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Vous trouverez ces icônes vidéo à travers le 

catalogue, celles-ci vous orientent vers 

 www.stampinup.com/spring-summer-videos, 

où vous trouverez des vidéos pour vous informer 

et vous inspirer.

Je suis toujours emballée lorsque 
je découvre un tout nouveau 
catalogue Stampin' Up!®, tout 
frais sorti de l'imprimerie. Et 
le catalogue printemps/été de 
cette année a tant de nouveautés 
amusantes que je ne sais pas par 
où commencer ! 

La fantastique sélection pour 
anniversaires a vraiment attiré 

mon attention. Certaines le savent peut-être déjà : grâce 
à ma grand-mère, je suis très anniversaire. Elle disait 
toujours : "Oublie la fête des mères, ou mon cadeau de 
Noël, mais jamais mon anniversaire !" C'est peut-être pour 
ça que les cartes et boîtes-cadeaux d'anniversaire sont 
si importantes pour moi. À sa façon, ma grand-mère m'a 
enseigné que nous voulons tous qu'on pense à nous pour 

notre journée spéciale. Et quoi de mieux que l'exprimer 
avec une attention faite main et avec amour ?

Lorsque vous créez quelque chose et l'offrez, vous offrez 
une partie de vous. Emerson a dit : "Le seul vrai don est 
une partie de soi." C'est pourquoi les cartes et notes faites 
main sont si appréciées, souvent gardées, et peuvent 
devenir des souvenirs. 

Je pense que vous découvrirez, dans les pages de ce 
catalogue, des tonnes d'inspirations pour trouver des 
moyens d'ouvrir votre cœur, que ce soit par des souhaits 
d'anniversaire ou juste en disant à une personne que vous 
pensez à elle. En tout cas, ça a été le cas pour moi, et j'ai 
hâte de commencer à créer !

Amusez-vous bien !

Shelli Gardner
Cofondatrice et PDG

de retour ! Indique les produits plébiscités dans le catalogue automne/hiver 2015 et qui reviennent dans ce catalogue.

Nous proposons différents styles de 
tampons. Les tampons en caoutchouc 
traditionnel (rouge) à montage 
permanent sur des blocs en bois 
ou seuls, à montage sur des blocs 
transparents réutilisables. Ou utilisez 
les tampons en résine transparente à 
monter sur des blocs transparents pour 
placer facilement vos images. Rendez-
vous en p. 2 du catalogue annuel pour 
en savoir plus.

Sauf mention contraire, les illustrations 
des tampons sont grandeur nature. 
Les blocs transparents sont vendus 
séparément ; voir p. 176 du  
catalogue annuel.

Un grand nombre de nos produits  
sont proposés dans plusieurs 
 langues. Rendez-vous sur  
www.stampinup.com/traduit-fr pour 
découvrir les illustrations 
des traductions.

Sauf indication contraire, les numéros 
de pages font référence à ce catalogue. 
L'abréviation CA fait référence au 
catalogue annuel 2015-2016.

INSPIRATION

Nos produits

Un message
de Shelli

Pour découvrir plus d'idées de projets, 

rendez-vous sur www. stampinup.eu et 

cliquez sur le bouton Pinterest.

Des projets simples et ravissants !

Rapide 
 &  facile
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Les occasions spéciales, comme les 
anniversaires, offrent une excellente excuse 
pour faire étale de vos talents de créatrice. Le 
temps passé à créer des cartes et attentions 
faites main apportera la parfaite touche finale 
à une journée spéciale.

La cerise sur le gâteau
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Plus pour moins 15 %

Set de tampons Fête du 
tonnerre

+
Lot de perforatrices festives

 
Montage transparent 141193  

37,25 € | £27.50
Disponible en anglais et allemand

Lot de perforatrices festives
140608 21,00 € | £15.50
Lot de 3. Ballon : 1,3 x 1,6 cm.  
Cupcake : 1,4 x 1,6 cm. Bougie : 3,2 mm x 1,6 cm.

Essayez un effet de mélange de couleurs 
unique en utilisant le plioir à gaufrage 
Textured Impressions™ Texture cotillon 
(p. 5) et en coloriant légèrement avec des 
doigts-éponges (CA p. 163).

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Ma fête à moi
Des couleurs joyeuses et de formidables motifs pour 

les anniversaires de filles et garçons de tous âges.

Tip :
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Bloc de papier de la série Design Ma fête à moi
140552 31,50 € | £23.50
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Melon mambo, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Noir nu, Sable du Sahara

Pour voir tous les motifs, rendez-vous sur www.stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d'article.

Lot de papier cartonné Ma fête à moi
140718 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine. 
Cari moulu, Macaron à la menthe, Melon mambo 

Plioir à gaufrage Textured Impressions 
Texture cotillon
140592 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm. S'utilise avec votre Big Shot™ (p. 19).

Fête du tonnerre • 11 tampons en caoutchouc
141148 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné au lot de perforatrices festives (p. 4) et à la perforatrice Cercle 1-1/2" (3,8 cm) (CA p. 165)
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Rapide 
 &  facile

Méli-mélo de ficelle à rôti
140555 8,00 € | £6.00
Galon à deux tons : Noir nu/Melon mambo, Noir 
nu/Macaron à la menthe. 2 bobines de 22,9 m 
chacune.
Macaron à la menthe, Melon mambo, Noir nu

Pois laqués Ma fête à moi
140554 5,00 € | £3.75
96 pois laqués : 16 de chacune des 3 couleurs dans 
2 tailles : environ 3,2 mm et 4,8 mm.
Cari moulu, Macaron à la menthe, Melon mambo

Ruban adhésif à motifs Ma fête à moi
140556 9,75 € | £7.25
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 1 cm, 1,3 cm,  
1,6 cm de large.
Cari moulu, Macaron à la menthe, Melon mambo, Noir nu

Set de tampons Faut fêter ça » p. 7
Montage transparent 141095 24,00 € | £18.00

Enveloppes et Cartes  
pour petits mots  » CA p. 149
 Brune dune 133766 7,50 € | £5.50

Marqueurs Stampin’ Write®  »  
CA p. 137–138, 140

In Color® 2015-2017 138333 18,00 € | £13.50 
Brilliants 131259 34,00 € | £27.50 
Royaux 131262 34,00 € | £27.50

Encreur VersaMark » CA p. 163
102283 9,00 € | £7.00

C’est dans vos cordes !
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Faut fêter ça • 12 tampons en caoutchouc
141095 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné au lot de perforatrices festives (p. 4)  Coordonné aux poinçons Thinlits Fête en 3-D (ci-dessous)

Poinçons Thinlits™ Fête en 3-D
140638 36,00 € | £27.00
2 poinçons. Grande image : 8 x 10,5 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot (p. 19).
Disponible en anglais et allemand

Plus pour moins 15 %

Utilisez les poinçons Thinlits Fête 
en 3-D pour créer une carte, ou 
coupez la forme à bascule pour 
décorer d'autres projets !

Set de tampons Faut fêter ça  

+
Poinçons Thinlits™ Fête en 3-D 

 
Montage transparent 140816  

51,00 € | £38.25
Disponible en anglais et allemand
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Astuce :
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Le set de tampons Fleurs d'anniversaire 
(p. 9) comprend des images et souhaits 
que vous pourrez utiliser toute l'année.
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Bouquet d’anniversaire
La douceur de l'aquarelle sur des éléments qui donneront une touche 

artistique à vos anniversaires et bien plus encore

Astuce :
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Ruban à paillettes 3/8" (1 cm) 
Piscine party
140561 6,75 € | £5.00
9,1 m. 

Papier de la série Design Bouquet d'anniversaire
140557 13,50 € | £10.00
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Doux suède, Feuillage sauvage, Fleur de cerisier, Fraîcheur pastèque, Macaron à la menthe, Murmure blanc,  
Piscine party, Vert olive

Ornements Trombones nœud 
papillon
140559 6,75 € | £5.00
24 trombones dorés. 2,2 x 1,1 cm.

de retour ! Plioir à gaufrage  
Textured Impressions  
Descendus du ciel
139672 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot (p. 19).

Lot de papier cartonné Bouquet d'anniversaire
140716 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Fleur de cerisier, Murmure blanc, Piscine party

Ornements Nid d'abeilles
140566 6,25 € | £4.50
12 ornements : 4 de ch. des 3 couleurs. 
2,5 cm.
blanc, Fleur de cerisier, Macaron à la menthe

Fleurs d'anniversaire • 8 tampons en caoutchouc
141048 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, e, i)
Disponible en anglais et allemand
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Poinçons Framelits Grands chiffres
140622 37,50 € | £28.00
11 poinçons. Grande image : 7,9 x 1,9 cm. S'utilise 
avec votre Big Shot (p. 19).

Set de tampons Au fil des ans   

+
Poinçons Framelits  

Grands chiffres 
 

Résine 141197 59,75 € | £44.00
Disponible en anglais et allemand

Set de tampons Au fil des ans  » p. 11
Résine 141091 33,00 € | £24.00

Papier de la série Design  
Bouquet d'anniversaire  » p. 9

140557 13,50 € | £10.00

Lot de papier cartonné  
Bouquet d'anniversaire  » p. 9 

140716 8,50 € | £6.50

Tampons encreurs Classic  »  
CA p. 137–138, 41

 Macaron à la menthe 138326 8,00 € | £6.00

 Vert olive 126953 8,00 € | £6.00

 Doux suède 126978 8,00 € | £6.00

 Fraîcheur pastèque 138323 8,00 € | £6.00 

Galon Sequins » CA p. 158
 Or 132983 6,25 € | £4.50

Ficelle à rôti » CA p. 158

 Vert olive 134579 3,75 € | £2.75

Poinçons Framelits™ Grands chiffres* » 
(ci-dessous)  

140622 37,50 € | £28.00

* Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 19)

Plus pour moins 15 %

Utilisez le set de tampons Au fil des 
ans (p. 11) pour célébrer les jalons 
importants de vos êtres chers.

© 2015 STAMPIN’ UP! 

C’est dans vos cordes !

Astuce :
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Au fil des ans • 29 tampons en résine
141091 33,00 € | £24.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Grands chiffres (p. 10)
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Bouquet de ballons • 28 tampons en résine
141035 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : b, d, h)
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux perforatrices Cercle 3/4" (1,9 cm), Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA p. 165) et Bouquet de ballons (p. 13)
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Set de tampons  
Bouquet de ballons 

 +
Perforatrice  

Bouquet de ballons
 

Résine 141195 45,00 € | £33.00
Disponible en anglais et allemand

Perforatrice Bouquet de ballons
140609 22,00 € | £16.00
Découpe deux tailles de ballons. Petit ballon :  
2,5 cm x 3,5 cm. Grand ballon : 4,1 x 4,2 cm.

Set de tampons  
Bouquet de ballons  » p. 12
Résine 141035 31,00 € | £23.00

Enveloppes et Cartes pour petits mots 
 » CA p. 149

 Murmure blanc 131527 7,50 € | £5.50

Tampons encreurs Classic » CA p. 137, 139

 Fleur de cerisier 131172 8,00 € | £6.00

 Piscine party 126982 8,00 € | £6.00 
 Tellement safran 126957 8,00 € | £6.00

 Fraîcheur pastèque 138323 8,00 € | £6.00

Tampon encreur 
Encre d’archives » p. 28

 Gris souris 140932 8,50 € | £6.50

Perforatrice Bouquet de ballons »  
(ci-dessous)

140609 22,00 € | £16.00

Plus pour moins 15 %

© 2015 STAMPIN’ UP! 

C’est dans vos cordes !
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Les formes variées du set de tampons 
Balloon Builders (ci-dessus) vous 
permettent de créer tout ce que vous 
pouvez imaginer !

Balloon Builders • 19 tampons en résine
140645 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Deux étapes  Coordonné à la perforatrice Bouquet de ballons (p. 13)
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Astuce :
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Utilisez des Aqua Painters® ou un  
crayon-estompe (CA p. 163) pour  
peindre à l'aquarelle sur vos créations.

Beautiful Ride • 21 tampons en résine
140738 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, e, g, h)
Deux étapes  Coordonné au lot de perforatrices festives (p. 4)
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Astuce :
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Poinçons Thinlits Cœur en éclosion
140621 30,00 € | £22.00
3 poinçons. Grande image : 8,6 x 8,9 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot et l'embase de  
précision (p. 19). 

Set de tampons  
Éclosion d'amour

+
Poinçons Thinlits  
Cœur en éclosion

 
Résine 141404 43,25 € | £31.25

Disponible en anglais et allemand

Plus pour moins 15 %

Vos découpes déborderont de 
couleur grâce aux tampons 
coordonnés à ce poinçon.

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Amour des fleurs
Ravissant mélange de cœurs et fleurs, idéal pour  

montrer votre amour.

Astuce :
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Bloc de papier de la série Design Amour des fleurs
140548 9,75 € | £7.25
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Fleur de cerisier, Murmure blanc, Rose rouge, Vert jardin

Pour voir tous les motifs, rendez-vous sur www.stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d'article.

Lot d'ornements Amour des fleurs
140551 14,75 € | £11.00
Comprend du galon à perles, du ruban en satin, des 
trombones avec des nœuds à boucles, des sequins, 
du bois plaqué, des pois brillants en émail, des 
napperons métallisés en forme de cœur.
Blanc, Fleur de cerisier, or, Rose rouge

Lot de papier cartonné Amour des fleurs
140717 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Brune dune, Fleur de cerisier, Rose rouge

Papier à paillettes Fleur de cerisier
140550 6,25 € | £4.50
Épaisses feuilles pailletées. 2 feuilles de 30,5 x 
30,5 cm chacune. Placez les poinçons à l'arrière 
du papier pour une découpe efficace.

Éclosion d’amour • 16 tampons en résine
141054 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux poinçons Thinlits Cœur en éclosion (p. 16) et aux poinçons Framelits Grands chiffres (p. 10)
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Set de tampons  
Essence de rose 

 +
Poinçons Thinlits Roseraie

 
Résine 141187 59,75 € | £44.00

Disponible en anglais et allemand

Poinçons Thinlits Roseraie
140619 37,50 € | £28.00
5 poinçons. Grande image : 14,9 x 8 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot et l'embase de  
précision (p. 19).

Plus pour moins 15 %

Essence de rose • 14 tampons en résine
141105 33,00 € | £24.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d, f, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux poinçons Thinlits Roseraie (ci-dessous)
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Appareil de découpe Big Shot
113439 120,00 € | £99.00
Utilisez votre Big Shot avec des poinçon ou plioirs à 
gaufrage pour découper et donner de la texture à vos 
projets en un tour de main. Comprend des tapis de 
coupe standard et une plateforme multi-usage. Pour 
plus de poinçons et plioirs à gaufrage, rendez-vous en 
p. 170-175 du CA.

Plateforme magnétique
130658 49,00 € | £36.00
Maintenez vos poinçons Framelits en place pour 
des découpes parfaitement alignées sur vos 
images tamponnées.

de retour ! Embase de précision
139684 30,00 € | £22.00
Cette embase en acier donne de meilleurs résultats 
avec les poinçons Thinlits les plus détaillés, vous 
offrant des découpes extrêmement précises.  
Pour de meilleurs résultats, préférez la plateforme 
multi-usage.

Brosse à poinçons Big Shot
140603 13,50 € | £10.00
Retirez facilement des petits éléments des 
poinçons. Tapis en mousse : 11,4 x 19 cm.  
Brosse : 3,8 x 14 cm.

BigShot
Découpez et gaufrez  

comme bon vous chante !

La brosse à poinçons Big Shot vous 
fait gagner du temps en retirant 
facilement les petits éléments des 
poinçons ouvragés.
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Pour un doux aspect aquarelle,  
essayez de faire des sacs en papier 
pour aquarelle (CA p. 148) en 
 épongeant légèrement de la couleur.

Helping Me Grow • 15 tampons en résine
140764 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, f, g, h)
Deux étapes  Coordonné aux poinçons Thinlits Roseraie (p. 18)
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Astuce :
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Set de tampons Happy Home

+
Poinçons Thinlits  
Foyer et cheminée 

Montage sur bois 140806  
45,75 € | £34.75 

Montage transparent 140805  
39,00 € | £28.75

Plus pour moins 15 %

de retour ! Poinçons Thinlits Foyer  
et cheminée
139666 24,00 € | £18.00
2 poinçons. Grande image : 8,7 x 6,5 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot (CA p. 170).

Créez toutes sortes de scènes de saison 
avec le set de tampons Happy Home... 
avec ou sans poinçons. 

Happy Home • 10 tampons en caoutchouc
140500 30,00 € | £23.00 (Blocs en bois inclus) • 140503 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, h)

 Coordonné aux poinçons Thinlits Foyer et cheminée (ci-dessous)
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Astuce :
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Set de tampons Tant de mercis

+
Perforatrice Trois fleurs

 
Résine 140802 39,75 € | £29.75

Disponible en anglais et allemand

Perforatrice Trois fleurs
140612 22,00 € | £16.00
Petite fleur : 1,9 cm. Grande fleur : 3,5 cm. 

Utilisez la perforatrice Trois  
fleurs pour créer d'incroyables 
décorations florales en 3-D.

Plus pour moins 15 %

Tant de mercis • 8 tampons en résine
141079 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d, e, h)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné à la perforatrice Trois fleurs (ci-dessous)
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Astuce :
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Sacs en cellophane Cône à pois
140578 7,50 € | £5.50
25 sacs par lot. Taille du sac : 10,2 x 24,8 cm. 
Propre au contact alimentaire.

Souhaits à volonté • 15 tampons en caoutchouc
141085 30,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : g, h)
Disponible en anglais et allemand
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Pinceau à paillettes Wink of Stella
Pinceau à paillettes pour décorer les images 
tamponnées. Sans acide ni xylène.

 Transparent 141897 9,50 € | £7.25

 Or 141898 9,50 € | £7.25

de retour ! Colle de précision
138309 8,50 € | £6.25
Idéale pour coller les découpes délicates, le brillant 
et les sequins. Le bouchon a une pointe pour que 
l'applicateur reste propre. 31 ml.

Mots de bienvenue • 20 tampons en résine
141121 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Deux étapes •  Disponible en anglais et allemand

Easter Lamb • 1 tampon en caoutchouc
140740 12,00 € | £9.00 (Bloc en bois inclus)
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Rapide 
 &  facile
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Set de tampons  
Souhaits rayonnants

+
Poinçon Thinlits  
Soleil rayonnant

Montage transparent 141191  

48,25 € | £35.50
Disponible en anglais et allemand 

Poinçon Thinlits Soleil rayonnant
140617 35,00 € | £26.00
1 poinçon. 16,5 x 12,2 cm. S'utilise avec votre Big 
Shot et l'embase de précision (p. 19).

Plus pour moins 15 %

Souhaits rayonnants • 13 tampons en caoutchouc
141115 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné à la perforatrice Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA p. 165)  Coordonné au poinçon Thinlits Soleil rayonnant (ci-dessus)
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Créez un masque avec les découpes 
du poinçon Thinlits Soleil rayonnant, 
puis épongez avec de l'encre.Astuce :
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Set de tampons  
Botanical Blooms  

+
Papier de la série Design 

Jardin botanique  

+
Poinçons Framelits  

Paysagiste 

 
Résine 140819 63,25 € | £46.75

Poinçons Framelits Paysagiste
140625 40,00 € | £30.00
14 poinçons. Grande image : 15,2 x 2,2 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot (p. 19).

Plus pour moins 15 %

Épanouissez le papier de la  
série Design à l'infini avec le set 
de tampons Botanical Blooms  
coordonné (p. 27).

Iardin botanique

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Des images tropicales luxuriantes pour transformer vos  

créations en œuvres d'art.

Astuce :

26



Papier de la série Design Jardin botanique
140583 13,50 € | £10.00
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Feuillage sauvage, Lune de miel, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Noir nu, Ocre Roussillon, Vert olive

Ruban adhésif à motifs Jardin botanique
140586 9,75 € | £7.25
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 1 cm, 1,3 cm,  
1,6 cm de large. 
Feuillage sauvage, Lune de miel, Macaron à la menthe,  
Noir nu, Ocre Roussillon, Vert olive

Ornements Joyaux du jardin botanique 
140585 8,50 € | £6.50
12 ornements argentés. 1,6 cm.

Lot de papier cartonné Jardin botanique
140719 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Feuillage sauvage, Lune de miel, Ocre Roussillon

Botanical Blooms • 17 tampons en résine
140757 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Deux étapes  Coordonné aux poinçons Framelits Paysagiste (p. 26)
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de retour ! Tampons encreurs 
Encre d'archives 
Encre permanente idéale pour les techniques de 
coloriage aquarelle. Recharge : 14,8 ml

 Noir nu 140931 8,50 € | £6.50
 Recharge Noir nu 140928 6,75 € | £5.00 
 Gris souris 140932 8,50 € | £6.50
 Recharge Gris souris 140929 6,75 € | £5.00

Papier cartonné Blanc miroitant
121717 9,75 € | £7.25
Idéal pour l'aquarelle. A4. 10 feuilles. Pour plus 
de papier cartonné, voir p. 149 du CA.

In the Meadow • 8 tampons en caoutchouc
140751 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 140754 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d, e, h) 

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Donnez une touche de réalisme à 
vos images tamponnées avec des 
Aqua Painters (CA p. 163) pour un 
effet aquarelle.

Astuce :
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Créez des projets uniques en associant 
les images du set de tampons Timeless 
Textures à des souhaits d'autres sets.

Timeless Textures • 9 tampons en caoutchouc
140514 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 140517 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, h) 

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Astuce :
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Rapide 
 &  facile

Épatez tout le monde avec des emballages cadeaux aussi 

vivants que brillants.

Pluie de diamants

Set de tampons Sparkle & Shine » p. 31
Bois 140730 30,00 € | £23.00

Transparent 140733 22,00 € | £16.00

 

Papier de la série Design Spécialité  
Pluie de diamants » p. 31 

 140579 15,75 € | £11.75

Papier cartonné A4  
Murmure blanc » CA p. 141

1065459 9,75 € | £7.25 

Tampons encreurs Classic » CA p. 137–138

 Baie des Bermudes 131171 8,00 € | £6.00

 Fraîcheur pastèque 138323 8,00 € | £6.00

Poinçons Framelits Étiquettes  
en tous genres* » CA p. 173

138282 33,00 € | £24.00

Ficelle à rôti » CA p. 158
 Baie des Bermudes 134575 3,75 € | £2.75 

* Nécessite un appareil de découpe Big Shot (p. 19)

© 2015 STAMPIN’ UP! 

C’est dans vos cordes !
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Ça brille !

de retour ! Perforatrice Trio Coins sinueux
139683 24,00 € | £18.00 
Une perforatrice polyvalente, qui découpe  
trois formes différentes : deux coins et un  
curseur de ruban.

Papier de la série Design Spécialité Pluie de diamants
140579 15,75 € | £11.75
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Papier kraft imprimé avec des motifs argentés d'un côté.
argent, Baie des Bermudes, Concombre à croquer, kraft, Fraîcheur pastèque

Ruban de satin surpiqué 1" (2,5 cm) 
Fraîcheur pastèque
140580 9,75 € | £7.25
9,1 m.

de retour ! Ornements givrés Cristal du Rhin
139637 6,25 € | £4.50
24 ornements Cristal du Rhin à dos autocollant.  
12 de ch. des 2 tailles : 8 mm, 1,1 cm.

Sparkle & Shine • 9 tampons en caoutchouc
140730 30,00 € | £23.00 (Blocs en bois inclus) • 140733 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g)

 Coordonné aux perforatrices Étiquette À noter, Étiquette élégante et Étiquette festonnée (CA p. 165-166)  Coordonné aux poinçons Framelits Étiquettes en tous genres (CA p. 173)
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Kit de projet De toute beauté
140590 31,50 € | £23.50 
Permet de créer 12 cartes de 10,8 x 14 cm et 12 sacs à étiquettes. Comprend des bases de cartes dorées, des enveloppes blanches et des sacs cristal ; de 
la ficelle à rôti ; un rouleau-éponge et une éponge de remplacement ; des pochoirs, des étiquettes prédécoupées, des banderoles et des décorations ; des 
trombones en forme de banderole, des formes laquées métallisées.
Blanc, Noir nu, or

De toute beauté • 12 tampons en résine
141125 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : b, d, h)
Deux étapes • Disponible en anglais et allemand • Coordonné au kit de projet De toute beauté (ci-dessus)  Coordonné à la perforatrice Cercle 2-1/2" (6,4 cm) (CA p. 165)  Coordonné aux poinçons 
Framelits Grands chiffres (p. 10)
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Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d'apporter le matériel complémentaire. Ou créez par vous-même 
avec ces produits supplémentaires : set de tampons De toute beauté (ci-dessous) ; tampons encreurs Classic Macaron à la menthe et 
Fraîcheur pastèque (CA p. 137) ; tampon encreur Encre d'archives Noir nu (p 28) ; tampon encreur Craft Murmure blanc (p. 163) ;  
Stampin’ Dimensionals (CA p. 156) ; colle de précision (p. 24).
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contendu du kit
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Kit de projet Profite de la vie
140587 34,00 € | £25.25
Permet de créer une décoration d'intérieur avec 13 éléments interchangeables. Comprend un support tableau noir de 15,9 x 21,9 cm avec sa pince ;  
des attaches parisiennes dorées ; de la ficelle dorée ; des éléments plaqués bois ; du fil Touche métallisée Or ; des sequins ; des napperons ; des boutons à 
facettes ; du tissu en mousseline ; des formes prédécoupées ; des éléments imprimés ; du papier coton ; une étiquette blanche avec feuille d'or ;  
des confettis en forme d'étoiles ; de la mousse adhésive en forme de ballon ; du papier fenêtré en forme de ballon.  
Noir nu, Baie des Bermudes, Cari moulu, Délice de Dijon, or, Macaron à la menthe, Feuillage sauvage, Vert olive, Zeste d'agrume, Fraîcheur pastèque, blanc

Profite de la vie • 13 tampons en résine
141058 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Disponible en anglais et allemand • Coordonné au kit de projet Profite de la vie (ci-dessus)

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d'apporter le matériel complémentaire. Ou créez par vous-même 
avec ces produits supplémentaires : set de tampons Profite de la vie (ci-dessous) ; tampons encreurs Classic Cari moulu, Délice de Dijon, 
Macaron à la menthe, Feuillage sauvage, Doux suède, Zeste d'agrume et Fraîcheur pastèque (CA p. 137, 140-141) ; tampon encreur Encre 
d'archives Noir nu (p 28) ; Stampin’ Dimensionals (CA p. 156) ; Colle de précision (p. 24) ; les adhésifs de votre choix.
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Set de tampons Petite tasse

+
Poinçons Framelits  

L'heure du thé
 

Résine 141199 47,50 € | £34.75
Disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits L'heure du thé
140624 35,00 € | £26.00
12 poinçons. Grande image : 7,6 x 6,4 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot (p. 19).

Plus pour moins 15 %

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Célébrez les mamans, sœurs et amies 

avec des images enjouées.

Un petit thé

34



Petite tasse • 11 tampons en résine
141023 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
Disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA p. 165)  Coordonné aux poinçons Framelits L'heure du thé (p. 34)

Bloc de papier de la série Design Un petit thé
140567 9,75 € | £7.25
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Cari moulu, Galante glycine, Gris souris, Melon mambo, Murmure blanc, Piscine party

Pour voir tous les motifs, rendez-vous sur www.stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d'article.

Ruban surpiqué 1/8" (3,2 mm) Baie  
des Bermudes
140569 7,50 € | £5.50
Ruban Baie des Bermudes avec piqûres  
Piscine party. 9,1 m.
Baie des Bermudes, Piscine party

Lot de papier cartonné Un petit thé
140720 8,50 € | £6.50
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Galante glycine, Melon mambo

Ornements Un petit thé
140570 8,50 € | £6.50
15 ornements argentés vieillis : 5 de ch. des  
3 motifs. 6,4 mm x 1,7 cm, 3,2 mm x 1,9 cm,  
1,4 x 1,4 cm.
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Rapide 
 &  facile

de retour ! Feuilles de rouge
139607 5,00 € | £3.75
Découpez avec des perforatrices ou des poinçons 
pour des décorations brillantes. 2 feuilles recto. 
30,5 x 30,5 cm. Sans acide.

Coup de foudre • 9 tampons en caoutchouc
141062 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux perforatrices Étiquette À noter, Étiquette élégante et Joli-cœur (CA p. 165–166)
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Pour des images en plusieurs étapes, 
utilisez les onglets numérotés sur les 
tampons. Tournez-les d'abord dans la 
même direction puis tamponnez dans 
l'ordre indiqué.

Picture Perfect • 18 tampons en résine
140520 33,00 € | £24.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g)
Deux étapes

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Astuce :
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Set de tampons  
Jusqu'au bout du monde » p. 39
Transparent 141068 23,00 € | £17.00

Bloc de papier de la série Design  
Par-ci par-là » p. 39
140581 9,75 € | £7.25

Papier cartonné A4 » CA p. 141

 Très vanille 106550 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic » CA p. 137

 Lagon lointain 133644 8,00 € | £6.00
 Feuillage sauvage 133645  

8,00 € | £6.00

Perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) » CA p. 165
133782 22,00 € | £16.00

Ruban de coton rayé 5/8" (1,6 cm) »  
CA p. 159

 Lune de miel 138417 8,50 € | £6.50

Doigts-éponges » CA p. 163
133773 6,00 € | £4.50

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Essayez des textures tendance et masculines avec des 

motifs inspirés par les voyages.

Par-ci par-là

C’est dans vos cordes !
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Bloc de papier de la série Design Par-ci par-là
140581 9,75 € | £7.25
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Délice de Dijon, Feuillage sauvage, Lagon lointain, Noir nu, Sable du Sahara, Très vanille

Pour voir tous les motifs, rendez-vous sur www.stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d'article.

Lot de papier cartonné Par-ci par-là
140721 8,50 € | £6.50 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Lagon lointain, Sable du Sahara, Très vanille

Plioir à gaufrage Textured Impressions 
Grands voyageurs
138289 9,00 € | £7.00  
11,4 x 15,7 cm. S'utilise avec votre Big Shot et des 
tapis de coupe standard (p. 19).

Jusqu’au bout du monde • 9 tampons en caoutchouc
141068 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux perforatrices Cercle 1" (2,5 cm), Cercle 2" (5,1 cm) et Joli-cœur (CA p. 165-166)  Coordonné aux poinçons Framelits Grands chiffres (p. 10) 
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Poinçons Framelits Câlinourson
140275 33,00 € | £24.00
9 poinçons. Grande image : 7,6 x 6,4 cm.  
S'utilise avec votre Big Shot (p. 19).

Set de tampons Câlinourson

+
Poinçons Framelits 

Câlinourson
 

Transparent 140824  

51,00 € | £37.25
Disponible en anglais et allemand

Plus pour moins 15 %

Rendez l'ours de votre projet encore 
plus câlin en pliant ou bouclant ses 
bras vers l'avant.

Câlinourson • 17 tampons en caoutchouc
140332 27,00 € | £20.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné aux poinçons Framelits Câlinourson (ci-dessous)
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Astuce :
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Rapide 
 &  facile

Le set de tampons Encore des souhaits 
(ci-dessous) est coordonné à du papier de 
série Design et d'autres produits. Il vous 
servira donc en de nombreuses occasions. 

Encore des souhaits • 10 tampons en caoutchouc
141109 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, d)
Disponible en anglais et allemand

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Astuce :
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Project Life® est un système simple pour disposer vos photos dans des albums.  

Vous n'avez besoin que de quelques produits de base pour vous lancer et passer plus de temps à créer des  

souvenirs qu'à les immortaliser. Pour en savoir plus sur Project Life, rendez-vous sur www.stampinup.com/shop-fr.  

Découvrez tous nos produits Project Life aux p. 49-54, 145-147 du CA.

Album »  
p. 43, CA p. 145

Pages de classeur à pochettes  » 
CA p. 145

Collections d'étiquettes »  
CA p. 146–147

Stylos pour légender  »  
CA p. 145
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Project Life Usine à souvenirs • 19 tampons en résine
141101 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné à la Perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (CA p. 165)  Coordonné aux 
Poinçons Project Life Étiquettes et cartes (CA p. 173)

Collection d'étiquettes Project Life Usine à souvenirs
140573 19.50 € | £14.50
Comprend 100 étiquettes de 3 tailles différentes : 10,2 x 15,2 cm,  
7,6 x 10,2 cm, 10,2 x 10,2 cm.
blanc, Doux ciel, Fraîcheur pastèque, Noir nu, Narcisse délice, Petite pirouette,  
Turquoise tentation 

Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife-fr pour découvrir tous nos  
motifs d'étiquettes.

Set de tampons Project Life 
Usine à souvenirs

+
Collection d'étiquettes Project 

Life Usine à souvenirs

+
Lot d'accessoires Project Life 

Usine à souvenirs
 

Résine 140576 46,00 € | £34.00
Lots en français et allemand disponibles 

avec set de tampons traduit et lots 
d'étiquettes et d'accessoires en anglais.

Lot d'accessoires Project Life Usine à souvenirs
140574 15.75 € | £11.75
Comprend des étiquettes spécialité en acétate plaquées bois et à feuille d'or ;  
des découpes en papier pour aquarelle ; des étiquettes de 5,1 x 5,1 cm ;  
des autocollants décoratifs et alphabet ; du ruban adhésif à motifs ;  
des découpes en bois plaqué ; des formes en émail.
blanc, Doux ciel, Fraîcheur pastèque, Noir nu, Narcisse délice, or, Petite pirouette,  
Turquoise tentation 

Plus pour moins 15 %

de retour ! Album Project Life 6" x 8"  
(15,2 x 20,3 cm) Kraft
139655 12,25 € | £9.00
Classeur à anneaux de 21,3 x 22,1 x 5,2 cm.  
Couverture kraft à fort grammage personnalisable. 
S'utilise avec l'assortiment de pages de classeur 
Project Life à pochettes photo (CA p. 145),  
vendu séparément.
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Le set de tampons Playful pals et 
les poinçons Thinlits Petits amis 
bien remplis offrent un monde de 
combinaisons sans limites pour 
toutes sortes de projets.

Astuce :

Poinçons Thinlits Petits amis bien remplis
140618 42,00 € | £32.00
18 poinçons. Taille de la pyramide : 5,7 x 5,7 x 6,4 cm.
S'utilise avec votre Big Shot (p. 19).

Set de tampons Playful Pals

+ 
Poinçons Thinlits  

Petits amis bien remplis
 

Résine 141069 71,25 € | £54.25

Plus pour moins 15 %
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Playful Pals • 50 tampons en résine
140506 42,00 € | £32.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Deux étapes  Coordonné aux poinçons Thinlits Petits amis bien remplis (p. 44)
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de retour ! Perforatrice Fleur festive en kit
139682 22,00 € | £16.00
Permet de découper 4 fleurs et d'autres formes 
créatives en papier cartonné ou de série Design. 
Grand pétale : 2,2 x 4,4 cm.

Friends & Flowers • 14 tampons en caoutchouc
140508 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 140511 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g)

 Coordonné aux perforatrices Cercle festonné 1-1/4" (3,2 cm), Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (CA p. 165), et Fleur festive en kit (ci-dessus)

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Soyez créative et créez plus que des fleurs 
avec la perforatrice Fleur festive en kit !Astuce :
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Rapide 
 &  facile Astuce :

Apple of My Eye • 16 tampons en résine
140736 25.00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Deux étapes  Coordonné aux perforatrices Cercle 1/2" (1,3 cm), Cercle 1-3/8" (3,5 cm) et Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (CA p. 165)

© 2015 STAMPIN’ UP! 

Jouez sur l'encrage du tampon pour obtenir 
un dégradé : tamponnez sur le projet, 
tamponnez sur une chute de papier pour 
retirer de l'encre, encrez à nouveau le bord 
du tampon, puis tamponnez encore une 
fois sur le projet.
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Plus pour moins 15 %
Résine 140870 39,75 € | £29.75

Disponible en anglais et allemand

Set de tampons  
Tempête de souhaits

Résine 140426 
 25,00 € | £19.00 

Disponible en anglais et allemand

Perforatrice Flocon de neige 
139680 22,00€ | £16.00

Plus pour moins 15 %
Résine 140848 39,75 € | £29.75

Disponible en anglais et allemand

Set de tampons Saison des fêtes
Résine 140436 25,00 € | £19.00

Disponible en anglais et allemand

Perforatrice Fleur festive en kit
139682 22,00 € | £16.00 

Plus pour moins 15 %
Résine 140842 34,00 € | £25.50

Disponible en anglais et allemand

Set de tampons Merci l'automne
Résine 140422 18,00 € | £14.00

Disponible en anglais et allemand

Perforatrice Gland de chêne
139681 22,00 € | £16.00

Set de tampons Petit Bonhomme
Résine 140432 31,00 € | £23.00 

Disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits Amis enneigés
139664 33,00 € | £24.00

Plus pour moins 15 %
Résine 140845 54,25 € | £39.75

Disponible en anglais et allemand

Set de tampons Souhaits de joie 
Montage transparent 140446 

 24,00 € | £18.00
Disponible en anglais et allemand

Poinçons Thinlits Vœux de Noël
139660 21,00 € | £15.50

Disponible en anglais et allemand

Plus pour moins 15 % 
Montage transparent 140866  

38,25 € | £28.25
Disponible en anglais et allemand

Plus pour moins 15 % 
Montage transparent 140924  

49,25 € | £38.50
Disponible en anglais et allemand

Set de tampons  
Ravissants ornements

Montage transparent 140878 
 24,00 € | £18.00

Disponible en anglais et allemand

Poinçons Thinlits  
Quel beau sapin

139667 34,00 € | £27.50

Set de tampons Sapins d'antan
Résine 140540 31,00 € | £23.00 

Disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits  
Sapins parfaits

139665 33,00 € | £24.00 

Plus pour moins 15 %
Résine 140851  

54,25 € | £39.75
Disponible en anglais et allemand
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Ils sont de retour ! Vous avez une nouvelle chance 
d'obtenir certains des articles les plus populaires du 
catalogue automne/hiver... et d'économiser 15 % en les 
achetant en lots. D'autres articles sont aussi de retour 
dans les pages de ce catalogue !

Set de tampons Hourra pour Noël
Résine 140469 25,00 € | £19.00

Disponible en anglais et allemand

Retrouvez vos articles préférés
du Catalogue automne/hiver



Que vous ayez besoin d'une carte de 
dernière minute ou de couvrir vos besoins 
de cartes pour l'année, le kit pour cartes 
Pensées au pinceau est la solution parfaite. 

Dans sa boîte, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour créer 20 cartes 
uniques ; même le set de tampons exclusif 
Pensées au pinceau, que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs !

Parée pour tout

Kit pour cartes Pensées au pinceau
139871 42,50 € | £31.50
Pour de meilleurs résultats, utilisez le tapis Stampin' Pierce  
(CA p. 168). L'adhésif Fusion rapide et la colle liquide multi-usage 
(CA p. 155) sont également recommandés
Disponible en anglais et allemand

49© 2015 STAMPIN’ UP! Pour en savoir plus sur le contenu des kits, consultez la p. 155 du catalogue annuel.
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Accueillez une soirée

Obtenez des Primes créatives

Choisissez votre article à -50 % !

Contactez votre démonstratrice dès aujourd'hui pour organiser  
la petite fête créative dont vous serez l'hôtesse !

* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %. 

** Les 50 % de réduction s'appliquent uniquement aux articles et lots à tarif plein.

Faites-vous 
plaisir

• Acheter la marchandise de votre choix*
• Acheter un produit réservé aux hôtesses 
(p. 51, CA p. 179-181)
• Les utiliser pour acheter vos Fournitures 
de lancement lorsque vous signez pour 
devenir démonstratrice Stampin' Up!

Accueillez votre propre soirée, pour un agréable moment de créativité entre 
amies, et obtenez des avantages, comme des produits gratuits !

4 Utilisez vos Primes créatives 
d'une de ces trois façons :

Ventes de la 
soirée

(Prix catalogue hors 
frais de port)

Primes 
créatives*

Article  
à-50 %**

200 € | £150 10 %
–

375 € | £275 12 %

550 € | £400 14 % 
1

725 € | £525 ou plus 16 %
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hôtesse Ruban adhésif à motifs  
In Color 2015-2017
140582 7,25 € | £5,25 (valeur ; 9,75 € | £7.25)  
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs.  
1 cm de large.
Concombre à croquer, Délice de Dijon, Fraîcheur pastèque, 
Macaron à la menthe, Tip top taupe

hôtesse Petit bouton • 18 tampons en caoutchouc
141131 17,00 € | £13.00 (valeur ; 29,00 € | £22.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Disponible en anglais et allemand  Coordonné à la Perforatrice Cercle 1/2" (1,3 cm) (CA p. 165)
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Pour commander ces produits, contactez votre démonstratrice : 

FSC logo goes here

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

WWW.STAMPINUP.EU

PÉRIODE VALIDITÉ  
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La disponibilité de ces produits pourrait 

être limitée lorsque la période de vente du 
catalogue touchera à sa fin.

Lorsque vous rejoignez Stampin' Up!, vous devenez 
plus qu'une démonstratrice. Vous entrez dans 

une communauté où vous pouvez être créative, 
tisser des liens d'amitié durables et gagner un 

complément de revenu. Faites ce que vous aimez et 
tracez votre propre route vers le succès !

Rejoignez-nous pour seulement 129 € | £99  
et bénéficiez de 175 € | £130 de produits dans  

vos Fournitures de lancement, qui sont  
personnalisées selon vos goûts. 

Contactez vite votre démonstratrice ou  
rendez-vous sur www.stampinup.com/carriere 

pour vous lancer !

Bienvenue
dans la famille
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