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Ce projet a également été créé avec les sets de tampons
Tea Together (CPE, p. 49) et Chic tropical (CA, p. 121).

L’outil Stamparatus
(CA, p. 207) permet
de tamponner avec
précision sans effort.

TOUT DÉCORÉ
150015 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
8 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

Ce projet a également été créé avec le set
de tampons Gala de papillons (CPE, p. 35).

PLIOIR À GAUFRAGE PROFOND TEXTURED IMPRESSIONS FLEURS CHAMPÊTRES
149698
Plioir à gaufrage : 11,4 x 15,7 cm.
Coordonné à la collection Vichy somptueux (CPE, p. 34-35)

Créez pour toutes les saisons
en combinant le set de tampons
Painted Seasons et le papier de
série Design coordonné !

Ces projets ont aussi été créés avec les sets de tampons Adorable
marguerite (CA, p. 123), Prêts pour Noël (CA, p. 102), Arbre protecteur
(CA, p. 140), Waterfront (CA, p. 149) et Si bien dit (CPE, p. 27).

© 2018 STAMPIN’ UP!

LOT PAINTED SEASONS
Set de tampons Painted Seasons + papier de la série Design Saisons au pinceau
150349 (blocs transparents suggérés : a, d)
7 tampons amovibles • Distinktive • Le papier de la série Design comprend des images peintes
à la main pour chaque saison. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
12 feuilles : 3 de chacun des 4 motifs recto verso.
Brune dune, Calicot coquelicot, Champ de trèfles, Couleur café, Généreux pamplemousse,
Limonade à la limette, Mélodie de mangue, Murmure blanc, Pétale rose, Piscine party, Tarte au potiron
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
PAPILLON BOTANIQUE • p. 9

KIT POUR CARTES COLIS PRÉCIEUX • p. 16
149750

149622

POINÇONS FRAMELITS
L’HEURE DU THÉ • p. 17

CALLA ÉTERNELLE • p. 19
149995
16 tampons en résine • Aussi disponible
en anglais et allemand
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Pendant Sale-A-Bration, le maître-mot est GRATUIT ! Choisissez un produit GRATUIT
pour chaque achat de 60 € | £45 (hors frais de port). De plus, vous pouvez gagner des
récompenses encore plus grandes en dépensant 120 € | £90 (hors frais de port).
Vous trouverez les icônes de récompenses 60 € | £45 et 120 € | £90 dans cette brochure.
Toutes les images des sets de tampons sont montrées à l’échelle 100 %. Pour en savoir plus sur les styles de tampons, voir
page 3 des catalogues annuel et printemps/été. Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à la brochure
Sale-A-Bration. L’abréviation CA fait référence au catalogue annuel ; CPE fait référence au catalogue printemps/été.
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de promotion de la brochure touchera à sa fin.

DEMANDEZ À VOTRE DÉMONSTRATRICE COMMENT
GAGNER DES PRODUITS GRATUITS !
FRANÇAIS
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