
CRÉEZ DE BELLES CHOSES
Voici comment



BIENVENUE CHEZ STAMPIN’ UP!®

COLLECTIONS 
Les produits de cette 
brochure sont vendus 
en lots pour faciliter  

la commande. 

ASTUCES 
Recherchez les astuces 
qui aideront à rendre 

votre expérience créative 
encore plus amusante. 

VIDÉOS 
Rendez-vous sur 
 youtube.com/ 

stampinup pour les 
instructions de projets.

COMMANDER
Commandez par le  

biais de votre  
démonstratrice ou sur  

stampinup.com/shop-fr ! 
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Vous débutez dans les loisirs créatifs ?
RÉSINE 
Les tampons en résine 
vous permettent de 
voir exactement où 
appliquer votre image.

AMOVIBLES 
Les tampons amovibles 
en caoutchouc rouge ont 
une couche de mousse 
pour créer des images 
détaillées.
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C O O R D I N A T I O N 

captivante
Pour faciliter la créativité, nous 
proposons des encres, papiers et 

accessoires coordonnés. Pas besoin 
de chercher, nous avons tout préparé 
pour vous. Choisissez un produit que 
vous aimez, comme le set de tampons 

Les saisons en fleurs, explorez les 
produits coordonnés, et vous êtes 

prêtes à vous lancer !

Vous aimez ce que vous voyez ici ? Découvrez les  
produits coordonnés aux p. 10-13 du catalogue annuel.

Les cartes préimprimées 
proposent de belles 
bases pour tamponner.

© 2020 STAMPIN’ UP!4



LES SAISONS EN FLEURS

LES SAISONS EN FLEURS

1. SET DE TAMPONS  
LES SAISONS EN FLEURS 
Résine • 152915 17,00 € | £13.00 
7 tampons (images ci-dessous).

3. CARTES ET CIE  
DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON 
153184 12,00 € | £9.25 
10 rectos de cartes, 10 cartes notes, 
10 enveloppes. Carte pliée : 4-1/4" x 3-1/4"  
(10,8 x 8,3 cm).

5. ADHÉSIF C’EST SCELLÉ 
152813 9,75 € | £7.50  
Rouleau d’adhésif double-face permanent. 
16,4 yards (15 m) chacun.

4. MINI STAMPIN’ SPOTS® CLASSIC 
153182 7,25 € | £5.50 
2 mini-tampons encreurs :  
1 de chacune des 2 couleurs. 1" (2,5 cm). 
Juste jade, Magenta en folie

2. BLOC TRANSPARENT D 
118485 10,50 € | £8.00 
Montez les tampons temporairement sur les 
blocs. 2-7/8" x 2-11/16" (7,3 x 6,8 cm).

Aussi disponible en anglais et allemand • Images à échelle 100 %
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155423 56,50 € | £43.25
OU ACHETEZ LES PRODUITS 
INDIVIDUELLEMENT :
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Simplement 
S U P E R B E

Les sets de tampons de haute qualité 
de Stampin’ Up! comprennent une 

variété d’images qui s’agencent. Les 
sets de tampons en deux étapes, 

comme le set Cute Fruit, permettent  
de superposer des images en  

plusieurs couleurs.

Ces projets ont été 
réalisés avec la technique 
de l’estompage, qui 
permet de créer des 
nuances de couleur en 
appliquant l’image à 
plusieurs reprises sans 
réencrer le tampon. 
Jetez un œil aux vidéos 
qui présentent cette 
technique et d’autres sur 
youtube.com/stampinup.

Les tampons en résine restent 
agrippés aux blocs et sont 

faciles à nettoyer. Placez les 
tampons des deux côtés du bloc 

transparent pour tamponner 
rapidement vos images.
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CUTE FRUIT
Images à échelle 100 %

4. ASSORTIMENT DE  
MINI STAMPIN’ SPOTS CLASSIC 
153183 29,00 € | £22.00 
8 mini-tampons encreurs :  
1 de chacune des 8 couleurs. 1" (2,5 cm).
Copacabana, Flamant fougueux, Grappe gourmande, 
Grenouille guillerette, Gris souris, Narcisse délice, 
Rouge-rouge, Sapin ombragé

1. SET DE TAMPONS CUTE FRUIT 
Résine • 153301 19,00 € | £15.00 
17 tampons (images ci-dessous).

CUTE FRUIT

3. PAPIER CARTONNÉ A4  
MURMURE BLANC 
106549 11,75 € | £9.00 
40 feuilles.

2. BLOC TRANSPARENT D 
118485 10,50 € | £8.00 
Montez les tampons temporairement sur les 
blocs. 2-7/8" x 2-11/16" (7,3 x 6,8 cm).

1 2
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4

156093 70,25 € | £54.00
OU ACHETEZ LES PRODUITS 
INDIVIDUELLEMENT :
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Utilisez les points en mousse Stampin’ 
Dimensionals® pour ajouter du relief à vos 

projets. Obtenez les mesures de coupe 
exactes, en ligne, sur youtube.com/stampinup.

Avec les crayons aquarelle, 
vous ajouterez facilement de  
la couleur à vos projets. 
Utilisez-les seuls ou avec de 
l’eau pour un look aquarelle.

Plein de
P O LY V A L E N C E

Prenez un set de tampons et 
personnalisez-le en ajoutant vos 

couleurs préférées aux images. Vous 
pouvez utiliser des images drôles, 

comme celles-ci, toute l’année. Votre 
créativité n’aura pas de limite.
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Images à échelle 100 %
ZANY ZEBRAS

1. SET DE TAMPONS ZANY ZEBRAS 
Amovibles • 152536 23,00 € | £18.00 
11 tampons (images ci-dessous).

ZANY ZEBRAS

2. BLOC TRANSPARENT D 
118485 10,50 € | £8.00 
Montez les tampons temporairement sur  
les blocs. 2-7/8" x 2-11/16" (7,3 x 6,8 cm).

4. TAMPON ENCREUR MEMENTO NOIR TUXEDO 
132708 7,50 € | £5.50 
Encre pour usage général.

3. PAPIER CARTONNÉ A4  
MURMURE BLANC 
106549 11,75 € | £9.00 
40 feuilles.

5. CRAYONS AQUARELLE ASSORTIMENT 2 
149014 15,25 € | £11.75 
10 crayons aquarelle pour colorier les images tamponnées.
Béguin bleu, Bleu nuit, Cari moulu, Cerise carmin, Copacabana, 
Flamant fougueux, Grappe gourmande, Grenouille guillerette,  
Ocre Roussillon, Vert jardin

6. STAMPIN' DIMENSIONALS 
104430 5,00 € | £3.75 
Points en mousse adhésive double face.
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156092 73,00 € | £56.00
OU ACHETEZ LES PRODUITS INDIVIDUELLEMENT :
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F Ê T E  

formidable 
Les loisirs créatifs sont l’excuse parfaite 
pour rassembler des amies. Réunissez 

vos amies et amusez-vous à créer 
ensemble. Votre démonstratrice peut 

vous fournir de l’aide et des idées.

Utilisez la pointe en pinceau 
du marqueur pour colorier 

le tampon. Une fois colorié, 
humectez-le en expirant dessus 

puis appliquez l’image.

Coordonnez le tout en dessinant des 
traits de couleurs sur l’enveloppe, avec 
le marqueur. Jetez un œil aux vidéos qui 
montrent l’utilisation des marqueurs, et 
plus encore, sur youtube.com/stampinup.
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HOORAY TO YOU

4. ASSORTIMENT DE MARQUEURS 
STAMPIN’ WRITE IN COLOR® 2020-2022 
153125 18,75 € | £13.75 
5 marqueurs à deux pointes. Pointe large pour 
colorier, pointe fine pour écrire.

3. CARTES NOTES ET ENVELOPPES 
MURMURE BLANC 
131527 8,50 € | £6.50 
20 cartes et 20 enveloppes.  
Carte pliée : 5" x 3-1/2" (12,7 x 8,9 cm).
Enveloppe : 5-1/8" x 3-5/8" (13 x 9,2 cm).

1. SET DE TAMPONS HOORAY TO YOU 
Amovibles • 152533 21,00 € | £16.00 
6 tampons (images ci-dessous).

HOORAY TO YOU

Images à échelle 100 %

2. BLOC TRANSPARENT E 
118484 14,50 € | £11.25 
Montez les tampons temporairement sur les 
blocs. 3-7/16" x 4-7/16" (8.7 x 11.3 cm).
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155421 62,75 € | £47.50
OU ACHETEZ LES PRODUITS INDIVIDUELLEMENT :
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Kyrielle 
D E  K I T S 

Les kits tout compris, avec leurs 
instructions, sont une des façons les 

plus simples de découvrir Stampin’ Up! 
Essayez-en un et vous verrez que créer 

est un jeu d’enfant !
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Permet de réaliser 15 cartes, 3 de chacun des 5 modèles, avec le set de tampons en  
résine Salutations citronnées inclus dans le kit. Carte pliée : 4-1/4" x 5-1/2" (10,8 x 14 cm). 
Comprend une boîte décorée de 9-1/4" x 9-1/4" x 1-7/8" (23,5 x 23,5 x 4,8 cm).  
Aussi disponible en anglais et allemand.

Kit pour cartes tout compris SALUTATIONS CITRONNÉES
153129 39,00 € | £30.00

Aussi disponible en anglais et allemand • Images à échelle 100 %
SALUTATIONS  CITRONNÉES
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Allez 
U N  P E U  P L U S  L O I N

Maintenant que vous avez appris 
quelques techniques de base,  

vous êtes prêtes à en voir et en 
apprendre plus. Rendez-vous sur 

youtube.com/stampinup  
pour plus d’idées.
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MARQUES PROTÉGÉES 
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation internationale et les lois de propriété intellectuelle et de copyrights, et est 
déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et d’instances régies individuellement par les États membres.  
La reproduction de ce catalogue (complète ou partielle) est strictement interdite. Les acheteurs des produits Stampin’ Up! sont autorisés 
à vendre des projets artisanaux réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient les droits, dans le respect de la Directive Angel de 
Stampin’ Up!. Cette dernière s’obtient sur le site Web de Stampin' Up!, stampinup.com/conditions_fr, ou auprès d’une démonstratrice 
Stampin’ Up!. La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.
COMMANDES 
Les produits de ce catalogue s’achètent auprès des démonstratrices Stampin’ Up!. Les démonstratrices sont des vendeuses 
indépendantes et ne sont pas employées par Stampin’ Up!. Pour aider votre démonstratrice, mentionnez la référence, la description, 
la quantité et le prix de chaque article que vous souhaitez commander. Votre démonstratrice vous remettra un exemplaire signé 
de votre bon de commande. Veuillez le conserver pour toute référence future. Vous disposez des dispositions légales pour annuler 
votre commande dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de la commande 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 Web de Stampin’ Up! :  
stampinup.com/conditions_fr. 
 
PROPRIÉTÉ DES MARQUES  
In Color, Inspire. Create. Share., Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Spot, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées 
de Stampin’ Up!, Inc. Glue Dots est une marque déposée de Glue Dots International, LLC.
Les prix peuvent être amenés à changer. Veuillez contacter votre démonstratrice Stampin’ Up! pour plus d’informations. Prix conseillés 
par le fabricant, toutes taxes comprises (sauf pour les catalogues pour le Royaume-Uni, où la TVA n’est pas applicable). Les frais de port 
ne sont pas compris et s’élèvent à 5,95 €/£4.95. Tous les prix sont valables du 3 juin 2020 au 3 mai 2021.

2. CISEAUX À PAPIER 
103579 12,00 € | £9.25 
Ciseaux de qualité exceptionnelle qui 
découpent jusqu’au bout des lames 
de 2-1/2" (6,4 cm).

1. COUPE-PAPIER 
152392 30,00 € | £23.00 
Coupe-papier résistant, qui se 
transporte aisément. Très grande base 
de coupe de 7-3/4" (19,7 cm) avec 
règle extensible de 17" (43 cm) pour 
les grands projets.

3. ADHÉSIF C’EST SCELLÉ  
152813 9,75 € | £7.50 
Rouleau d’adhésif double-face 
permanent pour coller le papier 
cartonné et le ruban. 16,4 yards (15 m). 

4. MINI-POINTS DE COLLE 
103683 6,50 € | £5.00 
Points de colle instantanée. 
300 points. 3/16" (5 mm).

5. CHAMOIS SYNTHÉTIQUE 
147042 9,75 € | £7.50 
Gardez vos tampons propres. Ajoutez 
un peu d’eau, puis essuyez-les sur le 
chamois. 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm).
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX

pinterest.com/stampinupfrance

facebook.com/stampinupfrance

youtube.com/stampinup

instagram.com/stampinup

Réunissez-vous avec un groupe 
d’amies, et votre démonstratrice, pour 
une expérience créative inoubliable.

PÉRIODE DE VENTE DE LA BROCHURE POUR DÉBUTANTE :  
DU 3 JUIN 2020 AU 3 MAI 2021
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période  
de vente de la brochure touchera à sa fin.
Stampin’ Up! France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France

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

Stampin’ Up! UK Limited
Mercury House
19-21 Chapel Street
Marlow
Bucks, SL7 3HN
Royaume-Uni 
 
00800 31 81 82 00

Stampin’ Up! Europe GmbH
Flughafenstraße 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne

Stampin’ Up! Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-Bas
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