT MAGIC + POINÇONS MAGIE D’HALLOWEEN
Amovibles • 155188 56,50 € | £44.00

Deux images
dans un
tampon ; les
poinçons
découpent
deux formes
séparées !

POINÇONS MAGIE D’HALLOWEEN

153565 38,00 € | £29.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées. 8 poinçons. Grand poinçon :
4-3/8" x 2-11/16" (11,1 x 6,8 cm).
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HALLOWS NIGHT MAGIC
153356 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h)
8 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Magie d’Halloween

AJOUTEZ UN PETIT PLUS

COFFRETS ÉTAIN RECTANGULAIRES
GHOULISH GOODIES
153362 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
15 tampons amovibles
Coordonné à la perforatrice Étiquette essentielle (p. 61) et la perforatrice Mon ruban à cadeau (p. 12)

153519 14,50 € | £11.25
Emballez de petites surprises dans ces coffrets métalliques
à charnières. 4 coffrets par paquet. 4" x 2-3/4" x 1" (10,2 x 7 x
2,5 cm). Propres au contact alimentaire.
Argent

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

55

56

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

COLLECTION
JOYEUX CARREAUX
Ces images et motifs
classiques serviront à
n’importe quel projet des
Fêtes, mais pas seulement.
Utilisez ces motifs
rafraîchissants toute l’année.
ASSORTIMENT DE
COLLECTION
JOYEUX CARREAUX
Résine
155127
79,00 € | £61.25
Aussi disponible en anglais
et allemand
Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat.
L’assortiment de collection comprend
un de chacun des articles sur cette
page. Ajoutez de l’encre, du papier
cartonné et de l’adhésif (voir
catalogue annuel) pour compléter
votre projet.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) JOYEUX CARREAUX

153527 14,00 € | £10.75
Des carreaux pour les Fêtes et toutes les autres saisons. 48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs recto verso*. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Beau bourdon, Brune dune, Cerise carmin, Cidre à la cannelle, Cuvée de cassis, Fruits des bois, Mélodie de mangue, Melon mambo, Murmure blanc, Mystérieuse brume, Noir nu,
Ocre Roussillon, Paon pimpant, Sapin ombragé, Souffle d’écume, Tarte au potiron

+

CERISE CARMIN
MELON MAMBO
CUVÉE DE CASSIS

LOT CÉLÉBRATION D’OCCASIONS

Résine • 155202 56,50 € | £44.00
Coordonnez et économisez ! Économisez 10 % en achetant le set de tampons et les
poinçons (p. 58) ensemble. Aussi disponible en anglais et allemand.

RUBAN BRODÉ 3/8" (1 CM)

153554 8,50 € | £6.50
Ruban naturel à mailles ajourées avec motif
brodé rustique. 10 yards (9,1 m).

SAPIN OMBRAGÉ
PAON PIMPANT
BEAU BOURDON
TARTE AU POTIRON

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
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COLLECTION Joyeux carreaux

Lot Célébration d’occasions

SET DE TAMPONS CÉLÉBRATION D’OCCASIONS + POINÇONS ÉTIQUETTES POUR CÉLÉBRER
Résine • 155202 56,50 € | £44.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS ÉTIQUETTES POUR CÉLÉBRER
153570 42,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer rapidement des décorations
personnalisées pour cartes et sacs à surprises.
15 poinçons. Grand poinçon : 6-1/4" x 4-9/16"
(15,9 x 11,6 cm).

Créez une pièce décorative simple
avec des lettres des poinçons
Alphabet à loisir (CA, p. 178), que
vous pouvez changer à chaque saison.

CÉLÉBRATION D’OCCASIONS
153852 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
13 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Étiquettes pour célébrer
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FLIGHT OF FANCY

153410 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, e)
6 tampons amovibles
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Ces échantillons ont aussi été réalisés avec le set de tampons Banderoles enjouées (p. 65).

AJOUTEZ UN PETIT PLUS

Vous en avez pour votre argent avec
les tampons Reversibles, des tampons
spéciaux en résine qui ont des images
des deux côtés ! Vous trouverez plus
de détails sur les tampons Reversibles*
dans le catalogue annuel.

TAILLE RÉELLE
Les tampons sont
réversibles.
Encrez et
tamponnez du
côté que vous
voulez.

SACS EN CELLOPHANE À SOUFFLETS
MOSAÏQUE

153509 8,50 € | £6.50
Sacs transparents et résistants avec motifs blancs
imprimés. Pour emballer facilement vos friandises et
cadeaux. Ornez-les d’étiquettes réalisées avec nos
tampons, perforatrices et poinçons. 25 sacs. 4" x 7"
(10,2 x 17,8 cm). Propres au contact alimentaire.

IMAGES À ÉCHELLE 50 %
TURNOVERS
154873 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c)
9 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné au lot de perforatrices Cœur (CA, p. 168)
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*Brevet en instance

Lot Incontournables de saison
SET DE TAMPONS INCONTOURNABLES DE SAISON
+ PERFORATRICE ÉTIQUETTE ESSENTIELLE

Amovibles • 155212 42,25 € | £33.25 • Aussi disponible en anglais et allemand

CA, P.

162

INCONTOURNABLES DE SAISON
153866 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Étiquette essentielle et la perforatrice Mon ruban à cadeau (p. 12)

ADHÉSIF C’EST SCELLÉ
152813 9,75 € | £7.50

PERFORATRICE
ÉTIQUETTE ESSENTIELLE

153607 22,00 € | £17.00
Grande découpe : 2" x 1-5/8" (5,1 x 4,1 cm).
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Lot Chouettes pensées

SET DE TAMPONS CHOUETTES PENSÉES
+ POINÇONS CHOUETTES FENÊTRES
Amovibles • 155209 62,00 € | £47.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

Découpez plusieurs
étiquettes dans du papier
cartonné pour créer
un ensemble de jolies
fenêtres, comme ici.

POINÇONS CHOUETTES FENÊTRES
153573 41,00 € | £32.00
À utiliser avec la machine de découpe
et gaufrage (CA, p. 170) pour créer des
décorations personnalisées en un tour de
manivelle. 10 poinçons. Grand poinçon :
4-3/16" x 3-3/8" (10,6 x 8,6 cm).

62

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

CHOUETTES PENSÉES
153860 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Chouettes fenêtres

Laissez la créativité vous
emporter avec ces feuilles de
velours rouges. Découpez-les avec
des poinçons ou gaufrez-les avec
des plioirs à gaufrage.

FEUILLES DE VELOURS ROUGES

153490 7,25 € | £5.50
Doux papier cartonné floqué. Peut être découpé
avec des poinçons (CA, p. 173-183) ou des
perforatrices (CA, p. 165-169) pour obtenir des
décorations douces au toucher. 2 feuilles recto.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

FESTIVE POST
153460 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
17 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné à la perforatrice Timbre-poste rectangulaire (CA, p. 168)
© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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158

DÔMES À SECOUER
POT MASON

153100 7,75 € | £6.00

SEQUINS FLOCONS DE NEIGE
De retour !

150443 7,25 € | £5.50
Sequins en forme d’étoile, de flocon et de cercle.
Approximativement 750 par paquet. 3 mm, 4 mm, 6 mm.
Argent, blanc, iridescent, transparent
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BEAUCOUP À FÊTER
154036 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
20 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Susie Wood
Coordonné à la perforatrice Bocal (CA, p. 168)

Lot Banderoles enjouées

SET DE TAMPONS BANDEROLES ENJOUÉES + PERFORATRICE FORMES AU CHOIX BANDEROLES
Résine • 155215 44,00 € | £33.25 • Aussi disponible en anglais et allemand

PERFORATRICE FORMES AU CHOIX
BANDEROLES

La perforatrice Formes au choix Banderoles, c’est six
perforatrices en une ! Deux formes, trois largeurs,
n’importe quelle longueur. Cette perforatrice pratique
et polyvalente est une exclusivité de Stampin’ Up!

153608 28,00 € | £21.00
Une perforatrice, six options ! Découpez
deux formes de fanions dans trois largeurs
possibles. Découpez ces largeurs : 1/2", 3/4",
1" (1,3 cm, 1,9 cm, 2,5 cm).

BANDEROLES ENJOUÉES
153872 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
29 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Formes au choix Banderoles
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L’outil Stamparatus
vous permet de
tamponner facilement
une bordure autour de
votre projet.

Créez des cadres parfaits, facilement.
Commencez par tamponner un coin.

Tournez le papier à 180 degrés et
utilisez l’outil Stamparatus pour
tamponner une nouvelle fois.

SEQUINS POUR TOUT

COINS FESTIFS

153883 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
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153556 14,50 € | £11.25
Sequins sans trou, dans un arc-en-ciel de couleurs.
4 groupes de couleurs et 3 formes : cercle à facettes,
cercle plat, hexagone. Chaque couleur a 3 nuances
différentes. Environ 3 600 pièces : 4 mm, 5 mm.
Métallique, orange, rouge, vert

Lot Menagerie Mix-Up

SET DE TAMPONS MENAGERIE MIX-UP + POINÇONS MINI-FERME
Résine • 155179 62,00 € | £47.50

Combinez plusieurs
pièces de ce set pour
créer différents animaux.

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Salutations d’automne (p. 50) et Floraison printanière (CA, p. 51).

TAILLE RÉELLE*

IMAGES À ÉCHELLE 50 %
MENAGERIE MIX-UP
153446 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
35 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Mini-ferme

* Exemple avec deux images combinées

POINÇONS MINI-FERME

153562 44,00 € | £33.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer de mignonnes petites bêtes.
36 poinçons. Grand poinçon : 3” x 1” (7,6 x 2,5 cm).
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CONTENANTS RONDS

P.

55

153544 14,50 € | £11.25
Offrez des friandises dans ces adorables
contenants à vos amis et voisins. 4 contenants
et 4 couvercles avec fenêtres. Contenant :
3-3/4" x 1-1/4" (9,5 x 3,2 cm). Fenêtre : 3" (7,6 cm).
Propres au contact alimentaire.

COFFRETS ÉTAIN
RECTANGULAIRES

153519 14,50 € | £11.25

Argent

PRESS ON
153392 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)
12 tampons amovibles • Inspiré par la lauréate du million en ventes Joyce Feraco
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Lot Loisirs d’hiver
SET DE TAMPONS LOISIRS D’HIVER + POINÇONS AMIS DANS LA NEIGE
Amovibles • 155177 56,50 € | £43.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

Trois
images
dans un
tampon ;
les
poinçons
découpent
trois
formes
séparées !

Rendez-vous sur
youtube.com/stampinup
pour en savoir plus sur cette
technique.

POINÇONS AMIS DANS LA NEIGE

153561 35,00 € | £27.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p.170)
pour créer des décorations personnalisées en un tour de
manivelle. 13 poinçons. Grand poinçon : 6-5/16" x 5/8" (16 x 1,6 cm).

Trois images dans un tampon !

LOISIRS D’HIVER
153797 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
16 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Amis dans la neige
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Lot Little Treats

SET DE TAMPONS LITTLE TREATS + POINÇONS PETITE SURPRISE EN BOÎTE
Amovibles • 155204 63,75 € | £49.50

Choisissez le bon
ruban pour votre projet.
Découvrez-les tous à la
p. 78 et CA, p. 160-161.

POINÇONS PETITE SURPRISE EN BOÎTE

153571 46,00 € | £35.00
À utiliser avec la machine de découpe et gaufrage
(CA, p. 170) pour créer des boîtes pour surprises. Découpez
et pliez ; aucun adhésif nécessaire. 10 poinçons. Taille de la
boîte terminée : 1-7/8" x 3" x 13/16" (4,8 x 7,6 x 2,1 cm).
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LITTLE TREATS
153376 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
15 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Petite surprise en boîte

Simplifiez vos achats en commandant cette
sélection de produits en lots à prix réduit.

Lots

+

+

+

LOT CÂLINS DOUILLETS • P. 10

LOT ENVELOPPÉ D’AMOUR • P. 12

LOT COLOMBE DE LA PAIX • P. 13

Set de tampons Câlins douillets
+ poinçons Attention c’est chaud
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Enveloppé d’amour
+ perforatrice Mon ruban à cadeau
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Colombe de la paix
+ poinçons Colombes détaillées
Aussi disponible en anglais et allemand

Résine • 155146 56,50 € | £44.00

Résine • 155156 38,50 € | £29.50

+

Amovibles • 155159 60,25 € | £45.75

+

+

LOT PÉTALES DE POINSETTIA • P. 16

LOT PAISIBLE NATIVITÉ • P. 17

LOT PEACE & JOY • P. 18

Set de tampons Pétales de poinsettia
+ poinçons Poinsettia
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Paisible nativité
+ poinçons Nativité
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Peace & Joy + poinçons Joy

Résine • 155149 69,25 € | £52.00

Amovibles • 155162 52,00 € | £40.50

Résine • 155167 54,75 € | £42.25
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Lots

+
+
LOT DE VARIÉTÉ
FÊTES ÉTINCELANTES • P. 19

LOT AU COIN DU FEU • P. 20

Amovibles • 156083 75,50 € | £59.25

Résine • 155206 56,50 € | £44.00
Set de tampons Au coin du feu
+ poinçons Devant la cheminée
Aussi disponible en anglais et allemand

LOT DOUCEURS
DE LA SAISON • P. 21

Résine • 155170 55,75 € | £43.00
Set de tampons Douceurs de la saison
+ poinçons Bordures festives
Aussi disponible en anglais et allemand

Bundles

Set de tampons Fêtes étincelantes + papier de la
série Design Spécialité Lumière étincelante + lot de
perforatrices Ornements étincelants
Aussi disponible en anglais et allemand

+

+

+

+

LOT COMING HOME • P. 26

LOT MERRY MOOSE • P. 27

LOT MAGIE ET MERVEILLES • P. 32

Set de tampons Coming Home
+ poinçons Ensemble à la maison

Résine • 153015 38,50 € | £29.50

Set de tampons Magie et merveilles
+ poinçons Merveilles du pôle Nord
Aussi disponible en anglais et allemand

Résine • 155144 56,50 € | £44.00
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De retour !

Set de tampons Merry Moose
+ perforatrice Orignal

Amovibles • 155152 58,50 € | £44.00

Lots

+

+

LOT CHERISH THE SEASON • P. 33

LOT TOUT EN FLOCONS • P. 38

Set de tampons Cherish the Season
+ poinçons Sonnez les grelots

Set de tampons Tout en flocons
+ poinçons Plein de flocons
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

Amovibles • 155154 42,25 € | £33.25

Résine • 155173 67,50 € | £51.25

+

LOT ORNAMENTAL
ENVELOPES • P. 40

Résine • 155168 58,50 € | £44.00
Set de tampons Ornamental Envelopes
+ poinçons Enveloppes

*Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations.

+

LOT SOUS UN
MANTEAU BLANC • P. 39

Amovibles • 155186 60,25 € | £45.75
Set de tampons Sous un manteau blanc
+ poinçons Vive la neige
Aussi disponible en anglais et allemand

+

+

LOT IN THE PINES • P. 43

LOT BEAUTÉ AUTOMNALE • P. 46

Set de tampons In the Pines
+ poinçons Bois de sapins

Set de tampons Beauté automnale
+ lot de perforatrices C’est l’automne
Aussi disponible en anglais et allemand

Résine • 155182 62,00 € | £47.50

Résine • 155191 61,00 € | £46.75
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Lots

+

+

LOT GATHER TOGETHER • P. 47

LOT AUTUMN GOODNESS • P. 48

LOT BOUQUET DE FEUILLES • P. 49

Résine • 153036 46,75 € | £36.00

Set de tampons Autumn Goodness
+ poinçons Brouette d’abondance

Set de tampons Bouquet de feuilles
+ poinçons Feuilles surpiquées
Aussi disponible en anglais et allemand

De retour !

Set de tampons Gather Together
+ poinçons Tas de feuilles

Résine • 155194 55,75 € | £43.00

+

Résine • 155196 57,50 € | £45.00

+

+

LOT SALUTATIONS
D’AUTOMNE • P. 50

LOT HALLOWS
NIGHT MAGIC • P. 54

LOT CÉLÉBRATION
D’OCCASIONS • P. 58

Set de tampons Salutations d’automne
+ poinçons Essence d’automne
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Hallows Night Magic
+ poinçons Magie d’Halloween

Set de tampons Célébration d’occasions
+ poinçons Étiquettes pour célébrer
Aussi disponible en anglais et allemand

Amovibles • 155199 62,00 € | £47.50
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Amovibles • 155188 56,50 € | £44.00

Résine • 155202 56,50 € | £44.00

Lots

+

LOT INCONTOURNABLES
DE SAISON • P. 61

+

LOT CHOUETTES PENSÉES • P. 62

Amovibles • 155212 42,25 € | £33.25
Set de tampons Incontournables de saison
+ perforatrice Étiquette essentielle
Aussi disponible en anglais et allemand

Amovibles • 155209 62,00 € | £47.50
Set de tampons Chouettes pensées
+ poinçons Chouettes fenêtres
Aussi disponible en anglais et allemand

+

+

LOT BANDEROLES
ENJOUÉES • P. 65

Résine • 155215 44,00 € | £33.25
Set de tampons Banderoles enjouées
+ perforatrice Formes au choix Banderoles
Aussi disponible en anglais et allemand

+

+

LOT MENAGERIE MIX-UP • P. 67

LOT LOISIRS D’HIVER • P. 69

LOT LITTLE TREATS • P. 70

Set de tampons Menagerie Mix-Up
+ poinçons Mini-ferme

Set de tampons Loisirs d’hiver
+ poinçons Amis dans la neige
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Little Treats
+ poinçons Petite surprise en boîte

Résine • 155179 62,00 € | £47.50

Amovibles • 155177 56,50 € | £43.00

Amovibles • 155204 63,75 € | £49.50
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Découvrez tout ce que le catalogue a à offrir, en format condensé.

Le catalogue

TAMPONS
SET DE TAMPONS
FOISON
D’ÉTIQUETTES
153894
22,00 € | £17.00

SET DE TAMPONS
CÂLINS DOUILLETS
153699
21,00 € | £16.00

P.

5

SET DE TAMPONS
AU COIN DU FEU
153856
21,00 € | £16.00

P.

P.

SET DE TAMPONS
IN THE PINES
153448
25,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
BEAUTÉ AUTOMNALE
153844
21,00 € | £16.00

P.

43
SET DE TAMPONS
CÉLÉBRATION
D’OCCASIONS
153852
21,00 € | £16.00

P.

46

P.

SET DE TAMPONS
MENAGERIE MIX-UP
153446
25,00 € | £20.00

P.

67

P.

P.

59

P.

47

P.

68

35
SET DE TAMPONS
AUTUMN GOODNESS
153454
21,00 € | £16.00

P.

48
SET DE TAMPONS
INCONTOURNABLES
DE SAISON
153866
25,00 € | £20.00

P.

P.

60
SET DE TAMPONS
LOISIRS D’HIVER
153797
28,00 € | £21.00

SET DE TAMPONS
PRESS ON
153392
27,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
TOUT EN FLOCONS
153771
31,00 € | £24.00

P.

34
SET DE TAMPONS
GATHER TOGETHER
150589
21,00 € | £16.00

61
SET DE TAMPONS
LITTLE TREATS
153376
25,00 € | £20.00

P.

69

P.

23

P.

38
SET DE TAMPONS
BOUQUET DE
FEUILLES
153848
22,00 € | £17.00

P.

SET DE TAMPONS
SOUS UN MANTEAU
BLANC
153835
27,00 € | £20.00
P.

39

P.

49
SET DE TAMPONS
CHOUETTES PENSÉES
153860
28,00 € | £21.00

P.

62

P.

81

P.

27
SET DE TAMPONS
ORNAMENTAL
ENVELOPES
153434
21,00 € | £16.00

P.

50
SET DE TAMPONS
FESTIVE POST
153460
21,00 € | £16.00

P.

P.

P.

P.

64

19
SET DE TAMPONS
CHRISTMAS
MEANS MORE
154730
19,00 € | £15.00
P.

29
SET DE TAMPONS
WARM & TOASTY
152615
27,00 € | £20.00

P.

40

SET DE TAMPONS
BEAUCOUP À FÊTER
154036
21,00 € | £16.00

63

P.

28
SET DE TAMPONS
LIGHT ME HOME
153350
23,00 € | £18.00

51

P.

18
SET DE TAMPONS
PÂTURAGE DE NOËL
153765
25,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
LIFE IS BEAUTIFUL
154871
21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
SALUTATIONS
D’AUTOMNE
153916
28,00 € | £21.00

SET DE TAMPONS
A MERRY HELLO
(HÔTESSE)
153615
12,00 € | £9.00

70

P.

SET DE TAMPONS
FÊTES
ÉTINCELANTES
150692
25,00 € | £20.00
P.

17
SET DE TAMPONS
MERRY MOOSE
150494
21,00 € | £16.00

26

SET DE TAMPONS
PEACE & JOY
153430
22,00 € | £17.00

P.

16
SET DE TAMPONS
COMING HOME
153500
22,00 € | £17.00

23
SET DE TAMPONS
FOR UNTO US
153335
25,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
TURNOVERS
154873
24,00 € | £19.00

SET DE TAMPONS
FLIGHT OF FANCY
153410
24,00 € | £19.00

58
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33

SET DE TAMPONS
DON’T STOP
BELIEVIN’
153332
24,00 € | £19.00

SET DE TAMPONS
PAISIBLE NATIVITÉ
153745
24,00 € | £19.00

P.

13

P.

22
SET DE TAMPONS
JOYFUL HOLLY
153440
21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
CHERISH THE
SEASON
153417
22,00 € | £17.00
P.

SET DE TAMPONS
NOËL CHEZ LES
GNOMES
155973
23,00 € | £18.00

SET DE TAMPONS
PÉTALES DE
POINSETTIA
153709
33,00 € | £25.00

P.

12

P.

21

32

76

SET DE TAMPONS
TREE ANGLE
153442
21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
COLOMBE DE LA PAIX
153739
27,00 € | £20.00

P.

11

P.

20

SET DE TAMPONS
ENVELOPPÉ
D’AMOUR
153729
21,00 € | £16.00

P.

P.

10
SET DE TAMPONS
DOUCEURS DE LA
SAISON
153761
21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
MAGIE ET
MERVEILLES
153713
27,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
NOËL EMBALLANT
153703
27,00 € | £20.00

41
SET DE TAMPONS
HALLOWS NIGHT
MAGIC
153356
25,00 € | £20.00

P.

42
SET DE TAMPONS
GHOULISH GOODIES
153362
27,00 € | £20.00

P.

P.

54
SET DE TAMPONS
BANDEROLES
ENJOUÉES
153872
21,00 € | £16.00

55
SET DE TAMPONS
COINS FESTIFS
153883
21,00 € | £16.00

P.

65

P.

66

PERFORATRICES
LOT DE PERFORATRICES
ORNEMENTS ÉTINCELANTS
150647 41,00 € | £32.00

P.

PERFORATRICE ORIGNAL
150652 22,00 € | £17.00

P.

P.

19

P.

27

P.

46

P.

61

65
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12

PERFORATRICE
FORMES AU CHOIX BANDEROLES
153608 28,00 € | £21.00

PERFORATRICE
ÉTIQUETTE ESSENTIELLE
153607 22,00 € | £17.00

LOT DE PERFORATRICES
C’EST L’AUTOMNE
153609 47,00 € | £36.00

Le catalogue

PERFORATRICE
MON RUBAN À CADEAU
153606 22,00 € | £17.00

POINÇONS
POINÇONS
ATTENTION C’EST CHAUD
153521 42,00 € | £33.00

POINÇONS
COLOMBES DÉTAILLÉES
153526 40,00 € | £31.00

P.

P.

POINÇONS ENVELOPPES
153531 44,00 € | £33.00

POINÇONS
MERVEILLES DU PÔLE NORD
153523 38,00 € | £29.00

POINÇONS
ENSEMBLE À LA MAISON
153515 41,00 € | £32.00

P.

POINÇONS BOIS DE SAPINS
153563 44,00 € | £33.00

P.

POINÇONS MAGIE D’HALLOWEEN
153565 38,00 € | £29.00

POINÇONS TAS DE FEUILLES
150662 31,00 € | £24.00

P.

POINÇONS
ÉTIQUETTES POUR CÉLÉBRER
153570 42,00 € | £33.00

P.

POINÇONS CHOUETTES FENÊTRES
153573 41,00 € | £32.00

P.

54

POINÇONS FEUILLES SURPIQUÉES
153567 42,00 € | £33.00

POINÇONS MINI-FERME
153562 44,00 € | £33.00

9

P.

P.

67

69

50
POINÇONS
PETITE SURPRISE EN BOÎTE
153571 46,00 € | £35.00

P.

70

PRÉSENTOIR
PLIOIR À GAUFRAGE 3D
FORÊT DE CONIFÈRES
153576 12,00 € | £9.25

P.

POINÇONS ESSENCE D’AUTOMNE
153569 41,00 € | £32.00

P.

P.

62

P.

39

49
POINÇONS AMIS DANS LA NEIGE
153561 35,00 € | £27.00

PLIOIRS À GAUFRAGE
PLIOIR À GAUFRAGE
TEXTURES POUR EMBALLER
153574 9,75 € | £7.50

P.

48

P.

58

POINÇONS VIVE LA NEIGE
153564 40,00 € | £31.00

38

P.

47

43

POINÇONS PLEIN DE FLOCONS
153560 44,00 € | £33.00

33
POINÇONS
BROUETTE D’ABONDANCE
153568 41,00 € | £32.00

20

18

P.

32

P.

40

POINÇONS SONNEZ LES GRELOTS
154043 25,00 € | £20.00

P.

P.

17

P.

26

POINÇONS DEVANT LA CHEMINÉE
153572 42,00 € | £33.00

POINÇONS JOY
153530 39,00 € | £30.00

P.

16

13

21

POINÇONS NATIVITÉ
153525 34,00 € | £26.00

P.

P.

10
POINÇONS BORDURES FESTIVES
153559 41,00 € | £32.00

POINÇONS POINSETTIA
153522 44,00 € | £33.00

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
NEIGE HIVERNALE
153577 9,00 € | £7.00

P.

35

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
TOILES D’ARAIGNÉE
153578 11,00 € | £8.25

P.

37

PRÉSENTOIR POUR CARTES
153610 36,00 € | £28.00

P.

53

P.

41
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KITS
KIT POUR CARTES LA JOIE DE PARTAGER
153651 42,00 € | £33.00

P.

P.

Le catalogue

4

P.

5

RÉASSORTIMENT DE LA MINI-COLLECTION
LE PLUS BEAU DES NOËLS
151270 31,00 € | £24.00

MINI-COLLECTION
LE PLUS BEAU DES NOËLS
150717 85,00 € | £65.00

CALENDRIER DE L’AVENT
150703 36,00 € | £28.00

KIT DE PROJET FOISON D’ÉTIQUETTES
153649 36,00 € | £28.00

P.

6

P.

7

7

RUBANS ET CIE
RUBAN À RAYURES DIAGONALES
3/8" (1 CM) FEUILLAGE SAUVAGE
153542 9,00 € | £7.00

GALON EN LIN TRESSÉ 3/16" (4,8 MM)
ROUGE-ROUGE
153546 8,50 € | £6.50

P.

P.

9

RUBAN 1/4" (6,4 MM)
SPLENDEUR EN FLOCONS
153548 8,50 € | £6.50

RUBAN EXTRA-FIN 3/8" (1 CM)
ROUGE-ROUGE
153535 8,50 € | £6.50

P.

9

MÉLI-MÉLO DE RUBAN MÉTALLISÉ
ET TRESSÉ
153553 9,75 € | £7.50

P.

RUBAN EN MAILLES MÉTALLISÉES
1-1/2" (3,8 CM)
153550 9,75 € | £7.50

P.

25

31

RUBAN BRODÉ 3/8" (1 CM)
153554 8,50 € | £6.50

P.

P.

45

MÉLI-MÉLO DE RUBAN
MERVEILLES DE LA SAISON
153537 11,00 € | £8.25

P.

15

P.

37

MÉLI-MÉLO DE RUBAN PARURES DES FÊTES
153541 9,75 € | £7.50

57

53

DÉCORATIONS ET ORNEMENTS
ORNEMENTS
ÉTOILES SCINTILLANTES
153543 9,75 € | £7.50

FLOCONS DE PERLES
153534 9,75 € | £7.50

P.

P.

9

GEMMES MERVEILLEUSES
153536 9,75 € | £7.50

ORNEMENTS
TOUT POUR DÉCORER
153540 9,75 € | £7.50

P.

15

P.

P.

29

29
SEQUINS FLOCONS DE NEIGE
150443 7,25 € | £5.50

PERLES IRIDESCENTES
153549 9,00 € | £7.00

SEQUINS POUR TOUT
153556 14,50 € | £11.25

P.

P.

45

37

LOT DE FEUILLES DE FEUTRINE
FESTIVES
153516 11,00 € | £8.25

P.

28

P.

P.

31

P.

25
BRELOQUES GLANDS DE CHÊNE
153552 9,75 € | £7.50

GEMMES AUTOCOLLANTES
BLEUES
153547 9,75 € | £7.50

FLOCONS AUTOCOLLANTS
153545 7,25 € | £5.50

CLOCHETTES
149598 6,00 € | £4.75

64

53

P.

66

EMBALLAGES
PORTE-CAFÉ
153508 6,00 € | £4.75

MINI-GOBELETS À CAFÉ
153493 9,00 € | £7.00

P.

9

78
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COFFRETS ÉTAIN RECTANGULAIRES
153519 14,50 € | £11.25

P.

9

SACS EN CELLOPHANE À SOUFFLETS
MOSAÏQUE
153509 8,50 € | £6.50

P.

55

CONTENANTS RONDS
153544 14,50 € | £11.25

P.

60

P.

68

PAPIER DE SÉRIE DESIGN*
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
LUMIÈRE ÉTINCELANTE
150429 18,00 € | £14.00

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
MARCHÉ DU POINSETTIA
153487 14,00 € | £10.75

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
MERVEILLES DE LA SAISON
153488 18,00 € | £14.00

P.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN TOILE TRADITIONNELLE
150432 14,00 € | £10.75

P.

31

P.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
SPLENDEUR EN FLOCONS
153512 14,00 € | £10.75

P.

34
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN MAGIE DANS LA NUIT
153517 14,00 € | £10.75

P.

42

25

P.

31
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
AUTOMNE D’OR
153520 18,00 € | £14.00

P.

19

15
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
MERVEILLEUSES RÉJOUISSANCES
153489 14,00 € | £10.75

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ 6" X 6"
(15,2 X 15,2 CM) MANTEAU DE GIVRE
150444 18,00 € | £14.00

P.

P.

9

37
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
JOYEUX CARREAUX
153527 14,00 € | £10.75

P.

45

EN UN COUP D’ŒIL

P.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN C’EST NOËL AU VILLAGE
153491 14,00 € | £10.75

Le catalogue

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
CÂLINS RÉCONFORTANTS
153492 14,00 € | £10.75

P.

53

57

PAPIER
PAPIER SPÉCIALITÉ POINSETTIA DE
VELOURS
153486 13,25 € | £10.25

FEUILLES MÉTALLISÉES ROUGES
ET VERTES
153510 12,00 € | £9.25

P.

P.

15
PAPIER CARTONNÉ MÉTAL BROSSÉ
12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
153524 18,00 € | £14.00

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE
MERVEILLES DE LA SAISON
153538 14,50 € | £11.25

P.

45

P.

22
CARTES ET ENVELOPPES DORÉES
153532 12,00 € | £9.25

CARTES ET ENVELOPPES SOUVENIRS
ET CIE MERVEILLES DE LA SAISON
153539 14,00 € | £10.75

P.

31
PAPIER À PAILLETTES NOIR
153518 7,25 € | £5.50

P.

51

* Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.

PAPIER À PAILLETTES BÉGUIN BLEU
153513 6,00 € | £4.75

31

P.

37

FEUILLES DE VELOURS ROUGES
153490 7,25 € | £5.50

P.

53

P.

63
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Profitez d’un moment créatif
amusant avec vos amies. Invitez
des amies, et votre démonstratrice
s’occupe du reste. Contactez votre
démonstratrice pour réserver
votre soirée.
STAMPINUP.COM/ACCUEILLIR_FR

VENTES DE LA SOIRÉE
(PRIX CATALOGUE HORS
FRAIS DE PORT)

PRIMES
CRÉATIVES*

ARTICLE À -50 %**

200 € | £150

10 %

–

375 € | £275

12 %

550 € | £400

14 %

725 € | £525 OU PLUS

16 %

1

Quand vous accueillez une soirée dont les ventes atteignent
le palier, vous gagnez des Primes créatives que vous pouvez
utiliser pour obtenir des produits gratuits ou à prix réduit,
ou pour réduire le prix de vos Fournitures de lancement
afin de devenir démonstratrice. Découvrez comment
vous inscrire à la p. 82. Contactez votre démonstratrice ou
rendez-vous sur stampinup.com/accueillir_fr pour plus de
renseignements.
* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
** Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles à plein tarif
aux lots offrant une réduction sur un set de tampons et un outil, ainsi qu'aux
lots de variétés. Les assortiments de collections et la machine de découpe et
gaufrage ne peuvent être achetés avec la réduction de 50 %.
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© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

Mettez la main sur un
set hôtesse ! Contactez
votre démonstratrice
pour découvrir
comment accueillir
une soirée.

CRÉEZ ENTRE AMIES

TISSEZ DES LIENS EN
CRÉANT ENSEMBLE

GAGNEZ DES RÉCOMPENSES
RÉSERVÉES AUX HÔTESSES

A MERRY HELLO

153615 12,00 € | £9.00 (Valeur : 20,00 € | £15.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
20 tampons en résine • Deux étapes

© 2019-2020 STAMPIN’ UP!
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Embellissez la saison de votre entourage en partageant des
expériences créatives avec eux. Devenez une démonstratrice
indépendante Stampin’ Up! Pour seulement 129 € | £99, vous
pouvez personnaliser vos Fournitures de lancement avec
175 € | £130 de produits de votre choix, et en plus, vous obtenez
des fournitures d’affaires et la livraison gratuite.
Stampin’ Up!, c’est des bons moments, de la flexibilité, des
commissions sur vos ventes et des réductions sur vos achats !
Contactez votre démonstratrice ou rendez-vous sur
stampinup.com/carriere pour plus de renseignements.
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LÉGAL

MARQUES PROTÉGÉES
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation internationale et les lois de propriété
intellectuelle et de copyrights, et est déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le

marché intérieur et d’instances régies individuellement par les États membres. La reproduction
de ce catalogue (complète ou partielle) est strictement interdite. Les acheteurs des produits
Stampin’ Up! sont autorisés à vendre des projets artisanaux réalisés avec les motifs dont
Stampin’ Up! détient les droits, dans le respect de la Directive Stampin’ Up! Angel. Cette
dernière s’obtient sur le site Web de Stampin' Up!, stampinup.com/conditions_fr, ou auprès
d’une démonstratrice Stampin’ Up!. La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.

COMMANDES
Les produits de ce catalogue s’achètent auprès des démonstratrices Stampin’ Up!. Les
démonstratrices sont des vendeuses indépendantes et ne sont pas employées par Stampin’ Up!.
Pour aider votre démonstratrice, mentionnez la référence, la description, la quantité et le prix de
chaque article que vous souhaitez commander. Votre démonstratrice vous remettra un exemplaire
signé du bon de commande. Veuillez le conserver pour toute référence future. Vous bénéficiez des
dispositions légales pour annuler votre commande dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception
du produit, sans fournir de justification ni encourir de frais supplémentaires. Le produit retourné ne
doit pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir été manipulé de sorte à établir sa nature, ses caractéristiques
et son fonctionnement. Veuillez 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 particulières pouvant s’appliquer à certains produits en fin de série ou
défectueux, veuillez consulter le site Web de Stampin’ Up! : stampinup.com/conditions_fr.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Distinktive, le logo Reversibles, Inspire. Create. Share., Stampin' Blends, Stampin’ Dimensionals,
Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.
Stamparatus est breveté aux États-Unis sous le numéro 10 518 567.
Les brevets de Distinktive et Reversibles sont en instance.
Les prix peuvent être amenés à changer. Veuillez contacter votre démonstratrice Stampin’ Up! pour
plus d’informations. Prix conseillés par le fabricant, toutes taxes comprises (sauf pour les catalogues
pour le Royaume-Uni, où la TVA n’est pas applicable). Les frais de port ne sont pas compris et
s’élèvent à 5,95 €/£4.95. Tous les prix sont valables du 4 août 2020 au 4 janvier 2021.
Stampin’ Up!
France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France
Stampin’ Up!
UK Limited
Mercury House
19-21 Chapel Street
Marlow
Bucks, SL7 3HN
Royaume-Uni

Imprimé en Allemagne

Stampin’ Up!
Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-Bas
Stampin’ Up!
Europe GmbH
Flughafenstraße 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne
Stampin’ Up! Austria GmbH
Rüdigergasse 12/12A
1050 Wien
Autriche

MÉDIAS SOCIAUX
youtube.com/stampinup
pinterest.com/stampinupfrance

La période Fêtes est le moment idéal pour donner et partager, mais chez Stampin’ Up!, c’est ce que nous faisons toute
l’année. Que vous achetiez le set de tampons Coming Home seul, en lot, ou avec l’assortiment de collection, 3,00 € | £2.50*
seront versés à des organismes qui œuvrent dans les domaines de l’adoption, l’infertilité et les familles d’accueil.
Joignez-vous à nous pour faire la différence ! Nous faisons aussi tout notre possible pour faire la différence, que ce soit
auprès d’une personne ou de toute une communauté, et nous adorons voir comment vous apportez votre pierre à l’édifice.

facebook.com/stampinupfrance
instagram.com/stampinup

Partagez vos initiatives caritatives sur les médias sociaux en utilisant le mot-dièse #SUdifferencemaker.
© 2019-2020 STAMPIN’ UP!

*Les gains seront dans la devise locale. Le total du don pour chaque marché dépendra des ventes de ce marché.
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NOTRE PETITE MERVEILLE
ASSORTIMENT DE COLLECTION
MERVEILLES DE LA SAISON
Amovibles • 155113 182,00 € | £139.75
Aussi disponible en anglais et allemand

POUR COMMANDER DES PRODUITS
STAMPIN’ UP!, CONTACTEZ VOTRE
DÉMONSTRATRICE

L’assortiment de collection Merveilles de
la saison évoque le cachet de la saison avec
des images directement du pôle Nord,
dans une palette de couleurs traditionnelles.
Rendez-vous aux p. 30-33 pour commander
les articles individuellement ou achetez
toute la collection.

FRANÇAIS

STAMPINUP.FR • 00800 31 81 82 00
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CATALOGUE : du 4 août 2020 au 4 janvier 2021
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de vente
du catalogue touchera à sa fin.

