MINI-CATALOGUE JANVIER-JUIN 2020

Chères amies,
Une des choses que j’aime le plus dans les es événements créatifs, c’est de voir les
participantes s’ouvrir aux autres, tout en créant leurs projets. Eh oui, elles mettent de l’encre
sur du papier ou attachent des rubans, mais en même temps, elles tissent des liens.
Pour certaines, les loisirs créatifs sont une activité familiale qui se transmet de
génération en génération. Ma fille et moi organisons des fêtes créatives chaque mois
dans notre voisinage, et les enfants y participent aussi, y compris mes petites-filles.
Bien souvent, la créativité permet de tisser des liens, mais j’ai aussi remarqué qu’elle
accroît l’estime de soi. Créez quelque chose, et vous vous sentez mieux. Homme, femme,
peu importe votre âge. La créativité renforce la confiance en soi.
Donc, si vous pensiez que les loisirs créatifs étaient juste des tampons,
de l’encre et du papier, détrompez-vous ! C’est aussi un moyen de
grandir et de s’améliorer. Une démonstratrice a dit : Les
gens ne réalisent pas à quel point ils ont besoin
de se retrouver en groupe. C’est une thérapie.
Je suis entièrement d’accord et j’espère que
vous trouverez l’inspiration pour créer
(et vous rassembler !) dans les pages de
ce magnifique catalogue.

Shelli Gardner
Cofondatrice et présidente
du conseil d'administration
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les kits de projets et les mini-collections.
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PAGES D’INSPIRATION
Explorez des façons de maximiser l’utilisation de vos produits
préférés. Découvrez une mine d’inspiration avec les kits (p. 62-63),
les collections de produits (p. 64-65) et des idées de créations
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LE CATALOGUE EN UN COUP D’ŒIL
Survolez l’ensemble de tous les produits du
catalogue dans quelques pages condensées.

Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à ce catalogue. L’abréviation
CA fait référence au catalogue annuel 2019-2020. Les produits qui ont l'icône "Web" sont
uniquement disponibles en ligne. Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une
recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier.
TAMPONS
Les tampons originaux de Stampin’ Up!® sont en caoutchouc rouge (amovible) ou en résine
(voir CA, p. 2 pour plus de détails). Pour tamponner, il suffit de les fixer temporairement sur des
blocs transparents réutilisables (CA, p. 182) ou sur les plaques de l’outil Stamparatus (CA, p. 184).
Sauf mention contraire, les illustrations sont montrées en taille réelle.
Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour voir tous les produits qui sont traduits dans
d’autres langues. Pour voir nos produits en ligne, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr.
Besoin d’une idée de projet toute simple ? Cherchez l’icône Création simple.

Simplifiez vos achats en commandant ces sélections de sets de tampons et d’outils coordonnés, à prix réduit.

Lots

+

+

LOT
SINCÈREMENT • p. 10

LOT
HEART TO HEART • p. 12

Set de tampons Sincèrement
+ lot de perforatrices Cœur
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Heart to Heart
+ poinçon Pluie de cœurs

Résine • 153776 56,25 € | £43.00

Résine • 153734 50,25 € | £38.50

+

+

LOT
JARDIN DE GRÂCE • p. 13

LOT FLEURS
POUR TOUJOURS • p. 16

Set de tampons Jardin de grâce
+ poinçons Portail de jardin
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Fleurs pour toujours
+ poinçons Cerisier en fleur
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

Résine • 153790 57,50 € | £45.00

* Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations

Amovibles • 153782 64,75 € | £48.50
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Lots

+
LOT
BEAUTÉ PARISIENNE • p. 17

+
LOT
POUR LA VIE • p. 18

Amovibles • 153779 52,00 € | £40.50

Amovibles • 153737 62,00 € | £47.50

Set de tampons Beauté parisienne
+ poinçons Parisiens
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Pour la vie
+ poinçons Élégance éternelle
Aussi disponible en anglais et allemand

+

+
LOT
TENDRES SOUHAITS • p. 20

Amovibles • 153829 59,25 € | £45.00

Set de tampons Tendres souhaits
+ poinçons Couture Tendres douceurs
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
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LOT PAINTED POPPIES • p. 26
Amovibles • 153827 63,00 € | £48.50
Set de tampons Painted Poppies
+ poinçons Étiquettes peintes
L'échantillon a aussi été créé avec le set
de tampons Joliment tressé (p. 29).

* Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations

Lots

+

+

LOT MOMENTS
DE PLÉNITUDE • p. 27

LOT
JOLIMENT TRESSÉ • p. 29

Set de tampons Moments de plénitude
+ poinçons Saison du coquelicot
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Joliment tressé
+ perforatrice Bordure tressée
Aussi disponible en anglais et allemand

Amovibles • 153825 63,00 € | £48.50

Résine • 153822 44,00 € | £34.00

+
LOT HONEY BEE • p. 30

Amovibles • 153792 49,50 € | £38.50
Set de tampons Honey Bee
+ poinçons Abeille détaillée

+
LOT
BONANZA BUDDIES • p. 34

Résine • 153815 46,75 € | £36.00
Set de tampons Bonanza Buddies
+ poinçons Bonanza
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Lots

+

+

LOT
BIRTHDAY JUBILEE • p. 35

LOT TROPIQUES
ÉTERNELLES • p. 40

Set de tampons Birthday Jubilee
+ poinçons Dentelle d’anniversaire

Set de tampons Tropiques éternelles
+ poinçons Dans les tropiques
Aussi disponible en anglais et allemand

Résine • 153814 51,25 € | £39.50

Amovibles • 153812 63,00 € | £48.50

+
LOT SOUS MON
PARAPLUIE • p. 42

LOT TULIPES
INTEMPORELLES • p. 43

Set de tampons Sous mon parapluie
+ perforatrice Mon parapluie
Aussi disponible en anglais et allemand

Set de tampons Tulipes intemporelles
+ perforatrice Ma tulipe
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

Résine • 153787 36,75 € | £28.75
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+

Résine • 153794 39,50 € | £30.50

* Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations

Lots

+

+

LOT CLUBHOUSE • p. 48

LOT SUR LE QUAI • p. 49

Set de tampons Clubhouse
+ poinçons Club de golf

Set de tampons Sur le quai
+ poinçons Au bord du lac
Aussi disponible en anglais et allemand

Amovibles • 153816 50,25 € | £38.50

Amovibles • 153818 51,25 € | £38.50

+
LOT MOUNTAIN AIR • p. 53
Résine • 153820 61,00 € | £46.75

Set de tampons Mountain Air
+ poinçons Montagnes majestueuses
Cet échantillon a aussi été créé avec le
set de tampons Jolie promenade (CA, p. 75)

+
LOT
JUSTE LA CLASSE • p. 56

Résine • 153833 57,50 € | £45.00

Set de tampons Juste la classe
+ poinçons Beaux atours
Aussi disponible en anglais et allemand
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COLLECTION
DU FOND DU
CŒUR
Utilisez ces produits
amusants pour créer des
cartes, des emballages, des
sacs à friandises et plein
d’autres choses pour la
Saint-Valentin
LOT DE COLLECTION
DU FOND DU CŒUR
Résine • 153932
108,25 € | £81.75
Aussi disponible en anglais et
allemand

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

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN DU FOND DU CŒUR

151189 18,00 € | £13.00
Des motifs amusants, dont certains ornés de touches métallisées rouge et rose. Certaines images peuvent être découpées avec le lot de perforatrices
Cœur (p. 10). 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Flamant fougueux, Murmure blanc, Rouge-rouge

+
LOT SINCÈREMENT

ROUGE-ROUGE

Résine • 153776 56,25 € | £43.00
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et le lot de perforatrices
ensemble (p. 10) et économisez 10 %. Aussi disponible en anglais et allemand.

RUBAN DE SATIN À DOUBLE SURPIQÛRE
3/8" (1 CM) ROUGE-ROUGE
151155 9,00 € | £7.00
Ruban de satin lustré avec bordures surpiquées.
10 yards (9,1 m).

FLAMANT FOUGUEUX

GEMMES À FACETTES DU FOND DU CŒUR
151154 7,25 € | £5.50
Gemmes à facettes iridescents. Environ 180 pièces
dans 3 couleurs et 3 tailles. 3 mm, 4 mm, 6 mm.
Blanc, Flamant fougueux, Rouge-rouge

NAPPERONS EN CŒUR

151191 6,75 € | £5.00
Jolis napperons en forme de cœur, de taille idéale
pour les contenants d’aluminium en cœur ou les
rectos de carte. En couleur sur le recto, blancs au
verso. 40 napperons : 20 de chacune des 2 couleurs.
2-3/4" x 2-3/8" (7 x 6 cm). Sans acide ni lignine ;
propres au contact alimentaire.

Blanc, Flamant fougueux, Rouge-rouge
*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une
recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier.

CONTENANTS D’ALUMINIUM EN CŒUR

151190 11,00 € | £8.25
Contenants d’aluminium en forme de cœur pour
vos friandises. Peuvent être doublés ou recouverts
avec les napperons en cœur coordonnés.
10 contenants rouge/argent et 10 couvercles
bombés transparents.
Coffret : 3-1/2" x 3-5/16" x 1-3/16" (8,9 x 8,4 x 3 cm).
Propres au contact alimentaire.
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION Du fond du cœur

Lot Sincèrement

SET DE TAMPONS SINCÈREMENT + LOT DE PERFORATRICES CŒUR
Résine • 153776 56,25 € | £43.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

LOT DE PERFORATRICES CŒUR

151292 41,50 € | £32.00
Découpez les images créées avec le set
de tampons Sincèrement. 2 perforatrices.
Utilisez séparément les images
découpées ou superposez-les pour un
bel agencement. Grande image :
2-3/16" x 2-1/8" (5,6 x 5,4 cm).

SINCÈREMENT

152242 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
13 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné au lot de perforatrices Cœur

10
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MÉLANGEZ ET
COMBINEZ
Utilisez le set de tampons Bonne
humeur contagieuse avec vos
images préférées pour offrir un
message parfaitement adapté à
chaque carte.

PLAQUE POUR PLIOIR À GAUFRAGE 3D

149658 12,00 € | £9.25
Utilisez la plaque pour plioir à gaufrage 3D avec nos
nouveaux styles de plioirs à gaufrage 3D. Découvrez-les
en p. 15, 39, 47 et CA,p. 198-199. (La plaque pour plioir à
gaufrage 3D n’est pas nécessaire avec les anciens plioirs à
gaufrage profonds.) 1 plaque : 8-3/4" x 6-1/8" (22,2 x 15,6 cm).

BONNE HUMEUR CONTAGIEUSE
152363 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Les échantillons du haut ont aussi été créés avec les sets
de tampons Special Someone (p. 36) et Young at Heart (CA,
p. 33) ; l’échantillon du bas a aussi été créé avec le set de
tampons Tropiques éternelles (p. 40).

© 2019 STAMPIN’ UP!
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Lot Heart to Heart

SET DE TAMPONS HEART TO HEART + POINÇON PLUIE DE CŒURS
Résine • 153734 50,25 € | £38.50

POINÇON PLUIE DE CŒURS

151440 35,00 € | £27.00
1 poinçon. 3-7/8" x 5-1/8" (9,8 x 13 cm). S’utilise
avec une machine de découpe et gaufrage.
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HEART TO HEART
151427 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
20 tampons en résine
Coordonnés à la perforatrice Étiquette de mon histoire (CA, p. 186) • Coordonné au poinçon Pluie de cœurs

SET DE TAMPONS JARDIN DE GRÂCE + POINÇONS PORTAIL DE JARDIN
Résine • 153790 57,50 € | £45.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

Utilisez les ciseaux à papier (CA, p.
189) pour découper l'image du portail,
au centre, afin de créer de magnifiques
projets interactifs, comme celui-ci.

JARDIN DE GRÂCE
152215 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
12 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Portail de jardin

POINÇONS PORTAIL DE JARDIN

151512 42,00 € | £33.00
19 poinçons. Grand poinçon : 2-1/2" x 3-7/8"
(6,4 x 9,8 cm). S’utilisent avec une machine de
découpe et gaufrage.
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
PRINTEMPS PARISIEN
Des motifs élégants
associés à de jolies touches
métallisées évoquant
des images de Paris au
printemps
LOT DE COLLECTION
PRINTEMPS PARISIEN
Amovibles
153935 162,50 € | £123.25
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

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

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ PRINTEMPS PARISIEN

151192 18,00 € | £13.00
Motifs doux et élégants, dont quelques-uns sont rehaussés de touches métallisées champagne. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso**.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Cerise carmin, champagne, Murmure blanc, Noir nu, Pétale rose et Piscine party

+

Cette collection spéciale comprend
deux lots afin d’étendre encore plus vos
horizons créatifs !

LOT FLEURS POUR TOUJOURS
CERISE CARMIN
PÉTALE ROSE

+

Amovibles • 153782 64,75 € | £48.50
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 16) et économisez 10 %.
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*.

LOT BEAUTÉ PARISIENNE

Amovibles • 153779 52,00 € | £40.50
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 17) et économisez 10 %.
Aussi disponible en anglais et allemand.

PISCINE PARTY

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
FIORITURES PARISIENNES

151474 12,00 € | £9.25
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). S’utilise avec une machine
de découpe et gaufrage.

BIJOUX CLASSIQUES CRISTAL DU RHIN
CHAMPAGNE

151193 7,25 € | £5.50
Cristaux du Rhin autocollants dans une élégante teinte
neutre. 140 pièces. 3 tailles : 3 mm, 4 mm, 5 mm.

* Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations
**Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier.

RUBAN À BORDURE MÉTALLISÉE
1/4" (6,4 MM) PÉTALE ROSE

151194 8,50 € | £6.50
Ruban satiné à bords métallisés champagne.
10 yards (9,1 m).
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION Printemps parisien

Lot Fleurs pour toujours

SET DE TAMPONS FLEURS POUR TOUJOURS + POINÇONS CERISIER EN FLEUR
Amovibles • 153782 64,75 € | £48.50 • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

TAMPON

FLEURS POUR TOUJOURS
POINÇONS CERISIER EN FLEUR

151456 44,00 € | £33.00
18 poinçons. Grand poinçon : 4-3/8" x 2-1/8" (11,1 x 5,4 cm). S’utilisent avec une machine de
découpe et gaufrage.
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152217 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Cerisier en fleur
*Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations.

DIST

IN K

TIVE

Lot Beauté parisienne

COLLECTION Printemps parisien

SET DE TAMPONS BEAUTÉ PARISIENNE + POINÇONS PARISIENS
Amovibles • 153779 52,00 € | £40.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS PARISIENS

151463 33,00 € | £25.00
6 poinçons. Grand poinçon : 2-3/4” x 5” (7 x 12,7 cm). S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.

BEAUTÉ PARISIENNE
152360 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, e, g)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (CA, p. 187)

Coordonné aux poinçons Parisiens

© 2019 STAMPIN’ UP!
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Lot Pour la vie

SET DE TAMPONS POUR LA VIE + POINÇONS ÉLÉGANCE ÉTERNELLE
Amovibles • 153737 62,00 € | £47.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS ÉLÉGANCE ÉTERNELLE

151475 41,00 € | £32.00
9 poinçons. Grand poinçon : 3-5/8” x 3” (9,2 x 7,6 cm).
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.
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POUR LA VIE

152225 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Élégance éternelle

Associez le set de tampons Invités par ici à un
set d’images pour créer des invitations pour
toutes sortes d’événements ou d’occasions.

L’outil Stamparatus permet de créer
facilement plusieurs invitations.
Utilisez le petit papier quadrillé
pour maintenir votre papier droit.

CA, p.

STAMPARATUS

CA, p.

PETIT PAPIER QUADRILLÉ

184
184

148187 59,00 € | £46.00
149621 7,75 € | £6.00

Cet échantillon a aussi été créé avec le set de tampons Wish for It All (CA, p. 65).

INVITÉS PAR ICI
152231 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g, h)
10 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

© 2019 STAMPIN’ UP!
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Lot Tendres souhaits

SET DE TAMPONS TENDRES SOUHAITS
+ POINÇONS COUTURE TENDRES DOUCEURS
Amovibles • 153829 59,25 € | £45.00 • Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

POINÇONS COUTURE TENDRES DOUCEURS

151690 39,00 € | £30.00
10 poinçons. Grand poinçon : 4-1/8” x 3” (10,5 x 7,6 cm).
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.
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TENDRES SOUHAITS
152406 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Couture Tendres douceurs

*Contactez votre démonstratrice pour plus d'informations.

WEB

POINÇONS
ÉTOILES À COUDRE

150653 46,00 € | £35.00

TAMPON

ÉTOILE DU JOUR
152382 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e)
14 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Étoiles à coudre

DIST

IN K

TIVE

Créez un panier de piquenique en pliant les rabats à
l’intérieur des mini-paquets de
livraison (CA, p. 172). Ajoutez
des poignées en fixant votre
ruban préféré à la boîte avec des
attaches parisiennes métallisées
(CA, p. 177).

© 2019 STAMPIN’ UP!
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AJOUTEZ UN PEU
DE LUSTRE

CA, p.

180

PINCEAU À PAILLETTES
WINK OF STELLA

141897 9,50 € | £7.50
CA, p.

178

GOUTTELETTES EN ÉPOXY
EN FORME DE CŒUR

148583 7,75 € | £6.00
CA, p.

177

MINI-PINCES À DESSIN
149445 11,50 € | £8.75

Obtenez cet effet d’image peinte
à la main en encrant le tampon
puis en le vaporisant d’eau
avant de le tamponner.

FRENCH COUNTRYSIDE
151702 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
6 tampons amovibles

22

Les échantillons du haut ont aussi été créés avec le set de tampons Seriously the Best (p. 60) ; l’échantillon du bas a aussi été créé avec
le set de tampons Thanks for the Laughs (p. 11).
© 2019 STAMPIN’ UP!

Nos ciseaux à papier de
qualité supérieure (CA, p. 189)
permettent de découper les images
tamponnées de façon nette et précise.
POSITIVE THOUGHTS
151490 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
8 tampons amovibles

MY MEADOW
151650 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
24 tampons en résine

© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
CHAMPS DE
COQUELICOTS
Beaux dessins au trait
accentués de touches
d’aquarelle, le tout inspiré
de champs de coquelicots
LOT DE COLLECTION
CHAMPS DE COQUELICOTS
Amovibles • 153939
165,25 € | £127.25
Aussi disponible en anglais et
allemand
Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat. Ce
lot de collection comprend un de
chacun des articles présentés sur
cette page. Ajoutez de l’encre, du
papier cartonné et des adhésifs (voir
le catalogue annuel) pour compléter
votre projet.
Cette collection spéciale comprend
deux lots afin d’étendre encore plus
vos horizons créatifs !

CALICOT COQUELICOT
CORAIL CALYPSO

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN CHAMPS DE COQUELICOTS

151324 14,00 € | £10.75
Ces fleurs peintes à la main avec lavis d’aquarelle feront de magnifiques arrière-plans ou points de mire sur vos projets. 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, Cari moulu, Corail calypso, Cuvée de cassis, Feuillage sauvage, Flamant fougueux, Fruit des bois, Murmure blanc, Noir nu, Piscine party, Vert olive

+

+

LOT PAINTED POPPIES

Amovibles • 153827 63,00 € | £48.50
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 26) et économisez 10 %.

LOT MOMENTS DE PLÉNITUDE

Amovibles • 153825 63,00 € | £48.50
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 27) et économisez 10 %. Aussi disponible en
anglais et allemand.

FLAMANT FOUGUEUX
CARI MOULU
VERT OLIVE
FEUILLAGE SAUVAGE

SEQUINS CHAMPS DE COQUELICOTS
PISCINE PARTY
FRUIT DES BOIS
CUVÉE DE CASSIS

151325 8,50 € | £6.50
Sequins ronds et en forme de fleurs. Environ 750 par
paquet dans 5 couleurs. 5 mm.
Calicot coquelicot clair et foncé, noir, or, transparent

GALON PLISSÉ 1/4" (6,4 MM)
MURMURE BLANC

151326 9,00 € | £7.00
Galon à texture plissée. Peut être teint à l’aide de
recharges d’encre Classic (CA, p. 162-164) ou de
marqueurs Stampin’ Blends (CA, p. 179). 10 yards
(9,1 m).

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

ÉLÉMENTS CHAMPS DE COQUELICOTS

151327 7,75 € | £6.00
Ajoutez des touches artistiques avec ces découpes
imprimées, parfaites pour être coloriées ou peintes à
l’aquarelle avec les outils de votre choix (CA, p. 179-180).
8 feuilles en tout : 2 feuilles noires imprimées ; 2 feuilles
de papier cartonné épais imprimées ; 2 feuilles de vélin
imprimées ; 2 feuilles de papier aquarelle.
Calicot coquelicot, Noir nu, Vert olive
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COLLECTION Champs de coquelicots

Lot Painted Poppies

SET DE TAMPONS PAINTED POPPIES + POINÇONS ÉTIQUETTES PEINTES
Amovibles • 153827 63,00 € | £48.50

POINÇONS ÉTIQUETTES PEINTES

151605 42,00 € | £33.00
9 poinçons. Grand poinçon : 3-1/4" x 2-1/16"
(8,3 x 5,2 cm). S’utilisent avec une machine de
découpe et gaufrage.

PAINTED POPPIES
151599 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)
9 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Étiquettes peintes
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COLLECTION Champs de coquelicots

Lot Moments de plénitude

SET DE TAMPONS MOMENTS DE PLÉNITUDE + POINÇONS SAISON DU COQUELICOT
Amovibles • 153825 63,00 € | £48.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

CA, p.

170

MOMENTS DE PLÉNITUDE
152415 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Saison du coquelicot

JOURNAL PÉTALES SÉCHÉS
149588 7,75 € | £6.00

POINÇONS SAISON DU COQUELICOT

151594 45,00 € | £34.00
16 poinçons. Grand poinçon : 2-3/4" x 2-1/2" (7 x 6,4 cm).
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.
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UNE VAGUE DE COULEUR
Nous avons tout ce qu’il faut pour vous aider à découvrir les plaisirs de l’aquarelle ! Les
pinceaux Aqua Painters® créent un aspect peint à la main, idéal sur de plus grandes
surfaces. Les marqueurs Stampin’ Blends sont un excellent choix quand vous voulez
des couleurs vives. Les crayons aquarelle conviennent bien au coloriage de plus petites
images. Essayez ces trois outils et trouvez celui qui vous convient le mieux.

CA, p.

179

BEAUTIFUL MOMENTS
151677 28,00 € | £21.00
(blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
11 tampons amovibles
Inspiré par la lauréate du million en ventes Jacque Williams
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CA, p.

179

CA, p.

180

MARQUEURS STAMPIN’ BLENDS
Découvrez les couleurs et les prix
dans le catalogue annuel.

CRAYONS AQUARELLE

Découvrez les couleurs et les prix
dans le catalogue annuel.

PINCEAUX AQUA PAINTERS

103954 21,00 € | £16.00

Lot Joliment tressé

SET DE TAMPONS JOLIMENT TRESSÉ + PERFORATRICE BORDURE TRESSÉE
Résine • 153822 44,00 € | £34.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

Pour de meilleurs résultats
avec la perforatrice Bordure
tressée et l’image coordonnée,
découpez d’abord le papier
cartonné avec la perforatrice.

Utilisez ensuite l’outil
Stamparatus (CA, p. 184)
pour tamponner l’image
sur votre découpe.

JOLIMENT TRESSÉ
152206 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, d, f, h)
9 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Bordure tressée

PERFORATRICE BORDURE TRESSÉE

151294 28,00 € | £22.00
Perforez, alignez et répétez pour créer une bordure
à la taille de votre choix. Taille de la découpe :
1-1/4" x 2-1/16" (3,2 x 5,2 cm).
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Lot Honey Bee

SET DE TAMPONS HONEY BEE + POINÇONS ABEILLE DÉTAILLÉE
Amovibles • 153792 49,50 € | £38.50

TAMPON

HONEY BEE
151527 24,00 € | £19.00
(blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
10 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Abeille détaillée
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DIST

IN K

TIVE

POINÇONS ABEILLE DÉTAILLÉE

151526 31,00 € | £24.00
8 poinçons. Grand poinçon : 2-7/8" x 2" (7,3 x 5,1 cm).
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.

TAILLE
RÉELLE

BREATHTAKING BOUQUET

1 tampon d’arrière-plan
Amovibles • 151612 19,00 € | £15.00
(bloc transparent suggéré : f)

Trois images dans
un tampon

Mesure 4-1/2" x 5-3/4" (11,4 x 14,6 cm)

WEB
Deux images dans
un tampon

POINÇONS
CADRES
DÉCORÉS

150664
41,00 € | £32.00

PERFECTLY FRAMED
151668 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
16 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Cadres décorés
Cet échantillon a aussi été créé avec le set de tampons Fleurs pour toujours (p. 16).
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
BONANZA EN FÊTE
Images d’anniversaire
détaillées, motifs de confetti
et couleurs vives, utiles pour
plusieurs occasions
LOT DE COLLECTION
BONANZA EN FÊTE
Résine • 153929
85,00 € | £65.25

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

TOMETTE

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN BONANZA EN FÊTE

151313 14,00 € | £10.75
Pour faire la fête, invitez ces animaux festifs à votre séance créative ! Certaines images peuvent être découpées avec les poinçons Bonanza (p. 34). 12 feuilles :
2 de chacun des 6 motifs recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Baie des Bermudes, Brune dune, Copacabana, Généreux pamplemousse, Mélodie de mangue, Murmure blanc, Narcisse délice, Noir nu, Tomette

+

GÉNÉREUX PAMPLEMOUSSE
MÉLODIE DE MANGUE
NARCISSE DÉLICE

LOT BONANZA BUDDIES

Résine • 153815 46,75 € | £36.00
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 34) et économisez 10 %.

SACS EN CELLOPHANE À SOUFFLETS IMPRIMÉS 3" X 9" (7,6 X 22,9 CM)

151312 8,50 € | £6.50
Des sacs en cellophane pour vos friandises et cadeaux. Ornez-les d’étiquettes
réalisées avec nos tampons, perforatrices et poinçons. 25 sacs. Transparents,
à imprimé d’étoiles blanches. Propres au contact alimentaire.

COPACABANA
BAIE DES BERMUDES

RUBAN RUCHÉ 1/4" (6,4 MM) NARCISSE DÉLICE
151311 9,00 € | £7.00
Les deux bords sont légèrement froncés. 10 yards (9,1 m).

ASSORTIMENT DE POMPONS

151310 6,75 € | £5.00
Ajoutez une explosion de couleurs à vos projets avec ces mini-pompons.
100 pompons : 25 de chacune des 4 couleurs. 5 mm. Fixez-les à l’aide de minipoints de colle ou de la colle liquide multi-usage (CA, p. 183).
Baie des Bermudes, Calicot coquelicot, Généreux pamplemousse, Murmure blanc

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article pour voir tous les motifs du papier.
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COLLECTION Bonanza en fête

Lot Bonanza Buddies

SET DE TAMPONS BONANZA BUDDIES + POINÇONS BONANZA
Résine • 153815 46,75 € | £36.00

Utilisez les poinçons
Surpiqués Rectangles
(CA, p. 196) en
combinaison avec les
poinçons Bonanza
pour créer une
ouverture derrière
une image, sur une
étiquette.

Puisez dans les produits d’autres collections
comme le set de tampons Étoile du jour
(p. 21) et le papier de la série Design Oasis
tropicale (p. 39) utilisés sur cet échantillon.
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POINÇONS BONANZA

151566 31,00 € | £24.00
10 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" x 2-1/4" (9,8 x 5,7 cm).
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.

BONANZA BUDDIES
151567 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
22 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Bonanza

Lot Birthday Jubilee

SET DE TAMPONS BIRTHDAY JUBILEE + POINÇONS DENTELLE D’ANNIVERSAIRE
Amovibles • 153814 51,25 € | £39.50

Utilisez le grand poinçon Dentelle
d’anniversaire pour créer des
ouvertures ou pour faire un pochoir.

POINÇONS DENTELLE D’ANNIVERSAIRE

151576 36,00 € | £28.00
9 poinçons. Grand poinçon : 2-3/16" x 3-3/4" (5,6 x 9,5 cm). S’utilisent avec une
machine de découpe et gaufrage.

BIRTHDAY JUBILEE

151571 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
8 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Dentelle d’anniversaire
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ÉTIQUETTE-MOI
152274 21,00 € | £16.00
(blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Jasmin Schulze

SPECIAL SOMEONE
151643 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
23 tampons en résine • Deux étapes
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SUMMUM DE LA CRÉATIVITÉ
Les démonstratrices Stampin’ Up! ont la chance
de participer au processus de création d’un set de
tampons quand elles atteignent le jalon du million en
ventes en carrière. Découvrez les sets inspirés par les
lauréates du million en vente dans cette publication,
aux p. 28, 36, 37, 57.

WITTY-CISMS
151686 27,00 € | £20.00
(blocs transparents suggérés : b, c, d)
9 tampons amovibles
Inspiré par la lauréate du million en ventes Lisa Fast
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
OASIS
TROPICALE
Images tropicales rétro aux
couleurs splendides qui
apportent une touche de
chaleur à vos projets
LOT DE COLLECTION
OASIS TROPICALE
Amovibles • 153942
140,50 € | £108.00
Aussi disponible en anglais et
allemand
Obtenez une sélection de produits
coordonnés avec un seul achat. Ce lot
de collection comprend un de chacun
des articles présentés sur cette page.
Ajoutez de l’encre, du papier cartonné
et des adhésifs (voir le catalogue
annuel) pour compléter votre projet.
ROUGE-ROUGE
TOMETTE
GÉNÉREUX PAMPLEMOUSSE
NARCISSE DÉLICE

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN OASIS TROPICALE

151252 14,00 € | £10.75
Offrez une touche paradisiaque à vos créations grâce à ces images des tropiques et de feuillage luxuriant. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Couleur café, Doux suède, Généreux pamplemousse, Macaron à la menthe, Mélodie de mangue, Murmure blanc, Narcisse délice, Paon pimpant, Piscine party, Riche raisin, Rouge-rouge,
Sous l’écume, Tellement safran, Vert olive

+
LOT TROPIQUES ÉTERNELLES

Amovibles • 153812 63,00 € | £48.50
Coordonnez et économisez ! Achetez
le set de tampons et les poinçons en
lot (p. 40) et économisez 10 %. Aussi
disponible en anglais et allemand.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
TISSAGE SUR LA PLAGE

BRELOQUES OASIS TROPICALE

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE
OASIS TROPICALE

GALON EN JUTE TRESSÉ 5/16" (8 MM)

151503 11,00 € | £8.25
4-1/2" x 6-1/8" (11,4 x 15,6 cm). S’utilise avec une
machine de découpe et gaufrage.

151253 9,00 € | £7.00
Ananas, hibiscus, ukulélé et feuilles avec un fini
bronze antique. 24 pièces : 6 de chacune des
4 formes. Grande pièce : 3/4" x 1/2" (1,9 x 1,3 cm).

MÉLODIE DE MANGUE
RICHE RAISIN
VERT OLIVE
PISCINE PARTY
PAON PIMPANT
DOUX SUÈDE

ENCRE STĀZON BRUN CUIR

Encre permanente. S’utilise pour tamponner des
images à peindre à l’aquarelle, pour donner un
aspect vieilli à vos projets ou pour tamponner sur
du papier fenêtré (CA, p. 169). Nettoyez-la avec le
nettoyant StazOn (CA, p. 182).
Tampon encreur • 151508 12,00 € | £9.25
Recharge d’encre • 152820 8,50 € | £6.50
1/2 fl. oz. (15 ml)

151254 9,75 € | £7.50
151255 13,25 € | £10.25
Galon dans une teinte neutre et naturelle. 10 yards
Cartes recto verso pour rectos de cartes ou pages
(9,1 m).
souvenirs. Contenu : 54 cartes (2 de chacun des
25 styles*) aux formats 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) et 4" x 6"
(10,2 x 15,2 cm) ; 4 feuilles d’autocollants. Sans acide
ni lignine. Uniquement disponible en anglais.
Généreux pamplemousse, Narcisse délice, Paon pimpant,
Piscine party, Tomette, Vert olive

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article pour voir tous les motifs.
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COLLECTION Oasis tropicale

Lot Tropiques éternelles

SET DE TAMPONS TROPIQUES ÉTERNELLES + POINÇONS DANS LES TROPIQUES
Amovibles • 153812 63,00 € | £48.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

TAMPON

POINÇONS DANS LES TROPIQUES

151495 42,00 € | £33.00
13 poinçons. Grand poinçon : 3-1/8" x 2-1/4"
(7,9 x 5,7 cm). S’utilisent avec une machine
de découpe et gaufrage.
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TROPIQUES ÉTERNELLES
152266 28,00 € | £21.00
(blocs transparents suggérés : c, d, e, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Dans les tropiques

DIST

IN K

TIVE

PERFORATRICE ÉTIQUETTE ADORABLE
151296 22,00 € | £17.00
Taille de la découpe : 2-1/16" (5,2 cm).

TAMPON

BORDÉ DE GENTILLESSE
152228 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux perforatrices Étiquette sophistiquée et Étiquette adorable

DIST

IN K

TIVE

PERFORATRICE ÉTIQUETTE SOPHISTIQUÉE
151297 22,00 € | £17.00
Taille de la découpe d’étiquette : 1-15/16" x 1-1/8"
(4,9 x 2,9 cm). Trou rond : 3 mm. Fente : 1/16" x 5/8"
(0,2 x 1,6 cm).

Pour de meilleurs résultats avec
le set de tampons Bordé de
gentillesse et les perforatrices
Étiquette sophistiquée et
Étiquette adorable, tamponnez
d’abord l’image ; ensuite, centrez
et perforez le trou ou la fente ;
puis, perforez l’étiquette.
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Lot Sous mon parapluie

SET DE TAMPONS SOUS MON PARAPLUIE + PERFORATRICE MON PARAPLUIE
Résine • 153787 36,75 € | £28.75 • Aussi disponible en anglais et allemand

Créez votre propre arrière-plan
avec des images tamponnées.
C’est simple, et vous pouvez
personnaliser la palette
de couleur.

PERFORATRICE MON PARAPLUIE

151293 22,00 € | £17.00
Grande image : 2-3/8" x 3/4" (6 x 1,9 cm)
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SOUS MON PARAPLUIE
151906 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Mon parapluie

SET DE TAMPONS TULIPES INTEMPORELLES + PERFORATRICE MA TULIPE
Résine • 153794 39,50 € | £30.50 • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

TAMPON

TULIPES INTEMPORELLES

DIST

IN K

TIVE
152210 22,00 € | £17.00
(blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

PERFORATRICE MA TULIPE

151295 22,00 € | £17.00
Grande image : 1-1/4" x 1-3/4" (3,2 x 4,4 cm).

Coordonné à la perforatrice Ma tulipe
*Contactez votre démonstratrice pour plus d’informations.
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Créez une boîte en forme d’œuf avec du
papier cartonné et les poinçons Dinos
(CA, p. 192). Utilisez le rouleau adhésif
Découpe facile (CA, p. 183) pour fixer les deux
morceaux de la boîte ensemble.

Deux images
dans un tampon

FULL OF HAPPINESS
151539 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
11 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Dinos (CA, p. 192)
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PROMESSE DE PÂQUES
152246 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
5 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

COUPE-PAPIER

BIENVENUE À PÂQUES
152255 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Coupe-papier portable et robuste. Base de coupe très large 7-3/4"
(19,7 cm) avec règle extensible jusqu’à 17" (43 cm) pour les grands
projets. Comprend les mesures métriques et impériales, avec règle
centrale pour les petits projets. Le système de blocage de la règle
extensible et du papier s’enclenche pour un transport facile. La
règle et la grille sont recouvertes d’un plastique résistant qui ne se
déchirera pas. Comprend 1 lame de coupe et 1 lame de rainurage.
Les lames de coupe de rechange sont vendues séparément.
Coupe-papier • 152392 30,00 € | £23.00
Paquet de lames de coupe (4 lames) • 152391 14,50 € | £11.25
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
TENUE DE GOLF
Célébrez tout ce qui est
masculin et sportif avec ces
images détaillées dessinées à
la main sur le thème du golf
LOT DE COLLECTION
TENUE DE GOLF
Amovibles • 153930
94,50 € | £72.25

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

CALICOT COQUELICOT
CARI MOULU
VERT JARDIN
BLEU NUIT

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN TENUE DE GOLF

151314 14,00 € | £10.75
Sortez le grand jeu avec ce papier sur le thème du golf. Certaines images peuvent être découpées avec les poinçons Club de golf (p. 48). 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, Calicot coquelicot, Cari moulu, Murmure blanc, Noir nu, Vert jardin

+
LOT CLUBHOUSE

Amovibles • 153816 50,25 € | £38.50
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 48) et économisez 10 %.

MÉLI-MÉLO DE FICELLE TENUE DE GOLF

151318 11,00 € | £8.25
Ficelle colorée. 1 bobine de chacune des 4 couleurs. 1/16" (1,6 mm) de largeur.
5 yards (4,6 m) par bobine.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D CHANDAIL À LOSANGES

151590 12,00 € | £9.25
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.

ÉLÉMENTS AU CLUB DE GOLF

151315 7,25 € | £5.50
Ornements en bois aggloméré. 62 pièces. Grande pièce : 3-3/4" x 1/4"
(9,5 x 0,6 cm).

Bleu nuit, Calicot coquelicot, Noir nu, Vert jardin

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

Lot Clubhouse
SET DE TAMPONS CLUBHOUSE + POINÇONS CLUB DE GOLF
Amovibles • 153816 50,25 € | £38.50

POINÇONS CLUB DE GOLF

151580 33,00 € | £25.00
14 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" x 2-1/8"
(9,8 x 5,4 cm). S’utilisent avec une machine de
découpe et gaufrage.
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CLUBHOUSE
151583 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
8 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Club de golf

Lot Sur le quai
SET DE TAMPONS SUR LE QUAI + POINÇONS AU BORD DU LAC
Amovibles • 153818 51,25 € | £38.50 • Aussi disponible en anglais et allemand

SUR LE QUAI
152249 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, h)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Au bord du lac

POINÇONS AU BORD DU LAC

151618 30,00 € | £23.00
11 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 2-1/4"
(8,9 x 5,7 cm). S’utilisent avec une machine de
découpe et gaufrage.
© 2019 STAMPIN’ UP!
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Tamponnez sur le papier de
série Design (CA, p. 165-168)
ou sur du papier de soie pour
personnaliser vos projets.

OUTDOOR BARBECUE
151553 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g)
12 tampons amovibles

PEDAL TO THE METAL
151591 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)
6 tampons amovibles
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GAUFREZ ET EMBOSSEZ
Essayez diverses méthodes pour faire ressortir des
éléments ! Utilisez la pâte à embosser pour ajouter de
la texture. L'embossage à chaud rendra vos images
brillantes. Les plioirs à gaufrage créent de superbes
motifs en quelques secondes. Pour un plus grand
contraste, encrez le plioir avant de la passer dans
votre machine.

CA, p.

PÂTE À EMBOSSER BLANCHE

CA, p.

PISTOLET CHAUFFANT

CA, p.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
MOSAÏQUE

181
181

198

141979 9,50 € | £7.50

Prise EU • 129055 36,00 € | £28.00
Prise UK • 129054 36,00 € | £28.00

149575 12,00 € | £9.25

DO THE IMPOSSIBLE
151660 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
8 tampons amovibles
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Tampons réversibles : encrez
et tamponnez les deux côtés.

MOUNTAIN AIR
151610 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, i)
7 tampons en résine
Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (CA, p. 187)
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Coordonné aux poinçons Montagnes majestueuses

Lot Mountain Air

SET DE TAMPONS MOUNTAIN AIR + POINÇONS MONTAGNES MAJESTUEUSES
Résine • 153820 61,00 € | £46.75

RÉVERSIBLES PAR STAMPIN’ UP!
Découvrez de nouveaux horizons avec les
tampons RéversiblesTM ; des tampons en résine
avec lesquels vous pouvez tamponner des
deux côtés !

Étape 1: Tamponnez l’image
de silhouette pleine.

Étape 2: Retournez
le tampon et
tamponnez l’image
de contour détaillé.

Ces échantillons ont aussi été créés avec les sets de tampons Étiquette-moi (p. 36) et Moments de plénitude (p. 27).

POINÇONS MONTAGNES MAJESTUEUSES

Ces échantillons ont aussi été créés avec le set de tampons Bonne humeur contagieuse (p. 11).

151608 44,00 € | £33.00
7 poinçons. Grand poinçon : 5-1/2" x 1-3/8" (14 x 3,5 cm). S’utilisent avec une machine de
découpe et gaufrage.
© 2019 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION
DANS LA
GARDE-ROBE
Habillez vos projets de sacs
à main, chaussures et autres
indispensables de la mode
LOT DE COLLECTION
DANS LA GARDE-ROBE
Résine • 153927
98,25 € | £76.25
Aussi disponible en anglais
et allemand

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

LÈVRES VERMEILLES
PÉTALE ROSE
NARCISSE DÉLICE

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) DANS LA GARDE-ROBE

151319 14,00 € | £10.75
Enjolivez vos projets avec ces images stylisées et ces doux motifs floraux. 48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs recto verso*.
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Cuvée de cassis, Gris souris, Lèvres vermeilles, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Narcisse délice, Paon pimpant, Pétale rose, Plume de parme, Vert olive

+
LOT JUSTE LA CLASSE

Résine • 153833 57,50 € | £45.00
Coordonnez et économisez ! Achetez le set de tampons et les
poinçons en lot (p. 56) et économisez 10 %. Aussi disponible en
anglais et allemand.

RUBAN PUR LIN 1/8" (3,2 MM) MACARON À LA MENTHE
151321 7,25 € | £5.50
Délicat, aérien et élégant. 10 yards (9,1 m).

VERT OLIVE
MACARON À LA MENTHE
PAON PIMPANT
PLUME DE PARME
CUVÉE DE CASSIS

CARTES NOTES ET ENVELOPPES 3" X 3" (7,6 X 7,6 CM)
DANS LA GARDE-ROBE

151322 9,75 € | £7.50
Cartes notes et enveloppes délicates. Le recto des cartes est imprimé, et
l’intérieur est vierge. Le devant et les doublures des enveloppes sont imprimés.
24 cartes et 24 enveloppes**. 8 de chacune des 3 couleurs. Carte pliée : 3" x 3"
(7,6 x 7,6 cm). Enveloppe : 3-1/8" x 3-1/8" (7,9 x 7,9 cm). Sans acide ni lignine.

MINI-GLANDS DÉCORATIFS DANS LA GARDE-ROBE

151320 9,75 € | £7.50
Des glands colorés pour ajouter une touche de fantaisie à vos projets. Les glands
décoratifs Murmure blanc peuvent être colorés avec les recharges d’encre
Classic (CA, p. 162-164). 18 pièces : 6 de chacune des 3 couleurs. 1-7/8" (4,8 cm) de
long avec un anneau doré dans le haut.
Pétale rose, Paon pimpant, Murmure blanc

Narcisse délice, Pétale rose, Plume de parme
*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier.
**Contactez vos services postaux pour vérifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.
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COLLECTION Dans la garde-robe

Lot Juste la classe

SET DE TAMPONS JUSTE LA CLASSE + POINÇONS BEAUX ATOURS
Résine • 153833 57,50 € | £45.00 • Aussi disponible en anglais et allemand

Le sac à main des
poinçons Beaux
atours est conçu pour
contenir des cartes
3" x 3" (7,6 x 7,6 cm).

JUSTE LA CLASSE

152370 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
16 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Beaux atours
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POINÇONS BEAUX ATOURS

151665 42,00 € | £33.00
15 poinçons. Grand poinçon : 5-1/2" x 5" (14 x 12,7 cm). S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.

COORDONNÉS
Le grand point fort de Stampin’ Up! est la
coordination. Les articles sont conçus pour
aller ensemble afin que vous puissiez créer
facilement des projets qui font plaisir à voir.
Jetez un œil au catalogue annuel ou rendezvous sur stampinup.com/shop-fr pour voir
tous nos produits.

p.

33

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
BONANZA EN FÊTE
151313 14,00 € | £10.75

CA, p.

176

CA, p.

PAPIER CARTONNÉ A4
CORAIL CALYPSO

CA, p.

FICELLE AU NATUREL

163

GEMMES À FACETTES FLEURS

149479 9,75 € | £7.50

124392 10,25 € | £8.00

173

CA, p.

MUSIC FROM THE HEART
151674 21,00 € | £16.00
(blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
19 tampons en résine
Inspiré par la lauréate du million en ventes Dawn Olchefske

162

146342 11,00 € | £8.25

PAPIER CARTONNÉ A4
NARCISSE DÉLICE

121680 10,25 € | £8.00
CA, p.

162

TAMPON ENCREUR CLASSIC
NARCISSE DÉLICE

147094 9,00 € | £7.00
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Des kits créatifs clé en main, conçus par des experts, pour tous les types de mordues de loisirs
créatifs. Les kits de Stampin’ Up! offrent des expériences créatives variées à un prix abordable.
Tissez des liens en assemblant des kits Stampin’ Up! à plusieurs ou en partageant les kits avec les
gens qui vous sont chers. Vous trouverez plus de choix de kits dans le catalogue annuel (p. 200-203).

KITS TOUT COMPRIS

Tout le nécessaire pour créer un projet de bout en
bout. Ajoutez simplement l’adhésif de votre choix.
Parfaits pour les débutantes ou pour offrir.

KITS DE PROJETS

Les éléments essentiels pour des projets inspirés. Notez bien les
fournitures supplémentaires nécessaires pour chaque kit. Parfaits
pour assembler des projets entre amies.

MINI-COLLECTIONS

Lot de produits coordonnés exclusifs qui vous
permettent de laisser libre cours à votre imagination.
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Kits

CENT FOIS BRAVO
12 CARTES

Kit* pour cartes tout compris

151305 33,00 € | £25.00
Créez des cartes splendides pour toutes occasions en quelques
minutes. Parfait pour les débutantes, les créatrices occupées ou
les mordues de loisirs créatifs qui sont toujours en vadrouille.
Permet de créer 12 cartes, 3 de chacun des 4 modèles, avec le set
de tampons Cent fois bravo. Contient une boîte imprimée de
6" x 4-3/4" x 1-13/16" (15,2 x 12,1 x 4,6 cm). Taille de la carte pliée :
5-1/2" x 4-1/4" (14 x 10,8 cm). Complétez avec l’adhésif de votre
choix (CA, p. 183). Aussi disponible en anglais et allemand.
Blanc, Bleu nuit, cuivre, kraft, Souffle d’écume, Tomette

SET DE TAMPONS CENT FOIS BRAVO

*Contactez vos services postaux pour vérifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.
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Kits

SERIOUSLY THE BEST
16 CARTES

Kit de projet*

151307 36,00 € | £28.00
Créez des cartes à offrir ou emballez les cartes
complétées dans la jolie boîte imprimée et offrez-les
en cadeau. Permet de créer 16 cartes, 4 de chacun
des 4 modèles. Contient une boîte imprimée de
6-5/8" x 5-3/8" x 3" (16,8 x 13,7 x 7,6 cm).
Taille de la carte pliée : 4-1/4" x 5-1/2" (10,8 x 14 cm).
Tampons, encre et adhésif vendus séparément.
Béguin bleu, Macaron à la menthe, Mélodie de mangue, or,
Paon pimpant, Tomette

Réunissez-vous ! Demandez à votre
démonstratrice d’apporter ces fournitures pour
vous amuser sans stress ! Ou assemblez le kit
vous-même avec ces produits supplémentaires :
• Set de tampons Seriously the Best

SERIOUSLY THE BEST

151712 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, d, h)
8 tampons amovibles
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• Tampons encreurs Classic Paon pimpant et
Tomette (CA, p. 164)
• Adhésif SNAIL et Stampin’ Dimensionals
(CA, p. 183)

*Contactez vos services postaux pour vérifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.

Kits

IMPRESSIONS BOTANIQUES
Mini-collection
151302 85,00 € | £65.00
Tampons, papier, poinçons et accessoires pour créer des cartes et
plus encore. Comprend 6 tampons amovibles (blocs transparents
vendus séparément ; blocs suggérés : c, d) ; 48 feuilles de papier
de série Design de 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm), 8 de chacun des
6 motifs recto verso* ; 4 feuilles de décorations prédécoupées,
2 de chacun des 2 styles ; 4 feuilles de superpositions découpées
au laser de 3-11/16" x 5" (9,4 x 12,7 cm), 2 de chacun des 2 styles ;
10 yards (9,1 m) de ruban sergé 1/4" (6,4 mm) Vert olive ; 12 abeilles
décoratives cuivrées de 1/2" (1,3 cm) chacune ; lot de 7 poinçons
Impressions botaniques (à utiliser avec une machine de découpe
et gaufrage). Aussi disponible en anglais et allemand.
Blanc, Cari moulu, cuivre, Noir nu, Paon pimpant, Tomette, Vert olive

SET DE TAMPONS IMPRESSIONS BOTANIQUES

COMPONENTS

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier.
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Ne vous arrêtez pas là ! Une fois vos
projets de kits complétés, utilisez les
sets des kits de différentes façons. Les
possibilités sont infinies ! Reproduisez
les créations que vous voyez ici ou
inspirez-vous des modèles. Ou bien
faites vos propres créations. Laissez votre
créativité prendre son envol !
Partagez vos créations sur les médias
sociaux ! Publiez une photo et ajoutez
#stampinupkits dans la description
afin que les autres voient ce que vous
avez créé.
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SET DE TAMPONS IMPRESSIONS BOTANIQUES • p. 61
151302 85,00 € | £65.00
Inclus dans la mini-collection Impressions botaniques

SET DE TAMPONS LES YEUX AU CIEL • CA, p. 202

SET DE TAMPONS HEUREUX À SOUHAIT • CA, p. 202

149667 33,00 € | £25.00
Inclus dans le kit pour cartes Les yeux au ciel

147633 42,50 € | £33.00
Inclus dans le kit pour cartes Heureux à souhait

SET DE TAMPONS NOTES DE GENTILLESSE • CA, p. 202

SET DE TAMPONS SERIOUSLY THE BEST • p. 60

147929 42,50 € | £33.00
Inclus dans le kit pour cartes Notes de gentillesse

151712 23,00 € | £18.00
Coordonné au kit de projet Seriously the Best

SET DE TAMPONS CENT FOIS BRAVO • p. 59

SET DE TAMPONS FEUTRINE D’AMOUR • CA, p. 201

151305 33,00 € | £25.00
Inclus dans le kit pour cartes Cent fois bravo

150371 24,00 € | £19.00
Coordonné au kit de projet Feutrine d’amour
© 2019 STAMPIN’ UP!
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Essayez d’utiliser les produits de collections individuellement pour donner un
nouveau cachet ou un style novateur à votre projet. Sortez des sentiers battus
et explorez d’autres idées créatives avec ces produits superbes et amusants.
Partagez vos idées sur les médias sociaux en ajoutant le mot-dièse
#stampinupsuites afin d’inspirer les autres !

PAPIER
Le papier de série Design est merveilleusement polyvalent.
Essayez ces idées : tamponnez et colorez directement sur le papier ;
combinez les fleurs aux carreaux ; créez des formes à motifs avec
des perforatrices.
p.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN OASIS TROPICALE

p.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN TENUE DE GOLF

p.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
DANS LA GARDE-ROBE

39
47
55

151252 14,00 € | £10.75
151314 14,00 € | £10.75

151319 14,00 € | £10.75

ORNEMENTS
Vous pouvez faire tant de choses avec les ornements.
Utilisez les gemmes à facettes pour remplir des cartes à
secouer. Collez des pompons le long d’une ficelle pour créer
une banderole. Personnalisez un ruban en le colorant avec
des marqueurs Stampin’ Blends.
p.

GEMMES À FACETTES DU FOND DU CŒUR

p.

ASSORTIMENT DE POMPONS

p.

GALON PLISSÉ 1/4" (6,4 MM) MURMURE BLANC

9

33
25
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151154 7,25 € | £5.50

151310 6,75 € | £5.00

151326 9,00 € | £7.00

EMBALLAGES
Utilisez nos magnifiques emballages d’une multitude
de façons. Créez une décoration avec les contenants
d’aluminium en cœur. Transformez un sac en cellophane
en fenêtre sur votre projet.
p.

55

CARTES NOTES ET ENVELOPPES 3" X 3" (7,6 X 7,6 CM)
DANS LA GARDE-ROBE
151322 9,75 € | £7.50

p.

CONTENANTS D’ALUMINIUM EN CŒUR

p.

SACS EN CELLOPHANE À SOUFFLET IMPRIMÉS
3" X 9" (7,6 X 22,9 CM)

9

33

151190 11,00 € | £8.25

151312 8,50 € | £6.50

PLIOIRS À GAUFRAGE
C’est si simple de rendre les plioirs à gaufrage encore plus
amusants. Encrez le plioir avant de gaufrer le papier pour mettre
encore plus le motif en valeur. Ajoutez une touche spéciale en
jumelant les images florales aux motifs géométriques.
p.

47

PLIOIR À GAUFRAGE 3D CHANDAIL À LOSANGES

151590 12,00 € | £9.25

p.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D FIORITURES PARISIENNES

p.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D TISSAGE SUR LA PLAGE

15
39

151474 12,00 € | £9.25
151503 11,00 € | £8.25

POINÇONS ET PERFORATRICES
Trouvez des façons créatives d’utiliser les poinçons et les perforatrices.
Créez des fleurs avec le lot de perforatrices Cœur. Utilisez le poinçon de
sac à main pour créer un mini-sac de plage. Décorez des emballages à
friandises avec des poinçons d’étiquettes.
p.

10
p.

56
p.

26

LOT DE PERFORATRICES CŒUR
151292 41,50 € | £32.00

POINÇONS BEAUX ATOURS

151665 42,00 € | £33.00

POINÇONS ÉTIQUETTES PEINTES

151605 42,00 € | £33.00
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Prenez de superbes modèles de cartes et convertissez-les
en emballages cadeaux, éléments de décor, pages-souvenirs
ou autres projets. Faites franchir de nouvelles frontières
à vos tampons et outils préférés. Nous vous montrons ici
quelques idées seulement. Qu’arriverez-vous à créer d’autre ?
Montrez vos créations sur les médias sociaux. Ajoutez
#stampinupideas dans la description de vos photos
afin que les autres puissent s’inspirer de vos créations.
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LOT TENDRES SOUHAITS • p. 20

LOT POUR LA VIE • p. 18

SET DE TAMPONS TENDRES SOUHAITS
+ POINÇONS COUTURE TENDRES DOUCEURS
Amovibles • 153829 59,25 € | £45.00
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

SET DE TAMPONS POUR LA VIE
+ POINÇONS ÉLÉGANCE ÉTERNELLE
Amovibles • 153737 62,00 € | £47.50
Aussi disponible en anglais et allemand

*Contactez votre démonstratrice pour plus d’informations.

TAMPON D’ARRIÈRE-PLAN BREATHTAKING BOUQUET • p. 31

LOT SUR LE QUAI • p. 49

LOT TULIPES INTEMPORELLES • p. 43

1 tampon d’arrière-plan
Amovible • 151612 19,00 € | £15.00

SET DE TAMPONS SUR LE QUAI + POINÇONS AU BORD DU LAC
Amovibles • 153818 51,25 € | £38.50
Aussi disponible en anglais et allemand

SET DE TAMPONS TULIPES INTEMPORELLES
+ PERFORATRICE MA TULIPE
Résine • 153794 39,50 € | £30.50
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
*Contactez votre démonstratrice pour plus d’informations.
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WEB

SET DE TAMPONS
ÉTIQUETTES COQUETTES

Résine • 150776 25,00 € | £20.00
Aussi disponible en anglais et allemand
WEB

WEB

POINÇONS TRIO D’ÉTIQUETTES
150667 19,00 € | £15.00

POCHOIRS DÉCORATIFS
MOTIFS ESSENTIELS
150697 7,50 € | £5.50

CA, p.

101

SET DE TAMPONS
PETITS BONHEURS

Amovibles • 150850 25,00 € | £20.00
Aussi disponible en anglais et allemand
WEB

WEB
CA, p.

104

SET DE TAMPONS RÉCOLTE DE BONJOURS
Amovibles • 150770 25,00 € | £20.00
Aussi disponible en anglais et allemand

PERFORATRICE MA POMME
150663 22,00 € | £17.00

CA, p.

174

RUBAN D’ORGANDI RAYÉ
5/8" (1,6 CM) PÉTALE ROSE

149441 9,75 € | £7.50
CA, p.

197

POINÇONS MOTS DE SOUHAITS
149630 44,00 € | £33.00

SET DE TAMPONS WIGGLE WORM

Résine • 149415 21,00 € | £16.00

Trouvez encore plus de merveilles Stampin’ Up! Les produits du catalogue annuel et des
catalogues précédents sont aussi disponibles ! Choisissez parmi ceux qui sont présentés
ici ou jetez un œil à toutes les options dans la Boutique en ligne, sur stampinup.com/shop-fr.
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Le catalogue

Découvrez tout ce que le catalogue a à offrir, en format condensé.

TAMPONS
SET DE TAMPONS BONNE
HUMEUR CONTAGIEUSE
152363 25,00 € | £20.00

p.

SET DE TAMPONS
HEART TO HEART
151427 21,00 € | £16.00

p.

10

SET DE TAMPONS
ÉTOILE DU JOUR
152382 21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
BEAUTIFUL MOMENTS
151677 28,00 € | £21.00

SET DE TAMPONS
JOLIMENT TRESSÉ
152206 21,00 € | £16.00

p.

p.

SET DE TAMPONS
ÉTIQUETTE-MOI
152274 21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
BIRTHDAY JUBILEE
151571 21,00 € | £16.00

p.

SET DE TAMPONS
SPECIAL SOMEONE
151643 21,00 € | £16.00

p.

p.

SET DE TAMPONS
PEDAL TO THE METAL
151591 22,00 € | £17.00

SET DE TAMPONS
DO THE IMPOSSIBLE
151660 24,00 € | £19.00

p.

50

SET DE TAMPONS
MOUNTAIN AIR
151610 24,00 € | £19.00

p.

51

p.

45

45
SET DE TAMPONS
JUSTE LA CLASSE
152370 22,00 € | £17.00

p.

52

p.

56

SET DE TAMPONS
SOUS MON PARAPLUIE
151906 19,00 € | £15.00

p.

42
SET DE TAMPONS
OUTDOOR BARBECUE
151553 23,00 € | £18.00

p.

48

49
SET DE TAMPONS
SERIOUSLY THE BEST
151712 23,00 € | £18.00

p.

p.

41
SET DE TAMPONS
SUR LE QUAI
152249 27,00 € | £20.00

57

p.

34

p.

40

SET DE TAMPONS
MUSIC FROM THE HEART
151674 21,00 € | £16.00

SET DE TAMPONS
BONANZA BUDDIES
151567 21,00 € | £16.00

p.

SET DE TAMPONS
BORDÉ DE GENTILLESSE
152228 22,00 € | £17.00

SET DE TAMPONS
CLUBHOUSE
151583 23,00 € | £18.00

p.

26

31

p.

37

p.

44

p.

SET DE TAMPONS
TROPIQUES ÉTERNELLES
152266 28,00 € | £21.00

SET DE TAMPONS
BIENVENUE À PÂQUES
152255 24,00 € | £19.00

p.

23

31

p.

36
SET DE TAMPONS
PROMESSE DE PÂQUES
152246 23,00 € | £18.00

SET DE TAMPONS
FULL OF HAPPINESS
151539 19,00 € | £15.00

43

SET DE TAMPONS
WITTY-CISMS
151686 27,00 € | £20.00

18
SET DE TAMPONS
PAINTED POPPIES
151599 28,00 € | £21.00

TAMPON DʼARRIÈRE-PLAN
BREATHTAKING BOUQUET
151612
19,00 € | £15.00

SET DE TAMPONS
PERFECTLY FRAMED
151668 19,00 € | £15.00

30

p.

36

p.

23

p.

29

p.

35
SET DE TAMPONS
TULIPES INTEMPORELLES
152210 22,00 € | £17.00

p.

28

27

p.

p.

17
SET DE TAMPONS
MY MEADOW
151650 25,00 € | £20.00

22
SET DE TAMPONS
HONEY BEE
151527 24,00 € | £19.00

SET DE TAMPONS
POUR LA VIE
152225 28,00 € | £21.00

p.

16
SET DE TAMPONS
POSITIVE THOUGHTS
151490 25,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
FRENCH COUNTRYSIDE
151702 25,00 € | £20.00

21

SET DE TAMPONS
BEAUTÉ PARISIENNE
152360 25,00 € | £20.00

p.

13

p.

20

SET DE TAMPONS
FLEURS POUR TOUJOURS
152217 28,00 € | £21.00

p.

12

p.

p.

19
SET DE TAMPONS
MOMENTS DE PLÉNITUDE
152415 25,00 € | £20.00

p.

11
SET DE TAMPONS
TENDRES SOUHAITS
152406 27,00 € | £20.00

SET DE TAMPONS
INVITÉS PAR ICI
152231 19,00 € | £15.00

SET DE TAMPONS
JARDIN DE GRÂCE
152215 22,00 € | £17.00

EN UN COUP D’ŒIL

SET DE TAMPONS
SINCÈREMENT
152242 21,00 € | £16.00

p.

50
SET DE TAMPONS MAKE A
SPLASH (HÔTESSE)
151708 12,00 € | £9.00

p.

60

p.
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EN UN COUP D’ŒIL

PERFORATRICES

Le catalogue

LOT DE PERFORATRICES CŒUR
151292 41,50 € | £32.00

PERFORATRICE BORDURE TRESSÉE
151294 28,00 € | £22.00

p.

PERFORATRICE ÉTIQUETTE
ADORABLE
151296 22,00 € | £17.00

p.

10

PERFORATRICE ÉTIQUETTE
SOPHISTIQUÉE
151297 22,00 € | £17.00

p.

29

PERFORATRICE MON PARAPLUIE
151293 22,00 € | £17.00

p.

41

PERFORATRICE MA TULIPE
151295 22,00 € | £17.00

p.

41

p.

42

43

POINÇONS
POINÇON PLUIE DE CŒURS
151440 35,00 € | £27.00

POINÇONS PORTAIL DE JARDIN
151512 42,00 € | £33.00

p.

p.

12

p.

p.

POINÇONS AU BORD DU LAC
151618 30,00 € | £23.00

p.

POINÇONS
MONTAGNES MAJESTUEUSES
151608 44,00 € | £33.00

20

POINÇONS
DENTELLE D’ANNIVERSAIRE
151576 36,00 € | £28.00

POINÇONS DANS LES TROPIQUES
151495 42,00 € | £33.00

p.

34

p.

35

40

POINÇONS BEAUX ATOURS
151665 42,00 € | £33.00

p.

49

p.

18

p.

30

p.

48

POINÇONS BONANZA
151566 31,00 € | £24.00

POINÇONS COUTURE
TENDRES DOUCEURS
151690 39,00 € | £30.00

p.

17

p.

27

POINÇONS ÉLÉGANCE ÉTERNELLE
151475 41,00 € | £32.00

p.

16
POINÇONS ABEILLE DÉTAILLÉE
151526 31,00 € | £24.00

26
POINÇONS CLUB DE GOLF
151580 33,00 € | £25.00

POINÇONS PARISIENS
151463 33,00 € | £25.00

p.

13
POINÇONS SAISON
DU COQUELICOT
151594 45,00 € | £34.00

POINÇONS ÉTIQUETTES PEINTES
151605 42,00 € | £33.00

POINÇONS CERISIER EN FLEUR
151456 44,00 € | £33.00

p.

53

56

OUTILS

PLIOIRS À GAUFRAGE
PLIOIR À GAUFRAGE 3D
FIORITURES PARISIENNES
151474 12,00 € | £9.25

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
TISSAGE SUR LA PLAGE
151503 11,00 € | £8.25

p.

PLAQUE POUR PLIOIR
À GAUFRAGE 3D
149658 12,00 € | £9.25

PLIOIR À GAUFRAGE 3D
CHANDAIL À LOSANGES
151590 12,00 € | £9.25

p.

p.

11

47

39

ENCRE STĀZON BRUN CUIR
Tampon encreur • 151508
12,00 € | £9.25
Recharge • 152820 8,50 € | £6.50

COUPE-PAPIER
152392 30,00 € | £23.00
PAQUET DE LAMES DE COUPE
152391 14,50 € | £11.25

p.

p.

p.

15

ENCRE

39

45

RUBAN ET CIE
RUBAN DE SATIN À DOUBLE
SURPIQÛRE 3/8" (1 CM)
ROUGE-ROUGE
151155 9,00 € | £7.00

p.

9
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RUBAN À BORDURE
MÉTALLISÉE 1/4" (6,4 MM)
PÉTALE ROSE
151194 8,50 € | £6.50

GALON PLISSÉ 1/4" (6,4 MM)
MURMURE BLANC
151326 9,00 € | £7.00

p.

15

p.

25

RUBAN RUCHÉ 1/4" (6,4 MM)
NARCISSE DÉLICE
151311 9,00 € | £7.00

p.

33

GALON EN JUTE TRESSÉ
5/16" (8 MM)
151254 9,75 € | £7.50

MÉLI-MÉLO DE FICELLE
TENUE DE GOLF
151318 11,00 € | £8.25

p.

39

RUBAN PUR LIN 1/8" (3,2 MM)
MACARON À LA MENTHE
151321 7,25 € | £5.50

p.

47

p.

55

ORNEMENTS
NAPPERONS EN CŒUR
151191 6,75 € | £5.00

GEMMES À FACETTES DU FOND DU CŒUR
151154 7,25 € | £5.50

p.

ASSORTIMENT DE POMPONS
151310 6,75 € | £5.00

BRELOQUES OASIS TROPICALE
151253 9,00 € | £7.00

p.

p.

25

MINI-GLANDS DÉCORATIFS
DANS LA GARDE-ROBE
151320 9,75 € | £7.50

p.

39

p.

25

15
ÉLÉMENTS AU CLUB DE GOLF
151315 7,25 € | £5.50

33

p.

p.

9

ÉLÉMENTS CHAMPS DE COQUELICOTS
151327 7,75 € | £6.00

EN UN COUP D’ŒIL

9

SEQUINS CHAMPS DE COQUELICOTS
151325 8,50 € | £6.50

Le catalogue

p.

BIJOUX CLASSIQUES
CRISTAL DU RHIN CHAMPAGNE
151193 7,25 € | £5.50

p.

47

55

PAPIER*
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ DU FOND DU CŒUR
151189 18,00 € | £13.00

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ PRINTEMPS PARISIEN
151192 18,00 € | £13.00

p.

p.

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN OASIS TROPICALE
151252 14,00 € | £10.75

25
LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE OASIS TROPICALE
151255 13,25 € | £10.25

p.

p.

33
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN TENUE DE GOLF
151314 14,00 € | £10.75

p.

15

9

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN BONANZA EN FÊTE
151313 14,00 € | £10.75

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN CHAMPS DE COQUELICOTS
151324 14,00 € | £10.75

p.

39
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
DANS LA GARDE-ROBE
151319 14,00 € | £10.75

39
CARTES NOTES ET ENVELOPPES 3" X 3" (7,6 X 7,6 CM)
DANS LA GARDE-ROBE
151322 9,75 € | £7.50

p.

p.

47

p.

55

EMBALLAGES

55

KITS

CONTENANTS DʼALUMINIUM EN CŒUR
151190 11,00 € | £8.25

SACS À CELLOPHANE À SOUFFLETS
IMPRIMÉS 3" X 9" (7,6 X 22,9 CM)
151312 8,50 € | £6.50

p.

9

KIT POUR CARTES
CENT FOIS BRAVO
151305 33,00 € | £25.00

p.

33

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

KIT DE PROJET SERIOUSLY THE BEST
151307 36,00 € | £28.00

p.

59

MINI-COLLECTION
IMPRESSIONS BOTANIQUES
151302 85,00 € | £65.00

p.

60

p.

61
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Accueillez une soirée et obtenez
des Primes créatives, que vous
pouvez utiliser pour obtenir des
produits du catalogue, y compris
des sets de tampons réservés
aux hôtesses (voir p. 3 et
CA, p. 205-207). Rendez-vous sur
stampinup.com/accueillir_fr
pour en savoir plus.

RÉUNISSEZ QUELQUES AMIES
TISSEZ DES LIENS
PARTAGEZ CE QUE VOUS AIMEZ

STAMPINUP.COM/ACCUEILLIR_FR
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RÉSERVÉ AUX HÔTESSES

(PRIX CATALOGUE HORS FRAIS DE PORT)

VENTES DE LA SOIRÉE

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
gratuitement ou à prix réduit, ou pour vos Fournitures de lancement afin de
vous aider à devenir une démonstratrice. Contactez votre démonstratrice ou
rendez-vous sur stampinup.com/accueillir_fr pour en savoir plus.
* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
** Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles à plein tarif et aux lots de tampons et outils
(voir p. 3-7) pour une liste complète des lots de tampons et outils). Les lots de collection constitués de lots
de tampons et outils avec des produits supplémentaires ne sont pas admissibles à la réduction de 50 %.

MAKE A SPLASH

151708 12,00 € | £9.00 (Valeur : 20,00 € | £15.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, g)
15 tampons en résine

© 2019 STAMPIN’ UP!
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Demandez une brochure
de recrutement à votre
démonstratrice

Les démonstratrices indépendantes Stampin’ Up! apprécient
le plaisir et la souplesse d’exercer leur activité tout en aidant
les autres à créer en s’amusant. Gagnez une commission sur
les produits que vous vendez et obtenez des réductions sur
tous les produits que vous achetez. Faites-vous de nouvelles
amies et entrez dans la famille Stampin’ Up!
Rejoignez-nous pour seulement 129 € | £99 et personnalisez
vos Fournitures de lancement, qui comprennent des
fournitures d’affaires et 175 € | £130 de produits.
Contactez votre démonstratrice ou rendez-vous sur
stampinup.com/carriere pour en savoir plus.
STAMPINUP.COM/CARRIERE

ENGAGEZ-VOUS DANS
UNE ACTIVITÉ
INTÉRESSANTE

VOTRE
AIMEZ CE QUE VOUS FAITES
74
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ACTIVITÉ À VOTRE FAÇON

MARQUES PROTÉGÉES

D R O ITS D ’AUTEUR S
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation internationale et
les lois de propriété intellectuelle et de copyrights, et est déposé auprès
de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et d’instances régies
individuellement par les États membres. La reproduction de ce catalogue
(complète ou partielle) est strictement interdite. Les acheteurs des produits
Stampin’ Up! sont autorisés à vendre des projets artisanaux réalisés
avec les motifs dont Stampin’ Up! détient les droits, dans le respect de la
Directive Stampin’ Up! Angel. Cette dernière s’obtient sur le site internet de
Stampin’ Up!, 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 caractéristitques 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! :
stampinup.com/conditions_fr.
PR O PR IÉTÉ D ES MA R Q UES
Wink of Stella est une marque déposée de Kuretake Co., Ltd. Distinktive,
Réversibles, Aqua Painter, Inspire. Create. Share., SNAIL, Stamparatus,
Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up sont des marques
déposées de Stampin’ Up!, Inc. StazOn et VersaMark sont des marques
déposées de Tsukineko.
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 RoyaumeUni, 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 3 janvier au 2 juin 2020.
Brevet du Stamparatus, des tampons Distinktive et des tampons Réversibles
en instance.
Stampin’ Up!
France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France
Stampin’ Up!
UK Limited
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe
Bucks
HP12 3TD
Royaume-Uni

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
Imprimé en Allemagne

MÉDIAS SOCIAUX
Faire la différence fait partie du quotidien de Stampin’ Up! Ce n’est pas uniquement ce que nous faisons ; c’est qui nous
sommes ! Vous pouvez faire la différence dans la vie des gens qui vous entourent. Qu’il s’agisse de partager vos créations
avec une personne ou d’offrir votre temps dans votre communauté, pour l’éducation ou pour des collectes de fonds, il n’y
a pas de limite à la générosité.
Partagez vos expériences caritatives sur les médias sociaux en utilisant le mot-dièse #SUdifferencemaker.
STAMPINUP.COM/FAIRELADIFFERENCE-FR

youtube.com/stampinup
pinterest.com/stampinupfrance
facebook.com/stampinupfrance
instagram.com/stampinup
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ACHETEZ LA COLLECTION
CHAMPS DE COQUELICOTS
LOT DE COLLECTION
CHAMPS DE COQUELICOTS
Amovibles • 153939 165,25 € | £127.25
Aussi disponible en anglais et allemand

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

Commandez vos articles préférés de la
collection Champs de coquelicots (p. 25-27)
ou achetez la collection complète avec un seul
numéro d’article.

FRANCE

STAMPINUP.EU • 00800 31 81 82 00
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CATALOGUE : du 3 janvier au 2 juin 2020
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de
vente du catalogue touchera à sa fin.

