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Chères amies,
Comme beaucoup d’entre vous le savent, les mordues de 
loisirs créatifs ont un secret. Je vous le révèle ? Créer est une 
excellente thérapie, qui permet de réduire le stress. (Certaines 
diront, « Shelli, tout le monde sait ça ! ») Très bien, c’est un 
secret de polichinelle !

Comme moi, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte 
que, quand vous invitez vos amies et partagez votre amour 
pour la création papier, vous créez un environnement propice 
aux contacts entre les gens, même si vous êtes simplement 
réunies autour d’une table. Et ça, ça compte beaucoup ! Les 
loisirs créatifs permettent d’enrichir notre vie de nouvelles 
amitiés et de conversations, qui sans cela n’auraient pas lieu.

J’espère donc qu’après avoir jeté un œil aux produits de 
ce catalogue et réfléchi aux possibilités qu’ils offrent, vous 
inviterez des amies à passer un moment créatif avec vous. 
Créez quelque chose d’amusant et passez du bon temps 
ensemble. Après tout, c’est ça Stampin’ Up!® : de la créativité, 
des liens et du partage. Et, pour ma part, je suis vraiment 
reconnaissante !

Amusez-vous bien !

Shelli Gardner

Cofondatrice et présidente du 
conseil d'administration

UN MESSAGE DE

Shelli

Les tampons en caoutchouc traditionnel (rouge) peuvent être montés 
de manière permanente sur des blocs en bois inclus ou placés 
temporairement sur des blocs transparents réutilisables (CA, p. 217).  
Les tampons en résine transparente peuvent être utilisés avec les 
mêmes blocs transparents et sont parfaits pour un positionnement 
précis ainsi que pour créer des images en deux étapes. Voir p. 3 du CA 
pour en savoir plus. Lisez chaque description de set de tampons pour 
trouver les options proposées, et essayez nos divers styles de tampons. 

Sauf mention contraire, les tampons du catalogue sont illustrés grandeur 
nature.  Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour découvrir les 
illustrations des traductions.

Pour voir nos produits en ligne, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr.

Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à ce catalogue.  

L'abréviation CA fait référence au catalogue annuel 2017-2018.

Essayez nos tampons !

Achetez une sélection d’outils et 
des sets de tampons coordonnés 
à prix réduit.

LOTS

Fête de folie • p. 4-5
Douce soirée • p. 10-13
Peint avec amour • p. 18-19
Passion de pétales • p. 22-24
Tutti frutti • p. 28-29
Au pays de l'imaginaire • p. 36-37
Vrai gentleman • p. 44-45

Collections de produits coordonnés 
pour orienter votre vision créative.

COLLECTIONS

KITS (P. 15-16)
Les kits à assembler soi-même 
comprennent les éléments essentiels 
pour compléter un projet.

Des listes pratiques des produits 
et outils nécessaires pour créer 
le projet montré.

C'EST DANS VOS CORDES

Répliquez le projet illustré pour 
des créations faciles et inspirées.

RAPIDE ET FACILE 

Vous allez adorer les couleurs  
et les produits coordonnés, qui 

permettent de créer sans avoir  
à tâtonner. Plongez dès maintenant 

dans ce glorieux monde d’inspiration 
qu’est votre catalogue !

rapide

f a c i l e
et

VOUS DÉCOUVREZ 

le catalogue ? 

LOT 
Sunshine &  
Rainbows ÉCONOMISEZ

10 %

RENDEZ-VOUS SUR STAMPINUP.EU 
ET CLIQUEZ SUR L'ICÔNE FACEBOOK.

RENDEZ-VOUS SUR STAMPINUP.EU 
ET CLIQUEZ SUR L'ICÔNE PINTEREST.

YOUTUBE.COM  STAMPINUP

Papier cartonné A4 • CA, p. 185 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Lot de papier cartonné Fête de folie • p. 5 
145561 9,75 € | £7.25

Papier de la série Design  
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)  
Fête de folie • p. 5 
145559 12,25 € | £9.00

Stampin’ Spots Classic®   
Fête de folie • p. 5 
145641 11,00 € | £8.25

Ruban de papier Fête de folie • p. 5 
145502 9,75 € | £7.25

avec le jeu d’estampes Anniversaire idéal
C'est dans vos cordes 
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Pour ton anniversaire • 2 tampons en caoutchouc
146397 15,00 € | £11.00 (blocs transparents suggérés : h, i)
Aussi disponible en anglais et allemand

LANCEZ-VOUS Vous débutez dans les loisirs 
créatifs ? C’est facile, vous pouvez 

commencer à créer avec quelques 
produits de base : des tampons, de 

l’encre et du papier.

Set de tampons  
Pour ton anniversaire • p. 3

Papier de la série Design 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) 
Tutti frutti • p. 29 
145606 12,25 € | £9.00

Papier cartonné A4 • CA, p. 184 
 Sorbet aux prunes • 141423 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs • CA, p. 184, 201 
 Encre d’archives Noir nu 

 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Sorbet aux prunes 

141395 8,00 € | £6.00

Essentiel de ruban washi 
Assortiment 1 • CA, p. 195 
144221 9,75 € | £7.25

Assortiment de  
mini-guirlandes d’amour • p. 19 
145588 11,00 € | £8.25

Créer

Tampons 
Choisissez votre set de tampons1

Encre  
Choisissez la couleur  
qui vous plaît.

2

Papier 
Choisissez le papier avec la couleur 
ou le motif qui vous chante.

3

Ornements
Ajoutez une touche finale élégante.4
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Fête de folie
COLLECTION Créez les projets idéaux pour des 

anniversaires avec des images  
photographiques et des motifs festifs

Papier cartonné A4 • CA, p. 185 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Lot de papier cartonné Fête de folie • p. 5 
145561 9,75 € | £7.25

Papier de la série Design  
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)  
Fête de folie • p. 5 
145559 12,25 € | £9.00

Stampin’ Spots Classic®   
Fête de folie • p. 5 
145641 11,00 € | £8.25

Ruban de papier Fête de folie • p. 5 
145502 9,75 € | £7.25

avec le set de tampons Anniversaire idéal
C'est dans vos cordes 

rapide
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a c i l e

et
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Stampin’ Spots Classic 
Fête de folie 
145641 11,00 € | £8.25 
Des tampons encreurs Classic de petite 
taille, parfaits pour les petites images du 
set de tampons Anniversaire idéal. 1 de ch. 
des 4 couleurs. 3,2 x 3,2 cm. Sans acide.
Baie des Bermudes, Explosion de baies,  
Pêche fraîche, Piscine party

Papier de la série Design  
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)  
Fête de folie
145559 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto 
verso. Un côté offre des motifs graphiques ; 
l’autre côté offre des images photographiées. 
15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Explosion de baies,  
Limonade à la limette, Murmure blanc, Noir nu,  
Pêche fraîche, Piscine party

Petits pince-notes d’anniversaire
145563 9,00 € | £7.00 
Minuscules pince-notes aux couleurs 
festives. 24 pinces : 6 de ch. des 4 couleurs. 
1,6 cm x 2,5 cm de long.
Argent, Baie des Bermudes,  
Explosion de baies, Limonade à la limette

Ruban de papier Fête de folie
145502 9,75 € | £7.25 
Superposition de papier crépon à 
franges avec une couture au milieu. 
1,9 cm de largeur. 8,2 m en tout :  
2,7 m de ch. des 3 couleurs. 
Baie des Bermudes, Explosion de baies,  
Limonade à la limette

Plioir à gaufrage Textured Impressions™ 
Rayures simples
145648 10,50 € | £7.75 
15,2 x 15,2 cm. S’utilise avec la Big Shot™ (CA, p. 209).

Lot de papier cartonné  
Fête de folie
145561 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
A4. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Limonade à la limette,  
Pêche fraîche

Anniversaire idéal • 18 tampons en résine
147075 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand
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Big Shot
143263 120,00 € | £99.00 
Utilisez votre Big Shot avec des poinçons pour découper 
facilement des formes et des images ou ajoutez de la texture 
à l’aide des plioirs à gaufrage. Comprend des tapis de coupe 
standard et une plateforme Big Shot.

Pique-nique avec toi • 25 tampons en résine
146221 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mon panier à pique-nique (p. 6)

Set de tampons  
Pique-nique avec toi+ 
Poinçons Framelits™ Mon panier  
à pique-nique

Résine • 145981 51,25 € | £37.75
Aussi disponible en anglais et allemand

LOT 
Pique-nique  
avec toi

Poinçons Framelits 
Mon panier à pique-nique
145658 36,00 € | £27.00 
21 poinçons. Grand poinçon : 
3,2 x 6 cm. Le poinçon de tressage 
de panier gaufre subtilement, mais 
ne découpe pas. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

ÉCONOMISEZ

10 %

Big Shot Découpez et gaufrez 
avec un seul appareil

Découvrez plus 
de produits 

pour découper et 
gaufrer aux pages 

209-216 du CA.
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Vie trépidante • 14 tampons en résine
146393 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Grand frisson dépliable (p. 7)

Poinçons Thinlits  
Grand frisson dépliable  
145650 39,00 € | £29.00 
11 poinçons. Grand poinçon : 
11,1 x 7,9 cm. S’utilisent avec votre 
Big Shot (CA, p. 209).

Rainurez une carte et placez  
le poinçon sur le pli. 

Passez le poinçon et  
la carte dans votre Big 
Shot et retirez la carte.

Ouvrez la carte et 
décorez-la.1 2 3

LOT 

Vie trépidante 

Set de tampons Vie trépidante + 
Poinçons Thinlits™ Grand frisson 
dépliable

Résine • 147630 52,00 € | £38.50
Aussi disponible en anglais et allemand

Créez une 
AMUSANTE CARTE EN 3D 

ÉCONOMISEZ

10 %
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Party Hat Birthday • 16 tampons en résine
145748 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, e, g, h)

 Coordonné aux poinçons Framelits Mon chapeau pointu (p. 9)
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ÉCONOMISEZ

10 %

Birthday Wit • 7 tampons en caoutchouc
145750 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145753 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g, i)

Set de tampons Party Hat Birthday+ 
Poinçons Framelits Mon chapeau 
pointu  

Résine • 145960 57,50 € | £42.25

LOT  

Party Hat  
Birthday 

Poinçons Framelits  
Mon chapeau pointu 
145619 33,00 € | £24.00 
10 poinçons. Grand poinçon : 
10,5 x 7,6 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

rapide
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Douce soirée
COLLECTION

Des fleurs peintes à la main et 
des touches argentées créent 

une combinaison élégante

avec le set de tampons Gâteau élégant
C'est dans vos cordes 

Papier cartonné A4 • CA, p. 185 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Lot de papier cartonné Douce soirée • p. 13 
145566 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic • CA, p. 184, 186 
 Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00 
 Murmure marin • 126962 8,00 € | £6.00

Lot d’ornements Douce soirée • p. 13 
145578 13,50 € | £10.00

Ficelle à rôti bicolore Argent • p. 13 
145569 5,00 € | £3.75
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Emballages
Emballez à tout va ! 

Trouvez de formidables 
idées de projets en p. 10-11. 

Cartes
Rendez l’anniversaire  

de quelqu’un magnifique. 
Voir p. 12-13 pour plus 

d’idées de carterie.
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Gâteau élégant • 18 tampons en caoutchouc
146256 42,00 € | £32.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux poinçons Framelits Joli gâteau (p. 12)

Set de tampons Gâteau élégant + 
Poinçons Framelits Joli gâteau

Transparent • 145817 73,75 € | £55.75
Aussi disponible en anglais, allemand et 
néerlandais*

Poinçons Framelits  
Joli gâteau
145617 40,00 € | £30.00 
16 poinçons. Grand poinçon :  
5,4 x 8,6 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

LOT  

Gâteau élégant 
ÉCONOMISEZ

10 %

*Veuillez contacter votre démonstratrice 
pour en savoir plus.
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Frisure de papier Douce soirée
145562 9,00 € | £7.00 
Bandelettes de papier plissées, parfaites 
pour remplir des sacs ou boîtes cadeaux.  
3 sacs, 1 de ch. des 3 couleurs : 57 g par sac.
Argent, blanc, rose foncé

Lot de papier cartonné  
Douce soirée 
145566 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
A4. Sans acide ni lignine.
Explosion de baies, Murmure marin, Vert olive

Lot d’ornements Douce soirée
145578 13,50 € | £10.00 
Décorations et ornements brillants pour agrémenter 
vos projets. Les couleurs et les motifs sont coordonnés. 
Combinez-les pour offrir sans effort une touche de 
charme. Les découpes contiennent de la feuille d’argent. 
Contenu du kit : 2 feuilles de découpes en vélin/feuille 
d’argent ; 2 feuilles de découpes en papier cartonné  
imprimé/feuille d’argent ; 1 feuille de découpes de  
chiffres en papier cartonné blanc/feuille d’argent ; 
6 mini-glands décoratifs de 2,5 cm en papier/feuille 
d’argent (avec anneaux), 2 de ch. des 3 couleurs (blanc, 
Flamant fougueux, Murmure marin) ; 91 cm de ruban 
washi blanc/feuille d’argent de 3,2 mm de largeur ;   
12 mini-pinces à linge blanches de 2,5 cm ; 91 cm de 
ruban ondulé en velours 3/8" (1 cm) Murmure marin.
Explosion de baies, Flamant fougueux, Murmure marin,  
Narcisse délice, Vert olive

Papier de la série Design Spécialité  
Douce soirée
145564 16,00 € | £11.50 
Les touches en feuille d’argent donnent un effet texturé à ces 
motifs peints à la main. Détails en feuille d’argent d’un côté, 
images colorées de l’autre. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs 
recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Corail calypso, Explosion de baies, Flamant fougueux, feuille d’argent,  
Fruits des bois, Murmure blanc, Murmure marin, Narcisse délice,  
Poussière de rose, Vert olive

Ficelle à rôti bicolore Argent
145569 5,00 € | £3.75 
Ficelle argentée torsadée dans 
du Murmure blanc. Offre une 
touche d’élégance à vos étiquettes 
cadeaux et mini-boîtes à pignons 
argentées. 1/16" de largeur. 9,1 m.

Plioir à gaufrage profond  
Textured Impressions  
Sequins épars
145649 12,00 € | £9.00 
Crée des impressions gaufrées profondes 
et à grand relief. 15,2 x 15,2 cm. S’utilisent 
avec votre Big Shot (CA, p. 209).

Pochoirs décoratifs Douce soirée
145643 5,50 € | £4.25 
Réalisez des arrière-plans texturés pour  
vos cartes, pages de scrapbooking et bien plus  
encore. S’utilisent avec la pâte à embosser  
(p. 13 et p. 201 du CA) et les couteaux à  
palettes (CA, p. 201). Vous pouvez aussi ajouter 
de la couleur avec les doigts-éponges ou les 
vaporisateurs Stampin’ Spritzers (CA, p. 200)  
2 pochoirs. 15,2 x 15,2 cm.

Mini-boîtes à pignons argentées 
145568 9,75 € | £7.25 
12 boîtes argentées luisantes pour des 
cadeaux en tous genres. 10,2 x 6,4 x 6,4 cm. 
Propres au contact alimentaire.

Ruban à bordure métallisée 3/8" (1 cm) 
Explosion de baies
145489 8,50 € | £6.25 
Ruban en satin lustré avec  
des bordures argentées. 9,1 m.

Pâte à embosser 
11,00 € | £8.25 ch.  
Créez facilement de la texture en l’appliquant  
sur des pochoirs décoratifs. Vous n’avez plus qu’à  
laisser sécher. Le blanc miroitant peut être coloré  
avec des recharges d’encre Classic et offre un fini  
mat avec des éclats subtils. La pâte argentée offre 
un fini brillant, une fois sèche. Voir p. 176 du CA pour 
découvrir comment utiliser la pâte à embosser. 118 ml.

 Blanc miroitant • 145645 
 Argent • 145646
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A Good Day • 13 tampons en caoutchouc
145870 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145873 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)

 Coordonné aux perforatrices Cercle festonné 1-1/8" (2,9 cm) (p. 14) et Cercle festonné 1-3/8" (3,5 cm) (p. 14)

Perforatrice Cercle festonné
1-1/8" (2,9 cm) 146138 19,50 € | £14.50
1-3/8" (3,5 cm) 146139 19,50 € | £14.50

Mini-tambours à broder
146243 11,50 € | £9.00
Encadrez vos créations avec les mini-tambours 
à broder. 8 tambours. 4 de ch. des 2 tailles : 
3,8 cm, 4,4 cm (diamètre extérieur).
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Réassortiment du kit pour cartes  
Heureux à souhait 
145605 25,00 € | £19.00 
Utilisez le set de tampons, le bloc transparent, l’encre 
et les crayons aquarelle du kit pour cartes Heureux à  
souhait avec ce kit de réassortiment pour créer encore plus  
de cartes ! Contenu : bases de cartes, enveloppes, décorations  
et ornements pour créer 20 cartes supplémentaires.

Kit TOUT COMPRIS
Les kits tout compris offrent tout le nécessaire 
pour assembler un projet du début à la fin. 
Ajoutez les adhésifs de votre choix et vous 
êtes prête à assembler. (Vous trouverez  
plus de kits aux pages 8 à 17 du CA.)

Kit pour cartes Heureux à souhait
147633 42,50 € | £31.50 
Ce kit pour cartes tout compris déborde d’amour. Créez des cartes pour toutes occasions, puis 
ajoutez votre touche de couleur personnelle avec les crayons aquarelle inclus. Il permet de 
réaliser 20 cartes, 4 de chacun des 5 motifs, avec le set de tampons Heureux à souhait (inclus). 
Taille des cartes pliées : 5,1 x 8,9 cm, 6,4 x 11,4 cm, 10,2 x 8,9 cm, 10,8 x 14 cm. Contenu du kit : 
set de 7 tampons en résine ; bloc en acrylique ; 20 bases de cartes imprimées et enveloppes 
coordonnées ; boîte Kraft pour offrir ; décorations prédécoupées dorées, blanches et en vélin, 
avec imprimé ; étiquettes blanches/dorées ; Stampin’ Spot Encre d’archives Noir nu ; crayons 
aquarelle Flamant fougueux*, Fruits des bois, Limonade à la limette* et Vert olive ; ruban 
dégradé de couleur 1/4" (6,4 mm) Limonade à la limette ; Stampin’ Dimensionals. Complétez 
avec l'adhésif de votre choix (CA, p. 202).
Flamant fougueux, Fruits des bois, Limonade à la limette, Noir nu, Sable du Sahara, Vert olive 

Aussi disponible en anglais et allemand

 
*Les crayons aquarelle Flamant fougueux et Limonade à la limette sont exclusifs à ce kit et ne sont pas vendus 
dans notre ensemble de crayons aquarelle (article 141709, CA, p. 201).

Taille réelle

Images à échelle 50 %

pe
r

M

eT de crÉe
r 

c a r T e S
20
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Réunissez-vous !  
Demandez à votre 

démonstratrice d'apporter 
le matériel pour vous amuser 

sans stress ! Ou assemblez le 
kit vous-même avec ces produits 

supplémentaires : 
Set de tampons Anniversaire vivace  

(p. 17) ; tampons encreurs Classic Denim 
dandy, Flamant fougueux et Vert olive (CA,  

p. 184, 186) ; mini-points de colle (CA, p. 202).

Kit de projet Anniversaire vivace
145579 33,00 € | £24.00 
Remplissez cette adorable boîte de cartes  
d’anniversaire faites par vos soins et vous 
n’oublierez plus jamais d’envoyer une carte 
pour fêter un anniversaire. Ce kit contient le 
matériel nécessaire pour créer 16 cartes  
d'anniversaire, 4 de ch. des 4 styles, plus une 
boîte pour les ranger. Prenez de l’avance en  
notant les anniversaires sur les intercalaires 
pour des rappels chaque mois. Coordonné au 
set de tampons Anniversaire vivace (vendu 
séparément). Contenu : 16 bases de cartes 
imprimées, taille pliée 10,8 x 14 cm ;  
16 enveloppes blanches moyennes ;  
12 intercalaires à onglets imprimés de  
16,2 x 13,3 cm ; décorations blanches 
prédécoupées avec imprimé ; feuilles d’or  
autocollantes avec les noms des mois en 
français, allemand et anglais ; ruban de satin 
5/8" (1,6 cm) Or ; ficelle à rôti unie Denim  
dandy ; boîte de rangement imprimée de  
17,2 x 13,3 x 9,5 cm.
Denim dandy, feuille d’or, Flamant fougueux, Galante 

glycine, Noir nu, Vert olive

Les kits de projets contiennent les éléments 
clés pour votre projet et sont parfaits pour 
créer entre amies.

Kit DE PROJET
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Papier cartonné A4 • CA, p. 194 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25

Lot de papier cartonné  
Naturellement éclectique • CA, p. 188 
144185 13,50 € | £10.00

Tampons encreurs • CA, p. 184, 186, 201  
 Encre d'archives Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00 
 Classic Limonade à la limette • 144086 8,00 € | £6.00 
 Classic Doux ciel • 131181 8,00 € | £6.00

Ruban à bordure métallisée 3/8" (1 cm) 
Explosion de baies • p. 13 
145489 8,50 € | £6.25

Poudre à embosser Stampin' Emboss® • CA, p. 201 
 Transparent • 109130 6,25 € | £4.50

Pinceaux Aqua Painters™ • CA, p. 200 
103954 21,00 € | £15.50

avec le set de tampons Anniversaire vivace

pe
r

M

eT de crÉe
r 16

c a r T e S

Anniversaire vivace • 14 tampons en caoutchouc
146847 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, h)
Aussi disponible en anglais et allemand

C'est dans vos cordes 
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Peint avec amour
COLLECTION

Magnifiques images peintes  
avec des touches d’or brossé

18 © 2017 STAMPIN’ UP! 



Autocollants en vinyle dorés  
Peint avec amour 
145586 8,50 € | £6.25 
Formes, bordures et cœurs 
autocollants dorés et brillants. 
Coordonnés aux images du set de 
tampons Je t’aime si fort. 4 feuilles : 
2 de ch. des 2 motifs. Feuilles de  
15,2 x 15,2 cm.

Assortiment de 
mini-guirlandes d’amour
145588 11,00 € | £8.25 
Deux couleurs de décorations 
fines et brillantes. À utiliser 
sur des cartes ou emballages 
cadeaux. 3,2 mm de largeur.  
2 rouleaux : 4,6 m chacun.
Or, Poussière de rose

Cartes notes et enveloppes étroites 
Murmure blanc*
145583 9,75 € | £7.25 
Petites et étroites. 20 cartes Murmure blanc 
épais et 20 enveloppes. Carte note : 6,4 x 11,4 cm. 
Enveloppe : 7 x 12,1 cm. S'insèrent parfaitement 
dans les boîtes créées avec les poinçons Framelits 
Toute une boîte d’amour. 
* Contactez vos services postaux pour vérifier les   
conditions selon les tailles d’enveloppes.

Lot de papier cartonné  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)  
Peint avec amour
145582 16,50 € | £12.00 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Corail calypso, Melon mambo, Poussière de rose

Écailles de brillant doré
146816 6,25 € | £4.50 
Offrez une touche glamour à vos 
projets avec ces minuscules écailles 
dorées hexagonales. Parfaites pour 
les cartes à secouer. 20 g.

Je t’aime si fort • 9 tampons en caoutchouc
146156 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Toute une boîte d’amour (p. 19)

Save
10%

LOT 

Je t ’aime si fort 

Set de tampons Je t’aime si fort + 
Poinçons Framelits Toute une  
boîte d’amour 

Transparent • 145967 58,50 € | £44.00
Aussi disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits  
Toute une boîte d’amour 
145653 40,00 € | £30.00 
Créez de petites boîtes de sucreries, 
de cartes cadeaux ou de notes. De 
taille adaptée aux cartes notes 
et enveloppes étroites Murmure 
blanc. 10 poinçons. Taille de la 
boîte terminée : 12,4 x 7,6 x 1,6 cm. 
S’utilisent avec votre Big Shot  
(CA, p. 209).

ÉCONOMISEZ

10 %

Papier de la série Design Spécialité 
Peint avec amour
145580 16,00 € | £11.50 
Motifs colorés et sophistiqués avec des touches dorées. 
Décorations en feuille d’or d’un côté, images de coups 
de pinceau de l’autre. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs 
recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Corail calypso, feuille d’or, Fruits des bois, Melon mambo,  
Murmure blanc, Poussière de rose 
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Le set de tampons Heart 
Happiness sert pour bien plus que la 
Saint-Valentin : utilisez-le pour des 
mariages, de la déco ou pour tout 
projet qui rendra un cœur heureux.

Heart Happiness • 15 tampons en résine
145769 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)

 Coordonné aux poinçons Framelits Toute une boîte d’amour (p. 19) et Framelits Adorablement fougueux (CA, p. 214)

Cet échantillon a été créé avec une carte Souvenirs et Cie (p. 24)  
et les poinçons Framelits Caisse en bois (CA, p. 212)
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Love You Still • 14 tampons en résine
145811 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Deux étapes

Il y a tant de polyvalence dans le set  
de tampons Love You Still. Ajoutez de  

la couleur en tamponnant en deux 
étapes ou essayez une des techniques 

de coloriage décrites en p. 34-35.
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Passion de
COLLECTION

Ajoutez de la couleur à 
ces splendides images 

qui semblent peintes au 
pinceau ; les variations de 

saturation créent des effets 
aquarelle réalistespétales
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Papier de la série Design  
Passion de pétales 
145589 13,50 € | £10.00
Motifs aquarelle peints à la main dans des 
tons de noir et de blanc. Personnalisez 
avec vos techniques de coloriage préférées. 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso.  
30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Noir nu

Ornements Passion de pétales
145591 9,75 € | £7.25 
24 ornements métallisés, 12 de ch. 
des 2 motifs : fleur, feuille. La fleur a 
une perle au centre, et la feuille a un 
œillet pour y passer de la ficelle ou 
du fil. 1,9 cm, 2,5 x 1,3 cm.

Ruban organza 1/4" (6,4 mm) 
Murmure blanc
145590 7,50 € | £5.50 
Ruban extra-fin classique  
avec bord en satin. 9,1 m.

Plioir à gaufrage  
Textured Impressions  
Pétales assortis
145656 11,00 € | £8.25
2 plioirs. 16,5 x 5,7 cm ch.  
S’utilisent avec votre Big Shot  
(CA, p. 209).

Palette de pétales • 15 tampons en caoutchouc
146162 42,00 € | £32.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g, h)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux poinçons Thinlits Pétales et Compagnie (p. 23)

Set de tampons Palette de pétales + 
Poinçons Thinlits Pétales  
et Compagnie

Transparent • 145975 74,50 € | £56.50
Aussi disponible en anglais, allemand et  
néerlandais*

LOT 

Palette de pétales

Poinçons Thinlits  
Pétales et Compagnie
145655 41,00 € | £31.00 
10 poinçons. Grand poinçon :  
10,2 x 6,4 cm. S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 209).

ÉCONOMISEZ

10 %

*Veuillez contacter votre démonstratrice 
pour en savoir plus.
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Lot de cartes Souvenirs et Cie  
Passion de pétales
145592 12,25 € | £9.00
Comprend 72 cartes* recto verso au total : 
52 cartes de 7,6 x 10,2 cm (2 de chacun 
des 26 styles) ; 20 cartes de 10,2 x 15,2 cm 
(2 de chacun des 10 styles) ; 2 feuilles de 
décorations ; 2 feuilles d'autocollants en 
papier cartonné ; 2 superpositions pour 
cartes en acétate avec imprimé blanc. 
Uniquement disponible en anglais.

Blanc, Noir nu, Poussière de rose

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

Inspiré de la collection 
Passion de pétalesCIE

Souvenirs
et

Les cartes Souvenirs et Cie 
sont parfaites pour tous vos 

projets. Créez des étiquettes 
cadeaux ou des cartes, et  

immortalisez vos souvenirs !
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Café charmant • 7 tampons en caoutchouc
146867 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mon café (p. 25)

Set de tampons Café charmant + 
Poinçons Framelits Mon café

Transparent • 146087 52,00 € | £38.50
Aussi disponible en anglais et allemand

LOT

Café charmant 

Poinçons Framelits Mon café
145665 34,00 € | £25.00 
9 poinçons. Grand poinçon :  
6,4 x 7,3 cm. S’utilisent avec  
votre Big Shot (CA, p. 209).

ÉCONOMISEZ

10 %
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Pigment Brusho™  
Crystal Colour
144101 36,00 € | £27.00
Cristaux d’encre aquarelle. 
Mélangez avec de l’eau pour faire 
des motifs et dégradés aquarelle. 
Saupoudrez directement sur du 
papier trempé et regardez les  
couleurs exploser. Comprend 
5 pots, 1 de ch. des 5 couleurs : 
Brilliant Red (rouge), Gamboge 
(orange), Moss Green (vert),  
Prussian Blue (bleu), Yellow 
(jaune). 15 g par pot. Sans acide.

Journée splendide • 5 tampons en caoutchouc
146177 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, e, h)
Aussi disponible en anglais et allemand

Mélangez la couleur 
avec le pinceau Aqua 
Painter.

Secouez le pot de pigment 
Brusho sur l’eau et vous 
verrez la couleur s’étaler. 43

Percez le couvercle du 
pot de pigment Brusho 
avec l’outil perce- 
papier (CA, p. 204).1

Appliquez de l’eau sur 
l’image embossée avec 
un pinceau Aqua Painter 
(CA, p. 200).2
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Garde l’espoir • 10 tampons en caoutchouc
146264 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Framelits Croix de l’espoir (p. 27)

Utilisez un bout de papier cartonné 
supplémentaire (souvent appelé une 
cale) sous votre tapis de coupe pour 
obtenir un effet gaufré décoratif avec 
cette croix des poinçons Framelits 
Croix de l’espoir.

LOT  

Garde l’espoir

Set de tampons Garde l’espoir + 
Poinçons Framelits Croix de l’espoir

Transparent • 145971 52,00 € | £38.50
Aussi disponible en anglais et allemand

Poinçons Framelits  
Croix de l’espoir
145654 33,00 € | £24.00
8 poinçons. Grand poinçon :  
9,5 x 4,8 cm. Le poinçon de croix 
détaillée gaufre subtilement le 
papier, mais ne le découpe pas. 
S’utilisent avec votre Big Shot 
(CA, p. 209).

Inspiré par notre lauréate du million en ventes, Brandy Cox

ÉCONOMISEZ

10 %
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Tutti frutti
COLLECTION

De jolies images et des 
couleurs vives pour une 

création simple 

Envie d’aller plus loin que 
les bases ? Agrémentez vos 

projets en découpant à la 
main des images du papier de 

série Design afin de les utiliser 
sur vos projets.
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Panier de fruits • 25 tampons en résine
146167 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné au lot de mini-fruits à perforer (p. 29)

Sequins autocollants  
Tutti frutti 
145609 8,50 € | £6.25 
250 sequins à dos plats et adhésifs. 
50 de ch. des 5 couleurs. 6 mm. 
Explosion de baies, jaune, Limonade à la  
limette, Piscine party, Tarte au potiron

Stampin’ Spots Classic 
Tutti frutti
145644 11,00 € | £8.25 
Tampons encreurs Classic de  
petite taille. 1 de ch. des 4 couleurs.  
3,2 x 3,2 cm. Sans acide.
Doux suède, Limonade à la limette,   
Narcisse délice, Rouge-rouge

Ruban washi Tutti frutti
145610 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 
3,2 mm, 1 cm et 1,3 cm de largeur.  
4,6 m de ch. des motifs. Sans lignine.
Fruits des bois, Limonade à la limette,  
Narcisse délice, Rouge-rouge, Vert jardin

Ruban à mini-rayures 3/8" (1 cm) 
Limonade à la limette
145611 9,75 € | £7.25 
Joyeux ruban à rayures Limonade  
à la limette et blanches. 9,1 m.

Papier de la série Design  
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)  
Tutti frutti  
145606 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto  
verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Bleu nuit, Explosion de baies, Fruits 
des bois, Limonade à la limette, Murmure blanc, Narcisse 
délice, Noir nu, Pêche fraîche, Piscine party, Rouge-rouge, 
Sorbet aux prunes, Vert jardin

Lot de papier cartonné  
Tutti frutti
145608 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 6 de ch. des 4 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Narcisse délice, Limonade à la limette, 
Rouge-rouge, Murmure blanc épais

Lot de mini-fruits à perforer
145657 28,00 € | £21.00 
Leur taille permet de découper les 
formes créées avec le set de tampons 
Panier de fruits. 4 formes. Grande 
découpe : 1,6 x 1 cm.

Set de tampons Panier de fruits+ 
Lot de mini-fruits à perforer

Résine • 145978 42,25 € | £31.50
Aussi disponible en anglais et allemand

LOT 

Panier de fruits 
ÉCONOMISEZ

10 %
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Jardin suspendu • 9 tampons en caoutchouc
146856 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand

Stampin’BLENDS

L’heure est venue d’entrer dans un nouveau 
monde multicolore de créativité avec les 
fantastiques marqueurs Stampin’ Up! à base 
d’alcool. Ces marqueurs à deux pointes de 
qualité supérieure vous offrent un ton clair 
et un ton foncé de 12 couleurs Stampin’ Up! 
exclusives, mais aussi ivoire, bronze et  
un Nuanceur.

Mélangez les couleurs comme une artiste, 
essayez les marqueurs Stampin’ Blends ! 
Tamponnez une image à l’encre Memento 
Noir tuxedo (CA, p. 200) sur du papier 
cartonné épais Murmure blanc (CA, p. 194). 
Utilisez la pointe en pinceau pour les  
grandes images et la pointe fine pour les 
détails. Expérimentez en mélangeant les 
tons clair et foncé d’une même couleur  
ou en mélangeant des couleurs aux  
teintes similaires.

Marqueurs
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You're Inspiring • 8 tampons en caoutchouc
145805 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145808 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, d, e, g)

Clair 144580 5,50 € | £4.00

Foncé 144579 5,50 € | £4.00

Assortiment 144600 11,00 € | £8.00

Clair 144042 5,50 € | £4.00

Foncé 144044 5,50 € | £4.00

Assortiment 144045 11,00 € | £8.00

Clair 144576 5,50 € | £4.00

Foncé 144575 5,50 € | £4.00

Assortiment 144598 11,00 € | £8.00

Clair 144582 5,50 € | £4.00

Foncé 144581 5,50 € | £4.00

Assortiment 144601 11,00 € | £8.00

Clair 144586 5,50 € | £4.00

Foncé 144585 5,50 € | £4.00

Assortiment 144603 11,00 € | £8.00

Clair 144036 5,50 € | £4.00

Foncé 144039 5,50 € | £4.00

Assortiment 144040 11,00 € | £8.00

Baie des Bermudes

Corail calypso

Cerise carmin

Brune dune

Narcisse délice

Bleu nuit

Clair 144574 5,50 € | £4.00

Foncé 144573 5,50 € | £4.00

Assortiment 144597 11,00 € | £8.00

Clair 144593 5,50 € | £4.00

Foncé 144592 5,50 € | £4.00

Assortiment 144604 11,00 € | £8.00

Clair 144595 5,50 € | £4.00

Foncé 144594 5,50 € | £4.00

Assortiment 144605 11,00 € | £8.00

Clair 144578 5,50 € | £4.00

Foncé 144577 5,50 € | £4.00

Assortiment 144599 11,00 € | £8.00

Clair 144584 5,50 € | £4.00

Foncé 144583 5,50 € | £4.00

Assortiment 144602 11,00 € | £8.00

Clair 145054 5,50 € | £4.00

Foncé 145055 5,50 € | £4.00

Assortiment 145058 11,00 € | £8.00

Vert olive

Petite pirouette

Piscine party

Tarte au potiron

Fruits des bois

Ardoise bourgeoise

Ivoire 144606 5,50 € | £4.00

Bronze 144607 5,50 € | £4.00

Nuanceur 144608 5,50 € | £4.00

Tampon encreur Memento Noir tuxedo 132708 7,50 € | £5.50

Collection de marqueurs Stampin’ Blends  
(comprend les 27 marqueurs) 147475 148,50 € | £108.00

Un ton clair et un ton foncé de 
12 couleurs Stampin’ Up! exclusives 

que vous connaissez et adorez. Proposés 
à l’unité ou en assortiment.

Rangez-les à l’horizontale 
pour que les marqueurs 
durent plus longtemps.
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Poinçons Framelits  
Bouteilles et bulles  
145663 34,00 € | £25.00 
19 poinçons. Grand poinçon : 
8,6 x 2,5 cm. S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 209).

LOT  
Pétillant de bonheur 

Set de tampons Pétillant de bonheur + 
Poinçons Framelits Bouteilles et bulles

Résine • 146083 49,50 € | £36.00
Aussi disponible en anglais et allemand

Pétillant de bonheur • 17 tampons en résine
146271 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (CA, p. 207)   Coordonné aux poinçons Framelits Bouteilles et bulles (p. 32)

Utilisez les formes en époxy 
brillantes et transparentes 
coordonnées (p. 33) pour  
offrir une touche d’éclat  
subtile à vos projets.

ÉCONOMISEZ

10 %
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Formes en époxy  
brillantes et transparentes 
145632 8,50 € | £6.25 
176 décorations à dos adhésif en  
époxy en forme de larmes et de cercles. 
Parfaites pour des gouttes de pluie 
et des bulles. 1 feuille de décorations 
brillantes, 1 feuille de décorations 
transparentes. 88 formes par feuille. 
Larme, 4 mm ; cercle, 3 mm.

LOT 
Sunshine &  
Rainbows 

Poinçons Framelits  
Mon arc-en-ciel  
145659 36,00 € | £27.00 
13 poinçons. Grand poinçon :  
7,9 x 4,1 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

Set de tampons  
Sunshine & Rainbows + 
Poinçons Framelits Mon arc-en-ciel 

Résine • 145983 54,75 € | £41.25

Sunshine & Rainbows • 14 tampons en résine
145821 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h, i)

 Coordonné aux poinçons Framelits Mon arc-en-ciel (p. 33)

Créez un arc-en-ciel  
de sept couleurs avec  

le set de tampons  
Sunshine & Rainbows 

ou simplifiez en utilisant 
moins de demi-cercles.

ÉCONOMISEZ

10 %
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Friendship's Sweetest Thoughts • 8 tampons en caoutchouc
145823 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145826 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, g)

Faites étal de toute votre 
créativité avec des techniques 

de coloriage. Vous obtiendrez 
un effet différent avec chaque 

produit.

Ajoutez 

COULEUR

Vaporisateurs 
Stampin’ Spritzers 

CA, p. 200 • 126185 3,50 € | £2.75

Vaporisez de la couleur sur 
votre projet ; obtenez un aspect 
différent en variant la distance 

à laquelle vous vaporisez..

Crayons-estompe
CA, p. 200 • 102845  

14,50 € | £10.75

Parfaits pour mélanger les 
couleurs en un tour de main.

Crayons aquarelle
CA, p. 201 • 141709 19,25 € | £14.50

Coloriez une image tamponnée, 
puis ajoutez de l’eau avec un 

crayon-estompe ou un pinceau 
Aqua Painter.

simplement la
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In the Trees • 18 tampons en résine
145850 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, e, g, h)

Pinceaux  
Aqua Painters 

CA, p. 200 • 103954 21,00 € | £15.50

Créez facilement un  
doux effet aquarelle.

 Pigment Brusho 
Crystal Colour 

p. 26 • 144101 36,00 € | £27.00

Appliquez de l’eau, puis 
ajoutez le pigment Brusho 

et regardez la couleur 
s’étendre.

Tampons encreurs 
CA, p. 184-186 

8,00 € | £6.00 ch.

L’encre va sur le tampon,  
puis sur le papier.  
Un jeu d’enfant.

Marqueurs 
Stampin’ Blends 

p. 30-31 • 5,50 € | £4.00 ch.

Ajoutez de l’ombre et du 
relief avec ces marqueurs 

à base d’alcool.
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Au pays de
COLLECTION

Évadez-vous dans un monde  
brillant rempli de créatures  

mythiques et de créations magiquesl’imaginaire
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Ruban washi Spécialité  
Au pays de l’imaginaire 
145602 7,50 € | £5.50 
Ruban brillant et irisé. 3 rouleaux.  
3 largeurs : 4,8 mm, 4,6 m ; 1 cm,  
4,6 m ; 1,3 cm, 6,8 m. Sans lignine. 
Denim dandy, irisé, argent

Papier de la série Design Spécialité  
Au pays de l’imaginaire 
145600 16,00 € | £11.50 
Motifs irisés et brillants d’un côté, images colorées pour 
toutes occasions de l’autre. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs 
recto verso. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Denim dandy, Explosion de baies, Figue fraîche, Gris 
souris, Limonade à la limette, Marée montante, Melon mambo, Murmure 
blanc, Piscine party, Poussière de rose, Tango mandarine, Vert olive

Papier à paillettes 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)  
Au pays de l’imaginaire 
145601 18,00 € | £13.50 
Feuilles pailletées. 24 feuilles : 8 de ch.  
des 3 couleurs. 15,2 x 15,2 cm. 
Sans acide ni lignine.
Irisé, vert clair, turquoise

Journée magique • 12 tampons en caoutchouc
146400 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Compagnons féeriques (p. 37)

LOT  
Journée magique 

Poinçons Framelits  
Compagnons féeriques 
145660 35,00 € | £26.00 
16 poinçons. Grand poinçon : 
5 x 5 cm. S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 209).

Set de tampons Journée magique + 
Poinçons Framelits Compagnons 
féeriques 
 
Transparent • 147732 55,75 € | £41.25
Aussi disponible en anglais et allemand

ÉCONOMISEZ

10 %
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Hedgehugs • 12 tampons en caoutchouc
145876 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 145879 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)

Essayez toutes les techniques de 
coloriage en p. 34-35. Combinez-les 

avec les images des jeux Hedge-
hugs et We Must Celebrate pour 
découvrir les différents effets avec 

chacun d’eux.
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We Must Celebrate • 12 tampons en caoutchouc
145895 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 145898 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, i)

Hello Easter • 17 tampons en résine
145783 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, h)
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Joli petit quelque chose • 10 tampons en résine
146880 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, e, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand

1

2

3

Créez des lapins sympathiques et  
réalistes en seulement trois étapes ! 
Commencez par la couleur la plus  
foncée ; utilisez de l’encre de plus en 
plus claire pour les étapes deux et trois.
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Flying Home • 8 tampons en caoutchouc
145926 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 145929 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, d, e)
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Fortunate to Know You • 8 tampons en caoutchouc
145888 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 145892 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g, h)

Drôles d’oiseaux • 19 tampons en résine
146887 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand
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Barn Door • 8 tampons en caoutchouc
145862 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 145865 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)

 Coordonné aux poinçons Framelits Porte coulissante (p. 43)

Envie de créer une carte interactive ? 
Rendez-la coulissante. Utilisez  

l’image de porte de grange pour créer 
une porte amusante ! Pensez à laisser 
de la place en haut de la carte pour la 

glissière.    

Set de tampons Barn Door + 
Poinçons Framelits  
Porte coulissante

Bois • 145989 60,25 € | £44.00
Transparent • 145990 51,25 € | £37.75

LOT 

Barn Door

Poinçons Framelits  
Porte coulissante
145662 33,00 € | £24.00 
15 poinçons. Grand poinçon :  
5,7 x 8,6 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

ÉCONOMISEZ

10 %
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Vrai gentleman
COLLECTION

Des motifs classiques et des 
hexagones allongés rendent 

cette collection distinguée, 
taillée sur mesure et irrésistible

44

avec le set de tampons Bien soigné
C'est dans vos cordes 

Papier cartonné A4 • CA, p. 184-185 
 Brune dune • 121685 9,75 € | £7.25 
 Bleu nuit • 106577 9,75 € | £7.25 
 Marée montante • 144252 9,75 € | £7.25 
 Très vanille • 106550 11,00 € | £8.25

Papier de la série Design  
Vrai gentleman • p. 45 
145593 13,50 € | £10.00

Tampons encreurs Classic • CA, p. 185 
 Brune dune • 126975 8,00 € | £6.00 
 Bleu nuit • 126970 8,00 € | £6.00

Perforatrice Étiquette sur mesure • p. 45 
145667 22,00 € | £16.00

rapide

f

a c i l e

et
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Marqueurs Stampin' Write  
Pépite de chocolat et Marée montante
145668 8,50 € | £6.25 
Encre teinture à base d’eau. Deux pointes : 
une pointe fine et une pointe en pinceau.  
1 marqueur de chaque couleur.

Perforatrice Étiquette sur mesure 
145667 22,00 € | £16.00 
Taille de la découpe : 5,7 x 3,8 cm.

45

Cette collection masculine 
et sophistiquée vous  

permettra de créer des  
projets qui sortent du lot.  

Papier de la série Design  
Vrai gentleman 
145593 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs  
recto verso. 30,5 x 30,5 cm.  
Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Brune dune, Cari moulu, Marée  

montante, Pépite de chocolat, Très vanille

Lot de papier cartonné  
Vrai gentleman
145651 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Bleu nuit, Marée montante

Ruban en velours côtelé 3/8" (1,3 cm) 
Bleu nuit 
145597 9,75 € | £7.25 
Ruban polyvalent en velours côtelé  
classique. 9,1 m.

Bien soigné • 10 tampons en caoutchouc
146183 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Étiquette sur mesure (p. 45)

Set de tampons Bien soigné + 
Perforatrice Étiquette sur mesure

Montage transparent • 146090  

41,25 € | £30.50
Aussi disponible en anglais et allemand

LOT 

Bien soigné 

Boutons Vrai gentleman
145596 8,50 € | £6.25 
24 boutons imitation bois. 8 de ch. 
des 3 motifs dans 3 tailles : 1 cm, 
1,3 cm, 1,6 cm.

ÉCONOMISEZ

10 %
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Dad Jokes • 15 tampons en caoutchouc
145932 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145935 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h)

A Mother's Flair • 8 tampons en caoutchouc
145902 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) 
145905 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
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Tablier d’amour • 24 tampons en résine
146171 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mon tablier (p. 47)

Poinçons Framelits  
Mon tablier
145661 35,00 € | £26.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
7,3 x 5 cm. S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 209).

LOT 

Tablier d’amour  

Set de tampons Tablier d’amour + 
Poinçons Framelits Mon tablier

Résine • 145987 54,00 € | £40.50
Aussi disponible en anglais et allemand

ÉCONOMISEZ

10 %
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Au bord de l’eau • 16 tampons en résine
147079 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

Créez un paysage avec le set de tampons 
Au bord de l’eau (ci-dessus). Son éventail 

de souhaits permet de l’utiliser en 
plusieurs occasions.

Inspiré par notre lauréate du million en ventes, 
Connie Heisey
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Southern Serenade • 8 tampons en caoutchouc
145918 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 145921 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, h)

Créez un arrière-plan unique 
avec des techniques de 
coloriage (voir p. 34-35). Ces 
cartes ont été créées en utilisant 
un pinceau Aqua Painter et le 
pigment Brusho Crystal Colour.
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Souhaits charmants • 19 tampons en résine
146407 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

Quand vous tamponnez sur 
du vélin, fixez l’encre avec le 
pistolet chauffant (CA, p. 201) 
pour éviter qu’elle ne bave.

© 2017 STAMPIN’ UP! 50



Amazing Congratulations • 14 tampons en résine
145938 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, g, i)
Deux étapes  

Tamponnez la couleur sombre.
Tamponnez l’image de contour 
dans la couleur la plus claire. 

Terminez l’image avec une 
couleur d’encre plutôt claire 
qui se mélangera bien avec 
les deux autres. 

Donnez l’impression d’avoir écrit 
au pinceau avec le set de tampons 
Amazing Congratulations.

1 2 3
© 2017 STAMPIN’ UP! 51



Vivez le rêve de gérer votre 
propre activité. Créez entre 

amies et façonnez votre avenir 
avec cette offre alléchante.

Créez vos Fournitures de lancement et payez 
seulement 129 € | £99 pour 175 € | £130 de  

produits, et nous vous offrirons en plus des 
fournitures d’affaires et les frais de port !  

Contactez votre démonstratrice ou rendez-vous 
sur stampinup.com/carriere pour commencer 

dès aujourd’hui.

aimezPARTAGEZ
ce que vous 

   REJOIGNEZ-NOUS  
POUR 

129 € 
£99
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*Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.

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

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 %

Passez du temps avec les personnes que vous aimez et partagez 
des produits et des expériences incroyables. En plus, vous gagnez 

des Primes créatives, que vous pouvez utiliser pour obtenir des pro-
duits gratuits, y compris des sets de tampons exclusivement réservés 

aux hôtesses d’événements. Ou alors, utilisez vos Primes créatives pour 
payer vos Fournitures de lancement afin de devenir démonstratrice à 

moindre frais (p. 52). Contactez vite votre démonstratrice pour découvrir 
comment accueillir une soirée.

Créez. Partagez. Gagnez.

STAMPINUP.COM  accueillir_fr

amiesINVITEZ
des 
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Hôtesse ! Chaumière tranquille • 7 tampons en caoutchouc
146189 15,00 € | £11.00 (valeur : 24,00 € | £18.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, e, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand

Hôtesse ! Yay You • 19 tampons en résine
145946 12,00 € | £9.00 (valeur : 21,00 € | £15.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Deux étapes

hôtesses
RÉSERVÉ AUX Obtenez un set exclusif avec  

vos Primes créatives lorsque 
vous accueillez une soirée dont 

les ventes atteignent le palier. Vous 
trouverez plus de sets hôtesses aux 

pages 220 à 223 du CA.

Taille réelle

Taille réelle

Images à échelle 60 %

Images à échelle 60 %
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si viteNE DITES PAS 
AU REVOIR 
Vous pouvez encore acheter et essayer 
plusieurs des fantastiques produits de nos 
catalogues précédents. Contactez votre 
démonstratrice, elle vous présentera les 
articles encore disponibles ou rendez-vous 
sur stampinup.com/deretour_fr pour  
voir toute la sélection.

Set de tampons  
Récolte au pinceau 
145169 25,00 € | £19.00  

Perforatrice Feuillage 
144667 19,50 € | £14.50

Set de tampons Ensemble à Noël 
145526 25,00 € | £19.00 
 (montage transparent) 

Poinçons Edgelits  
Bonjour de ma ville  
144671 39,00 € | £29.00

Set de tampons Labels to Love 
144970 35,00 € | £26.00 (montage sur bois)   

 144967 25,00 € | £19.00 (montage transparent) 

Perforatrice  
Étiquette du quotidien 

144668 22,00 € | £16.00

Boîtes de cartes  
en acétate  

145486 8,00 € | £6.00 

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!, 
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, 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! : 
stampinup.com/conditions_fr. 

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Brusho est une marque déposée de Colourcraft C&A 
Ltd. Big Shot, Framelits, Textured Impressions et 
Thinlits sont des marques déposées de Ellison, Inc. 
Aqua Painter et In Color sont des marques déposées 
et Inspire. Create. Share., Stampin’ Dimensionals, 
Stampin' Pad, Stampin' Spot, Stampin’ Up! et le logo 
Stampin’ Up!, et Stampin’ Write sont des marques 
déposées de Stampin’ Up!, Inc. 
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Pour commander des produits Stampin' Up!, contactez votre démonstratrice : 

00800 31 81 82 00
STAMPINUP.EU

  Période de validité  
 du catalogue :
Du 3 janvier 2018 au 31 mai 2018
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 janvier au 31 mai 2018.

La disponibilité de ces produits pourrait être limitée  
lorsque la période de vente du catalogue touchera à sa fin.
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