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-A-BRATIONSALE
Obtenez des 

produits gratuits !



acheter  nous 
rejoindr

e

 être 
hôtesse

TROIS MOYENS FANTASTIQUES
D'OBTENIR DES PRODUITS gratuits ! 

Jetez un œil à la brochure pour découvrir les articles que vous 
pouvez obtenir gratuitement pendant une durée limitée.

Vous trouverez des icônes Vidéo à travers le catalogue, qui vous dirigent 
vers www.stampinup.com/saleabration-videos, où vous trouverez des 
vidéos pleines d'inspirations et d'informations sur les produits. 
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C'est simple : un produit 
gratuit pour chaque achat 

de 60 € | £45 (prix catalogue 
avant frais de port). Achetez 

les produits que vous 
voulez et obtenez-en d'autres 

gratuitement par la 
même occasion !

C'est le moment idéal pour 
rejoindre Stampin' Up!® 
Devenez démonstratrice 

pour seulement 129 € | £99, 
et pendant Sale-A-Bration, 

vous pourrez choisir 
des articles gratuits 

(voir p. 22-23).

Obtenez 27 € | £20 en 
plus, à dépenser dans les 
produits Stampin' Up! de 

votre choix, pour une 
soirée remplissant 

certaines conditions. Voir 
p. 23 pour en savoir plus. 

Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à ce catalogue. L'abréviation CA fait référence au 
catalogue annuel 2014-2015 ; CPE fait référence au catalogue printemps/été 2015. Vous pouvez aussi trouver des 

produits en cliquant sur le bouton Store de www.stampinup.eu et en entrant le numéro d'un article.

Tous les sets de tampons sont montrés à l'échelle 100%. Bois fait référence aux tampons à montage sur bois ; 
Transparent fait référence aux tampons à montage transparent ; Résine fait référence aux 

tampons en résine transparente. Pour en savoir plus sur chaque type de tampon, consultez la p. 4 du CA. 



Set de tampons Beaux souvenirs
SET DE 

9
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand
Coordonné au Papier de la série Design 
Ma meilleure année et au Lot d'accessoires 
Ma meilleure année (p. 4)

Transparent 139238

GRATUIT!

 nous 
rejoindr

e
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C'est dans vos cordes !

GRATUIT ! SET DE TAMPONS 
BEAUX SOUVENIRS » Montré ci-dessous

PAPIER CARTONNÉ A4 » CA p. 183
  Murmure blanc  106549  9,75 € | £7.50 

TAMPONS ENCREURS 
CLASSIC ® » CA p. 179-182

  Corail calypso  126983  6,50 € | £4.95
  Copacabana  131175  6,50 € | £4.95
  Cari moulu  131173  6,50 € | £4.95

NAPPERONS EN PAPIER BLANC » CA p. 192
129399  3,50 € | £2.75

BOUTONS À FACETTES D'ÉPOQUE » CA p. 209
127555  7,25 € | £5.50

FICELLE À RÔTI » CA p. 206
  Cari moulu  134586  3,50 € | £2.50

PERFORATRICE ÉTIQUETTE ANGLE » CA p. 221
133323  27,95 € | £20.95



Papier de la série Design Ma meilleure année

138633

Étanchez votre soif créative avec ces motifs brillants et 
détaillés. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 
30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Corail calypso, Copacabana, Doux suède, Murmure blanc, Sable du Sahara

GRATUIT!

GRATUIT!
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Lot d'accessoires Ma meilleure année

138634

Avec ce lot d'accessoires coloré, apportez la touche finale à un projet ou 
un cadeau sous la forme d'un adorable nœud. Comprend du ruban 
polyester 6,4 mm Cari moulu, Copacabana et Corail calypso, 4,6 m ch. ; 
24 boutons design, 4 de ch. des 3 couleurs, de deux tailles différentes.



Utilisez le Set de tampons Beaux souvenirs pour 
créer des bordures de cartes, des boîtes cadeaux et 

des pages de scrapbooking personnalisées.

Pour découvrir de fantastiques échantillons 
utilisant les produits présentés ici, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez sur l'icône Pinterest.
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Pour de meilleurs résultats, tamponnez d'abord 
les pétales de l'intérieur, puis le grand élément 

texturé, et terminez avec le tampon solide.
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Obtenez trois tons avec seulement deux couleurs ! 
Tamponnez simplement la couleur claire sur une 

chute de papier avant de tamponner sur votre projet.



Set de tampons Tant de joie
SET DE 

7 Résine  139274
Deux étapes 
Disponible en 
anglais et allemand

GRATUIT!
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C'est dans vos cordes !
GRATUIT ! SET DE TAMPONS 

TANT DE JOIE » Montré ci-dessous

PAPIER CARTONNÉ A4 » CA p. 180
  Vert olive  106576  8,50 € | £6.25 

BLOC DE PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 
DÉSERT LUNAIRE » CA p. 185

133701  8,50 € | £6.25

PAPIER POUR AQUARELLE » CA p. 192
122959  5,95 € | £4.50

TAMPONS ENCREURS CLASSIC » CA p. 179-181
  Cuvée de cassis  133642  6,50 € | £4.95

  Vert Olive  126953  6,50 € | £4.95
  Riche raisin  131180  6,50 € | £4.95

  Fruits des bois  126950  6,50 € | £4.95

RUBAN ADHÉSIF À MOTIF 
AMOUR DÉBORDANT » CPE p. 5

137789  5,95 € | £4.50

STAMPIN’ SPRITZER » CA p. 210
126185  3,50 € | £2.75



Project Life vous permet d'immortaliser vos souvenirs en un tour de main, que vous 
consigniez les divertissements du quotidien ou les grands moments de votre famille. 

VOUS POURREZ FACILEMENT VOUS LANCER AVEC UN 
LOT D'ÉTIQUETTES ET QUELQUES PRODUITS DE BASE :

GRATUIT!Mini collection d'étiquettes
Project Life® Quelle journée

138636

Ce lot contient 30 étiquettes pour immortaliser facilement 
vos souvenirs : 10 étiquettes 10,2 x 15,2 cm et 20 étiquettes 
recto-verso 7,6 x 10,2 cm. 
Copacabana, Indigo des îles, Fruits des bois, Narcisse délice, Tango mandarine
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STYLOS POUR LÉGENDER 
PROJECT LIFE

CA p. 188  135304
5,95 € | £4.50

ALBUM PROJECT LIFE 
6" x 8" (15,2 x 20,3 CM) 

CHOCOLAT 
CA p. 188  135293 

11,95 € | £8.95

ASSORTIMENT DE 
PAGES DE CLASSEUR 

PROJECT LIFE À 
POCHETTES PHOTO 

6" x 8" (15,2 x 20,3 CM) 
CA p. 188  135297  

6,50 € | £4.95

Rendez-vous dans notre Boutique en ligne, sur www.stampinup.com/projectlife, pour découvrir tous les motifs.



C'est simple, pour commencer, vous n'avez 
besoin que d'un album, de pages à pochettes 
photo, de stylos pour légender et d'étiquettes.

Appropriez-vous vos projets ! 
Ajoutez une touche personnelle grâce 

à quelques tampons et poinçons.

rapide &
facile
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Découper devient un jeu 
d'enfant avec les perforatrices 
coordonnées (CA p. 222-223).

Pour découvrir de fantastiques échantillons 
utilisant les produits présentés ici, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez sur l'icône Pinterest.
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Set de tampons Eurêka
SET DE 

9 Transparent  139247
Disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux Perforatrices Bannière et C'est par 
là, au Lot de mini décorations à perforer (CA p. 222-223) 
et à la Perforatrice Étiquette À noter (CPE p. 28)

GRATUIT!

rapide &
facile
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C'est dans vos cordes !

GRATUIT ! SET DE TAMPONS 
EURÊKA » Montré ci-dessous

PAPIER CARTONNÉ A4 » CA p. 183
  Murmure blanc  106549  9,75 € | £7.50 

TAMPON ENCREUR CRAFT » CA p. 210
  Murmure blanc  101731  8,95 € | £6.95

TAMPON ENCREUR CLASSIC » CA p. 179
  Lune de miel  133643  6,50 € | £4.95

GALON À POMPONS » CPE p. 12
  Corail calypso  137898  6,95 € | £5.25

BOÎTES À EMPORTER » CPE p. 37
135827  6,95 € | £5.50

PERFORATRICE ÉTIQUETTE 
À NOTER » CPE p. 28

135860  20,95 € | £15.50

PERFORATRICE CERCLE 
1/8" (3,2 mm) » CA p. 223

134365  10,95 € | £8.25



set de tampons grande journée
SET DE 

5 Transparent  139250
Disponible en 
anglais et 
allemand

TWELVE

GRATUIT!
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C'est dans vos cordes !
GRATUIT ! SET DE TAMPONS 

GRANDE JOURNÉE » Montré ci-dessous

ENVELOPPES ET CARTES POUR 
PETITS MOTS » CA p. 194

  Murmure blanc  131527  6,95 € | £5.50

PAPIER CARTONNÉ A4 » CA p. 180
Collection Brillants  131282  8,50 € | £6.25

TAMPONS ENCREURS EFFET 
CRAIE COLORBOX®  » CPE p. 25

  Aigue-marine  138092  6,50 € | £4.95 
  Jaune agrume  138093  6,50 € | £4.95

POIS SUCRÉS » CA p. 208
Brillants  130931  6,95 € | £5.50

PLUIE IRISÉE » CA p. 213
  Pluie irisée  124117  2,95 € | £2.25

RUBAN TAFFETAS 1/8" (3,2 mm) » CA p. 206
  Argent  132137  5,95 € | £4.50

PERFORATRICE BANNIÈRE  » CA p. 223
133519  15,95 € | £11.50



THIRTTEN

Les Mariabilités (p. 20) ouvrent des 
possibilités infinies pour personnaliser 

vos images tamponnées.

Notre Papier Tableau noir (CPE p. 25) 
est prévu pour obtenir l'effet 

parfait avec l'encre Effet craie.
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Utilisez le rouleau tampon (CA p. 210) pour 
obtenir un encrage rapide et uniforme, 

ainsi que de magnifiques effets dégradés.

© 2014 STAMPIN’ UP!            14

Retrouvez ces sets et d'autres fantastiques 
sets de tampons dans le catalogue annuel et 

le catalogue printemps/été.

Vaporiser est un fantastique moyen 
de colorer le Papier de la série Design 

Spécialité Motifs magiques.

Coloriez le Papier de la série Design Spécialité 
Motifs magiques avec les Mariabilités pour 

obtenir facilement des effets uniques.



C'est dans vos cordes !
GRATUIT ! PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 

SPÉCIALITÉ MOTIFS MAGIQUES »  Montré ci-dessous

SET DE TAMPONS CELEBRATE BABY » CA p. 74
Bois  135365  30,95 € | £22.95

Transparent  135368  22,95 € | £16.95

PAPIER CARTONNÉ  
12" x 12" (30,5 x 30,5 CM) » CA p. 183, 192

  Murmure blanc  124302  7,25 € | £5.50
  Kraft  133674  7,25 € | £5.50

ENCRE CLASSIC® » CA p. 179-180
  Recharge Pigment pistache 

131166  3,50 € | £2.75
  Tampon encreur Narcisse délice 

126944  6,50 € | £4.95

FICELLE À RÔTI » CA p. 206
  Cari moulu  134586  3,50 € | £2.50

MASQUES DÉCORATIFS  » CA p. 205
Pois & rayures  133775  3,50 € | £2.75

STAMPIN’ SPRITZER » CA p. 210
126185  3,50 € | £2.75

GRATUIT!
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Papier de la série Design Spécialité
Motifs Magiques

138635
Ce papier blanc présente un motif blanc verni, parfait pour colorer avec 
différentes techniques ; le motif se révèle une fois le papier coloré. 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.



Set de tampons Juste fantastique
SET DE 

7 Transparent  139262
Disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux Perforatrices Étiquette 
décorative et Ovale Extra-grand (CA p. 220-221)

GRATUIT!
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C'est dans vos cordes !

GRATUIT ! SET DE TAMPONS 
JUSTE FANTASTIQUE » Montré ci-dessous

PAPIER CARTONNÉ A4 » CA p. 180, 183
Collection Brillants  131282  8,50 € | £6.25

  Murmure blanc  106549  9,75 € | £7.50

ENCREUR MEMENTO » CA p. 212
132708  6,95 € | £5.50

MARQUEURS MARIABILITÉS 
STAMPIN' UP!  » CA p. 212

  Narcisse délice  130998  13,95 € | £10.95

POCHETTES-CADEAUX 
ÉTIQUETTE-MOI » CA p. 201

Petits pois  135503  4,95 € | £3.75

FICELLE À RÔTI » CA p. 206
  Tango mandarine  134578  3,50 € | £2.50

PERFORATRICE ÉTIQUETTE 
DÉCORATIVE » CA p. 220
120907  20,95 € | £15.50



Les souhaits du Set de tampons 
Juste fantastique sont parfaits pour 
l'intérieur et l'extérieur de vos cartes.

Associez ces tampons avec un éventail 
de perforatrices (CA p. 219-223) et trouvez 

la décoration idéale pour chaque projet.

Pour découvrir de fantastiques échantillons 
utilisant les produits présentés ici, rendez-vous sur 
www.stampinup.eu et cliquez sur l'icône Pinterest.
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Obtenez vos Mariabilités 
gratuitement ! Voir p. 20.

Essayez la technique de 
masquage avec ce set, pour une 

grande récolte de jolis citrons.
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set de tampons La belle vie
SET DE 

4 Transparent 139271
Disponible 
en anglais 
et allemand

GRATUIT!

rapide &
facile
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C'est dans vos cordes !

GRATUIT ! SET DE TAMPONS 
LA BELLE VIE » Montré ci-dessous

PAPIER CARTONNÉ A4 » CA p. 183
  Murmure blanc  106549  9,75 € | £7.50

ENCREUR MEMENTO » CA p. 212
132708  6,95 € | £5.50 

MARQUEURS MARIABILITÉS 
STAMPIN' UP! » CA p. 212

  Narcisse délice  130998  13,95 € | £10.95
  Vert Olive  130999  13,95 € | £10.95

PERFORATRICE CAHIER 
À SPIRALE » CA p. 222
119872  19,25 € | £14.25



  Assortiment Corail calypso » 139922

  Assortiment Copacabana » 139923

  Assortiment Cerise carmin » 139924

  Assortiment Brune dune » 139925

  Assortiment Narcisse délice » 139926

  Assortiment Melon Mambo  » 139927

  Assortiment Bleu nuit » 139928

  Assortiment Vert olive » 139929

  Assortiment Tarte au potiron » 139930

  Assortiment Fruits des bois » 139931

  Assortiment Ardoise bourgeoise » 139932

  Assortiment Galante glycine » 139934

GRATUIT!

20

MARIABILITÉS
Pendant  Sale-A-Bration, vous pouvez choisir un assortiment Mariabilités 

comme article gratuit, pour tout achat de 60 € | £45. Mais vous pouvez aussi 
trouver plus de sets à acheter dans le CA, p. 212 et le CPE, p. 32. 

 

LANCEZ-VOUS AVEC UN ASSORTIMENT MARIABILITÉS ET CES PRODUITS DE BASE :

Marqueurs Mariabilités Stampin' Up!
Les Mariabilités sont fantastiques pour créer des effets de couleurs sur vos 
projets. Chaque assortiment d'encre à base d'alcool comprend trois marqueurs : 
un ton clair, un moyen et un sombre ; idéal pour les mélanges et dégradés.

NUANCEUR 
CA p. 212  129369 

5,95 € | £4.50

PAPIER CARTONNÉ 
A4 MURMURE BLANC

CA p. 183  106549 
9,75 € | £7.50

ENCREUR MEMENTO
CA p. 212  132708 

6,95 € | £5.50



rapide &
facile
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Retrouvez ces sets et d'autres fantastiques 
sets de tampons dans le catalogue annuel et 

le catalogue printemps/été.

Demandez à votre démonstratrice comment 
tamponner avec d'autres couleurs, comme 
Sucre à la crème, puis colorier les images 

tamponnées avec les Mariabilités.



C’EST LA VIE » CPE p. 6

PLEIN D'AMOUR EN CE 
JOUR » CPE p. 16

CALENDRIER PERPÉTUEL 
D'ANNIVERSAIRES » CPE p. 17

BOUQUET 
COQUET  » CPE p. 29

QUELLE JOIE  » CPE p. 48
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Rejoignez stampin' Up! 
CHOISISSEZ VOTRE RÉCOMPENSE

Rejoignez Stampin' Up! dès maintenant pour seulement 
129 € | £99 et obtenez un Kit de mise en route contenant 

175 € | £130 de produits. En plus, pendant  Sale-A-Bration, vous 
pouvez choisir entre deux types de produits GRATUITS !

Consultez le catalogue printemps/été pour trouver les produits coordonnés à votre kit.

Choisissez un kit de projet gratuit du catalogue printemps/été. 
Ces kits sont le moyen idéal de vous lancer en tant que démonstratrice : 

beaucoup de bon temps pour un minimum de préparation.

OPTION 1



accueillez une soirée
Vous aimez organiser des soirées –pourquoi ne pas obtenir 

des produits gratuits ? Accueillez une soirée pendant 
Sale-A-Bration et vous serez encore plus récompensée !

LES VENTES DE 
VOTRE SOIRÉE1

VOS BONS CADEAUX 
HÔTESSE2

VOS ARTICLES 
À -50 %3

LE BONUS
SALE-A-BRATION

1 000 € | £750 ou plus* 150 € | £120 ou plus* 4 articles
27 € | £20 de 
plus en Bons 

cadeaux 
hôtesse pour 
275 € | £200 
de ventes !

675 € | £500 110 € | £80 3 articles

550 € | £400 90 € | £65 2 articles

425 € | £300 70 € | £50 1 article

350 € | £250 55 € | £40 —

275 € | £200 40 € | £30 —

200 € | £150 30 € | £25 — —

1 Les ventes de la soirée n'incluent pas les frais de port.
2 Les Bons cadeaux hôtesse ne permettent pas d’acheter les articles à -50 %.
3  Les 50 % de réduction s'appliquent aux articles à tarif plein.
* Quand vos invitées dépensent plus de 1 000 € | £750, vos obtenez 15 % du montant dépassant les 1 000 € | £750 
  en Bons cadeaux hôtesse, en plus des 27 € | £20 de Bons cadeaux hôtesse supplémentaires pour Sale-A-Bration.
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Choisissez deux des articles Sale-A-Bration. C'est votre chance 
d'obtenir les produits que vous auriez voulu acheter. Vous 

satisfaites votre créativité ET votre porte-monnaie !

OPTION 2
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FR 0800 912 278
UK 0808 2344765 
NL 0800 0220 543
DE 0800 7826 746
AT 0800 291 500

CONSULTEZ LES PRODUITS DU 

CATALOGUE ANNUEL ET DU 

CATALOGUE PRINTEMPS/ÉTÉ 
POUR FAIRE VOS ACHATS ET OBTENIR DES 

ARTICLES SALE-A-BRATION GRATUITS, 
OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BOUTIQUE

EN LIGNE WWW.STAMPINUP.EU.

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. 

Marques protégées et droits d’auteurs : Le contenu de ce catalogue est protégé par la 

législation internationale et les lois de propriété intellectuelle et de copyrights, et est 

déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et d’instances régies 

individuellement par les États membres. La reproduction de ce catalogue (complète ou 

partielle) est strictement interdite. Les acheteurs des produits Stampin’ Up! sont autorisés 

à vendre des projets artisanaux réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient les 

droits, dans le respect de la Directive Stampin’ Up! Angel. Cette dernière s’obtient sur le site 

internet de Stampin' Up!, www.stampinup.eu, ou auprès d'une démonstratrice 

Stampin' Up! La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.

Commandes : Les produits de ce catalogue, sans exception, doivent uniquement 

être achetés auprès des démonstratrices Stampin’ Up! Les démonstratrices sont des 

vendeuses indépendantes et ne sont pas employées par Stampin’ Up! 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 spéciales pouvant s’appliquer à certains produits en fin de série ou 

défectueux, veuillez consulter le site Internet Stampin’ Up! : www.stampinup.eu.

Propriété des marques 
Project Life est une marque déposée de Becky Higgins LLC. ColorBox est une marque 

déposée de Clearsnap Holdings, Inc. Inspire. Create. Share., Stampin’ Blendabilities, 

Stampin’ Ink, Stampin’ Pad, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques 

déposées de Stampin’ Up!, Inc.

Stampin’ Up! UK Limited • Westfields House • London Road • High Wycombe 

Bucks • HP11 1HA • Royaume-Uni

Stampin’ Up! France SARL • Le Thelemos • 12 quai du Commerce • 69009 LYON • France 

Stampin’ Up! Deutschland GmbH • Herriotstraße 1 • 60528 Frankfurt am Main • Allemagne

Stampin’ Up! Austria GmbH • Rüdigergasse 12/12a • 1050 Wien • Autriche

Stampin’ Up! Netherlands B.V. • Claude Debussylaan 18 • 1082 MD Amsterdam • Pays-Bas

Imprimé en Allemagne

FRANÇAIS


