
DÉCOUVREZ   
LA CRÉATIVITÉ



BIENVENUE
STAMPIN' UP!®

chez
NOTRE CRÉDO :

Rassembler les gens  
grâce à la créativité

Développer une 
communauté de joyeuses 

créatrices partout dans  
le monde

Faire la différence en 
transmettant la joie à 

travers le monde par le 
biais de créations faites 

main et avec amour
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LANÇONS-
NOUS 
Bonjour ! Chez Stampin’ Up!, 
nous sommes convaincus 
que la vie nous donne plein 
de choses à célébrer ! Créer 
et offrir des cartes et cadeaux 
faits main pour ces occasions, 
grandes ou petites, apporte un 
sentiment de satisfaction et crée 
des liens encore plus forts. En 
plus, c’est amusant ! Les loisirs 
créatifs ouvrent de nombreuses 
possibilités. Nous vous invitons 
à contacter votre démonstratrice 
(votre guide créative personnelle) ; 
elle pourra vous aider à réunir 
quelques amies pour célébrer la 
créativité.

Dans cette brochure, nous vous 
donnerons un aperçu des bases : 
les kits, les tampons, l’encre, le 
papier ainsi que d’autres articles 
pour vous aider à vous lancer. 

FACILES À COMMANDER 
Les produits de cette brochure sont vendus en lot pour faciliter la commande ! Vous pouvez obtenir  
tout ce dont vous avez besoin pour faire les projets montrés sur ces pages.

BON À SAVOIR
TAMPONS

• Nous vendons deux types de tampons :

 ICÔNE VIDÉO 
Vous trouverez l’icône vidéo dans cette brochure. Elle indique que vous pouvez consulter des guides  
pratiques, étape par étape, sur youtube.com/stampinup pour vous guider dans votre expérience créative.

• Les deux types de tampons adhèrent aux blocs transparents pour un positionnement simple  
(il existe neuf tailles de blocs transparents, vendus séparément).

• Le chamois synthétique réutilisable permet de nettoyer facilement les tampons (voir p. 15).

CONTACTEZ VOTRE DÉMONSTRATRICE OU TROUVEZ-EN UNE EN VOUS RENDANT SUR 
STAMPINUP.COM/FIND-A-DEMONSTRATOR. VOUS POUVEZ MÊME COMMENCER À FAIRE 

VOS ACHATS TOUT DE SUITE SUR STAMPINUP.COM/DECOUVREZLACREATIVITE.

TAMPONS AMOVIBLES 
Les tampons amovibles sont 
constitués de caoutchouc rouge 
et d’une couche de mousse pour 
des images détaillées.

TAMPONS  
EN RÉSINE 
Nos tampons en résine 
vous permettent de 
voir exactement où 
appliquer votre image.

© 2019 STAMPIN’ UP! 3



Kits

KIT POUR CARTES  
LES YEUX AU CIEL
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
149667 33,00 € | £25.00 
Aussi disponible en anglais et allemand 

Créez des cartes splendides pour toutes  
occasions en quelques minutes. Permet de 
créer 15 cartes, 3 de chacun des 5 modèles, 
avec le set de tampons Les yeux au ciel.  
Gardez votre set de tampons pour créer  
d’autres projets. Taille de la carte pliée :  
4" x 6" (10,2 cm x 15,2 cm).

CART ES

15

     KITS RAPIDES  
ET FACILES
Commencez par un kit. Ce kit comprend toutes les 
fournitures nécessaires pour confectionner les cartes 
montrées ici. Tamponnez, assemblez et partagez.
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ÉTAPE 2
Ajoutez des décorations  

à la base de carte.

ÉTAPE 1
Placez le tampon sur votre bloc. 

Encrez-le puis tamponnez l’image.

ÉTAPE 3
Collez le souhait sur la carte.

VOUS AIMEZ  
LE KIT LES 

YEUX AU CIEL ?  
Nous avons d’autres kits pour vous !

Chacun de ces deux kits comprend les 
tampons, l’encre et les ornements pour 

réaliser 20 cartes rapides et faciles.

Vous adorerez les kits tout compris ; 
 lancez-vous et créez des  

dizaines de souhaits sincères,  
pour toutes les occasions !

Les échantillons montrés sur cette page sont en 
anglais mais les kits sont disponibles en français.

KIT POUR CARTES  
NOTES DE GENTILLESSE

147929 42,50 € | £33.00

KIT POUR CARTES  
HEUREUX À SOUHAIT 
147633 42,50 € | £33.00
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Étiquettes
Chaque image ci-dessous est un 
tampon (comme celle-ci). Le groupe 
d’illustrations que vous voyez est ce que 
vous obtenez dans un set de tampons.

SET DE TAMPONS JOURNÉE DÉLICIEUSE
Aussi disponible en anglais et allemand 
Images à échelle 100 %

     ÉTIQUETTES RAPIDES  
ET FACILES
Offrez une touche personnelle à vos friandises, sacs et boîtes 
cadeaux. Commencez avec les étiquettes prédécoupées du  
kit d’accessoires Étiquettes et Cie.
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Étiquettes
BLOC TRANSPARENT C 
118486 8,50 € | £6.50 
Montez les tampons temporairement sur les blocs.
2" x 2-1/4" (5,1 x 5,7 cm)

ÉTIQUETTES JOURNÉE DÉLICIEUSE 
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
152866 59,00 € | £45.00 
Peuvent aussi être créées en anglais et allemand 

OU ACHETEZ LES PRODUITS INDIVIDUELLEMENT :

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
 Paon pimpant • 150083 9,00 € | £7.00 

Encre à base de teinture

MINI-BOÎTES À PIZZA 
144645 7,50 € | £5.50 
8 boîtes : 3-1/2" x 3-1/2" x 1" (8,9 x 8,9 x 2,5 cm)

SET DE TAMPONS JOURNÉE DÉLICIEUSE 
Résine • 150152 18,00 € | £14.00 
11 tampons (images ci-dessous)

STAMPIN’ DIMENSIONALS® 
104430 5,00 € | £3.75 
Points en mousse adhésive double face

KIT D’ACCESSOIRES ÉTIQUETTES ET CIE 
149652 11,00 € | £8.25 
Comprend 10 bases d’étiquettes, 10 superpositions,  
de la ficelle, du ruban washi et des pinces
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SET DE TAMPONS ÉCLOSION DE MAGNOLIAS
Aussi disponible en anglais et allemand 
Images à échelle 100 %

Coordination     COORDINATION  
RAPIDE ET FACILE
La coordination facilite la créativité. Nos tampons, encres, papiers et accessoires  
s’agencent pour créer de beaux projets.
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SET DE TAMPONS  
ÉCLOSION DE MAGNOLIAS 
Résine • 152732 17,00 € | £13.00 
6 tampons (images ci-dessous)

STAMPIN’ SPOTS® CLASSIC 
152454 7,25 € | £5.50 

 Feuillage sauvage 
 Doux suède 

Encre à base de teinture

CARTES ALLÉE DES MAGNOLIAS 
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
152869 55,25 € | £42.25 
Peuven aussi être créées en anglais et allemand 

OU ACHETEZ LES PRODUITS INDIVIDUELLEMENT :

ADHÉSIF SNAIL 
104332 8,50 € | £6.50 
Rouleau d’adhésif permanent double face 
13,1 yards (12 m)

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)

CARTES ET CIE ALLÉE DES MAGNOLIAS 
152728 12,00 € | £9.25 
10 étiquettes à motifs recto verso ;
10 cartes notes vides et 10 enveloppes ;
carte pliée : 4-1/4" x 3-1/4" (10.8 x 8.3 cm) ;
enveloppe : 4-1/2" x 3-1/2" (11.4 x 8.9 cm)
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Tamponner     TAMPONNEZ RAPIDEMENT 
ET FACILEMENT
Créer des cartes est quelque chose de très gratifiant…. 
mais les offrir l’est encore plus !

SET DE TAMPONS RÉGALONS NOS PAPILLES
Aussi disponible en anglais et allemand 
Images à échelle 100 %
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CARTES NOTES ET ENVELOPPES 
 Murmure blanc • 131527 8,50 € | £6.50 

20 cartes notes vides et 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)

SET DE TAMPONS  
RÉGALONS NOS PAPILLES 
Résine • 150195 19,00 € | £15.00 
14 tampons (images ci-dessous)

TAMPONS ENCREURS CLASSIC 
9,00 € | £7.00 chacun 

 Flamant fougueux • 147052 
 Grenouille guillerette • 147095 

Encre à base de teinture

CARTES RÉGALONS NOS PAPILLES 
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
152862 56,00 € | £43.50 
Peuvent aussi être créées en anglais et allemand 

OU ACHETEZ LES PRODUITS INDIVIDUELLEMENT :

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)
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SET DE TAMPONS HOOT HOOT HOORAY
Images à échelle 100 %
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Couleur     COLORIEZ RAPIDEMENT  
ET FACILEMENT
Ajoutez plus de couleurs à vos créations grâce aux crayons aquarelle.

ALLEZ PLUS LOIN

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
149165 9,00 € | £7.00  

 Gris souris
Encre à base de teinture

CARTES NOTES ET ENVELOPPES 
131527 8,50 € | £6.50  

 Murmure blanc 
20 cartes notes vides et 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)

SET DE TAMPONS  
HOOT HOOT HOORAY 
Amovibles • 149352 25,00 € | £20.00 
6 tampons  
(images montrées à la page 12)

CRAYONS AQUARELLE 
141709 19,25 € | £15.00 
13 crayons de qualité supérieure  
aux couleurs Stampin’ Up!

CARTES HOOT HOOT HOORAY 
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
152871 72,25 € | £56.50

OU ACHETEZ LES PRODUITS  
INDIVIDUELLEMENT :

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)

Vous voulez ajouter des superpositions ? Les perforatrices vous simplifient la tâche ! Et en 
combinant les pièces perforées avec des Stampin’ Dimensionals, vous ajoutez une profondeur 
qui rehausse vos projets.

PERFORATRICE CERCLE 2-1/4" (5,7 CM) 
143720 22,00 € | £17.00 
Outil pratique pour découpe facile

STAMPIN’ DIMENTIONALS 
104430 5,00 € | £3.75 
Points en mousse adhésive double face
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PARLEZ À VOTRE  
DÉMONSTRATRICE
Votre démonstratrice Stampin’ Up! est une amie qui est là pour vous guider dans ce nouvel univers 
de loisirs créatifs. Elle vous en expliquera les bases, vous présentera nos produits coordonnés de 
qualité supérieure et sera là pour vous épauler. Vous verrez, c’est facile. Le résultat va vous épater ! 
Et d’ici peu, vous pourrez offrir des cartes faites main, créer des étiquettes tamponnées pour tous 
vos cadeaux. C’est toujours agréable de se découvrir un nouveau talent.

COMMUNAUTÉ CRÉATIVE
Votre démonstratrice peut vous aider  

à réunir vos amies pour partager 
d’agréables moments créatifs et ainsi, 
développer une communauté créative.

GUIDE CRÉATIVE
Votre démonstratrice vous montrera tout 
ce que vous devez savoir sur les loisirs 

créatifs, y compris de nouvelles astuces et 
techniques qu’il faut absolument essayer.
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PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES
Ces produits constituent de bonnes bases pour vous lancer.

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

1

COLLE LIQUIDE MULTI-USAGE 
110755 5,00 € | £3.75 
Adhésif polyvalent avec deux embouts : un fin  
et un large. 0,9 oz (27 ml). Sans acide.

2

BLOC TRANSPARENT H  
118490 10,50 € | £8.00 
Notre taille de bloc transparent la plus populaire ; 
montez-y temporairement des tampons de 
différentes tailles. 4-7/16" x 1-5/8" (11,3 x 4,1 cm).

3

TAMPON ENCREUR MEMENTO 
132708 7,50 € | £5.50 
Encre noire pour usage général. Sans acide.

4

CARTES NOTES ET ENVELOPPES 
FESTONNÉES 
149610 9,75 € | £7.50 
20 cartes et 20 enveloppes. 5 de chacune des  
4 couleurs. 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).

5

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

6

1

2

3

4

5

6
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DROITS D’AUTEURS
Le contenu de cette brochure 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. Sa reproduction (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 cette brochure s’achètent auprès des démonstratrices 
Stampin’ Up!. Les démonstratrices sont des vendeuses indépendantes et ne sont 
pas employées par Stampin’ Up!. Pour aider votre démonstratrice, mentionnez 
la référence, la description, la quantité et le prix de chaque article que vous 
souhaitez commander. Votre démonstratrice vous remettra un exemplaire 
signé du bon de commande. Veuillez le conserver pour toute référence future. 
Vous bénéficiez des dispositions légales pour annuler votre commande dans 
les quatorze (14) jours qui suivent la réception du produit, sans fournir de 
justification ni encourir de frais supplémentaires. Le produit retourné ne doit 
pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir été manipulé de sorte à établir sa nature, 
ses 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 
Inspire. Create. Share., Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Spot, Stampin’ Up! et 
le logo Stampin’ Up!, sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc. et/ou 
Stampin’ Up! Europe GmbH.
 
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 4 juin 2019 au 2 juin 2020.

 
PÉRIODE DE VALIDITÉ : 
DU 4 JUIN 2019 AU 2 JUIN 2020
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de 
validité touchera à sa fin.

00800 31 81 82 00 
stampinup.eu

Imprimé en Allemagne

LÉGAL

JOIGNEZ-VOUS À NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

pinterest.com/stampinupfrance

facebook.com/stampinupfrance

youtube.com/stampinup

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
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe,
Bucks
HP12 3TD
Royaume-Uni

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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