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Iinspiration

* 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.

c'est le meilleur moment de l'année pour explorer sa créativité !
Invitez quelques amies et demandez à votre démonstratrice de vous montrer de 

splendides projets et techniques pour attiser votre créativité.

 être 
Créative

s'amuser. recommencer. 

Shelli Gardner
Cofondatrice et présidente du conseil d'administration

s'amuser. 

être créative

Il existe plusieurs façons de participer 
à une soirée Stampin' Up!® : en tant 
qu'hôtesse ou invitée, en ligne ou en 
personne et, bien sûr, il n'y a rien de 
mieux que de retrouver des amies 
et des membres de la famille pour 
prendre un goûter et partager un 
moment créatif ! 

Si vous êtes l'hôtesse, vous pouvez 
aussi obtenir des produits gratuits et 
exclusifs. Si vous êtes invitée, vous 
profitez de quelques heures de liberté, 

loin de vos préoccupations quotidiennes. D'une façon comme de 
l'autre, vous pouvez essayer nos produits de qualité tout en ayant une 
démonstratrice à vos côtés pour vous guider. Tout le monde y gagne ! 

Comme nous approchons de la plus belle saison de l'année, votre 
démonstratrice sera prête à vous inspirer en vous montrant des  
projets de cartes et de cadeaux. Écrivez-lui un courriel ou passez-lui  
un coup de fil !

Si vous participez à une soirée, parcourez ce magnifique catalogue 
automne/hiver, faites un câlin à votre hôtesse, remerciez-la de vous 
avoir permis de vous amuser et songez, vous aussi, à accueillir votre 
propre soirée. Vous ne le regretterez pas !

Vous n'avez pas de démonstratrice ? Composez le 0800 912 278 et 
nous vous aiderons à en trouver une près de chez vous !

Nos produits
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. Vous pouvez aussi trouver des 
produits sur stampinup.com/shop-fr, en effectuant une 
recherche avec les références d'articles.

Sauf mention contraire, les illustrations des tampons 
sont grandeur nature. Les blocs transparents sont vendus 
séparément ; voir p. 183 du catalogue annuel.

Un grand nombre de nos produits sont proposés dans 
plusieurs langues. Consultez 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 2016-2017.

Accueillez une soirée et obtenez des Primes créatives, que vous pouvez utiliser 
pour obtenir des produits du catalogue (y compris des produits réservés aux 

hôtesses) en p. 3 (voir aussi CA, p. 198-201). Vous pourrez aussi utiliser vos 
Primes créatives pour devenir démonstratrice. Pour plus de renseignements 

sur les Fournitures de lancement, rendez-vous au dos du catalogue.

ventes de la soirée  
(Prix catalogue hors  

frais de port)

primes 
créatives* article à -50 %**

200 € | £150 10 %
-

375 € | £275 12 %

550 € | £400 14% 
1725 € | £525

ou plus
16 %

Vous trouverez ces icônes vidéo à travers le catalogue. 
Celles-ci vous orientent vers youtube.com/stampinup, où 
vous trouverez des vidéos pour vous informer et vous inspirer. 
 
Pour découvrir plus d'idées de projets, rendez-vous                              
sur stampinup.eu et cliquez sur le bouton Pinterest.

un moment avec Shelli
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Hôtesse Des tonnes de joie • 6 tampons en caoutchouc

Taille réelle

Taille réelle

Les images des tampons et la coordination avec les poinçons Framelits™ sont illustrées à 50 %.

Les images des tampons et la coordination avec les perforatrices sont illustrées à 50 %.

créez de magnifiques projets comme ceux-ci avec nos 
sets de tampons réservés exclusivement aux hôtesses !

Hôtesse Cozy Critters • 10 tampons en résine

143050 14,00 € | £11.00 (Valeur : 24,00 € | £18.00 ; blocs transparents suggérés : b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 193), Pyramide d'ovales (CA, p. 193), Pyramide de carrés (CA, p. 193)

142214 11,50 € | £9.00 (Valeur : 19,00 € | £14.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, h)

 Coordonné aux perforatrices Bonnet de père Noël en kit (p. 29), Renard en kit (CA, p. 188), Chouette en kit (CA, p. 188)
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créez vos étiquettes  
de la saison dans une  
rafale de créativité.

© 2016 STAMPIN’ UP! 

Set de tampons Candy Cane Christmas • p. 5 
Montage sur bois • 142037 30,00 € | £22.50 
Montage transparent • 142040 22,00 € | £16.00

Papier de la série Design Canne de Noël • p. 5 
141981 13,50 € | £10.00

Papier cartonné A4 • CA, p. 170  
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs Classic • CA, p. 170-171 
 Brune dune • 126975 8,00 € | £6.00 
 Couleur café • 126974 8,00 € | £6.00 
 Rouge-rouge • 126949 8,00 € | £6.00

Ficelle à rôti Canne de Noël • p. 5 
141983 7,50 € | £5.50

Perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) • CA, p. 187 
133782 22,00 € | £16.00

Canne
   de noël

des images de pain d'épices sont la 
recette parfaite pour emballer vos 
friandises des fêtes

c'est dans vos cordes !
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Candy Cane Christmas • 13 tampons en caoutchouc
142037 30,00 € | £22.50 (Blocs en bois inclus) • 142040 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, h)

 Coordonné à la perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (CA, p. 187)

Papier de la série Design Canne de Noël 
141981 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Brune dune, Couleur café, Murmure blanc, Rouge-rouge

Papier cartonné 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm) Rouge-rouge 
141982 13,50 € | £10.00 
20 feuilles. 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide  
ni lignine.

Ruban à bord  
surpiqué 3/4" (1,9 cm) 
Rouge-rouge  
141984 10,50 € | £7.75 
9,1 m.
Blanc, Rouge-rouge

Ruban adhésif à motifs 
Canne de Noël 
141985 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs.  
1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm de large.  
4,6 m de chacun des motifs.  
Sans lignine.
Rouge-rouge

Marqueurs Stampin' Write® 
Brune dune et Rouge-rouge 
141973 8,50 € | £6.50 
Lot de deux. 

Ficelle à rôti  
Canne de Noël 
141983 7,50 € | £5.50 
Deux bobines : 1 Murmure 
blanc avec fil métallique rouge,              
1 Rouge-rouge. 22,9 m ch.
Murmure blanc, Rouge-rouge
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Emporte-pièce de Noël • 17 tampons en résine

utilisez la perforatrice bonhomme 
en pain d'épices pour découper une 
variété d'images pour vos projets.

143018 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Bonhomme en pain d'épices (p. 6)

Perforatrice Bonhomme 
en pain d'épices 
140396 22,00 € | £16.00 
Formes multiples à superposer et bien plus 
encore ! Grande image : 4,2 x 5,7 cm.

Set de tampons Emporte-pièce de Noël 

Perforatrice Bonhomme en pain d'épices

Résine 143495 
42,25 € | £31.50

Aussi disponible en anglais et allemand

plus pour moins 10 %

6 © 2016 STAMPIN’ UP! 



Yummy Little Christmas • 11 tampons en caoutchouc
142128 33,00 € | £24.00 (Blocs en bois inclus) • 142131 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)

 Coordonné aux perforatrices Cercle 1" (2,5 cm) (CA, p. 187) et Cercle 1-1/2" (3,8 cm) (CA, p. 187)  Coordonné aux poinçons Pyramide d'ovales (CA, p. 193) 
et Pyramides de carrés (CA, p. 193) • Coordonné aux poinçons Framelits Étiquettes enjouées (p. 39)

Poudre à embosser  
scintillante 
Donnez plus de dimension aux images masquées 
ou tamponnez et transformez-les en images 
étincelantes avec le tampon encreur VersaMark 
(CA, p. 180) et le pistolet chauffant (CA, p. 181). 14 g.

 Émeraude envoûtante • 142668 7,50 € | £5.50 
 Rouge-rouge • 142635 7,50 € | £5.50

Boîtes-cadeaux blanches
142000 9,75 € | £7.25 
8 boîtes blanches avec couvercle en 
acétate de 7,6 x 7,6 x 7,6 cm. Propres au 
contact alimentaire.

Méli-mélo de fil Touche métallisée 
142003 7,50 € | £5.50 
Deux bobines : 1 Cerise carmin, 1 Émeraude 
envoûtante. 45,7 m de chaque.
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Tapis de coupe 
standard

Poinçon 

Une seule  
feuille de papier

Tapis de 
coupe standard

Plateforme  
magnétique

découpez des images tamponnées 
avec la plateforme magnétique

réalisez des découpes ouvragées 
avec l'embase de précision

faites votre sandwich faites votre sandwich

Tapis de coupe 
standard
Poinçon 

Une seule feuille  
de papier

Embase de précision 
(étiquette vers le bas)

Adaptateur pour 
poinçons fins +  
plateforme Big Shot

*Génère un fort champ magnétique ; pourrait présenter un 
risque pour les porteurs de stimulateur cardiaque.

Big shot
découpez et gaufrez  
avec une seule machine

obtenez plus de produits de découpe et de gaufrage 
aux pages 190-195 du catalogue annuel.   

Jetez un oeil

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.

Brosse à poinçon 
140603 13,50 € | £10.00
Retirez facilement des petites retailles des 
poinçons. Tapis en mousse : 11,4 x 17,8 cm. 
Brosse : 3,8 x 14 cm.

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.

Plateforme magnétique* 
130658 49,00 € | £36.00 
Cette plateforme maintient les poinçons 
Framelits et Thinlits™ en place sur les images 
tamponnées lorsque vous les découpez.
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Étoile lumineuse • 21 tampons en résine
143142 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, e)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Étoile brillante (p. 9)

Poinçons Thinlits  
Étoiles brillantes
141840 35,00 € | £26.00 
7 poinçons. Grande forme : 7,8 x 9,5 cm. 
S'utilise avec votre Big Shot (p. 8).

Set de tampons Étoile lumineuse 

Poinçons Thinlits Étoiles brillantes

Résine 143510 
59,25 € | £44.00

Aussi disponible en anglais et allemand

plus pour moins 10 %
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Banners for Christmas • 16 tampons en résine

créez des cartes à multiples 
superpositions avec les 
poinçons framelits banderoles 
en tous genres (ca, p. 193)

142806 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : d, e, g, h)

 Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (CA, p. 193)
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Vœux du père Noël • 11 tampons en caoutchouc
143032 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand  •  Coordonné aux poinçons Framelits Père Noël ouvragé (p. 11)

Poinçons Thinlits Père Noël ouvragé 
141836 30,00 € | £22.00 
4 poinçons. Grande forme : 9,5 x 9,5 cm. 
Pour les images détaillées, utilisez votre Big 
Shot et l'embase de précision (p. 8).

Set de tampons Vœux de père Noël 

Poinçons Thinlits Père Noël ouvragé

Montage transparent 143526 
47,50 € | £35.00

Aussi disponible en anglais et allemand  

plus pour moins 10 %
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Set de tampons Wrapped in Warmth • p. 13 
Montage sur bois • 142051 34,00 € | £25.00 
Montage transparent • 142054 24,00 € | £18.00

Papier de la série Design  
Veillée de Noël • p. 13 
141991 12,25 € | £9.00

Papier cartonné Kraft • CA, p. 175 
133674 8,50 € | £6.50

Tampon encreur Classic • CA, p. 170 
 Vert jardin • 126973 8,00 € | £6.00

Tampon encreur  
Encre d'archives • CA, p. 180 

 Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50

Méli-mélo de ruban taffetas  
soyeux 3/8" (1 cm) • p. 20 
141989 11,00 € | £8.25

Perforatrice Étiquette festonnée • CA, p. 186 
133324 28,00 € | £21.00

Veillée
    de noël

des motifs de textile pour noël créent 
une ambiance artisanale chaleureuse

c'est dans vos cordes !

12



Wrapped in Warmth • 10 tampons en caoutchouc

Lot de papier cartonné Veillée de 
Noël 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
141992 13,50 € | £10.00 
20 feuilles : 10 de ch. des 2 couleurs. Sans 
acide ni lignine.
Cerise carmin, Vert jardin

142051 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 142054 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, i)

 Coordonné aux perforatrices Cercle 1" (2,5 cm) (CA, p. 187) et Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA, p. 187)

Marqueurs Stampin' Write 
Cerise carmin et Vert jardin 
141972 8,50 € | £6.50
Lot de deux.

Ruban adhésif à motifs 
Veillée de Noël 
141994 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 
Largeur : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm.
4,6 m de chacun des motifs.  
Sans lignine.
Brune dune, Cerise carmin,  
Noir nu, Vert jardin

Galon Cordelette kraft 
141996 6,25 € | £4.50 
13,7 m.

Plioir à gaufrage profond 
Textured Impressions™
Tricot torsadé 
143537 12,00 € | £9.00 
15,2 x 15,2 cm. Nos nouveaux 
plioirs à gaufrage créent une 
impression gaufrée plus profonde.

Bloc de papier de la série Design Veillée de Noël 
141991 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Cerise carmin, Délice de Dijon, Murmure blanc, Noir nu, Vert jardin
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Le miracle de Noël • 7 tampons en caoutchouc

Happy Ornament • 1 tampon en caoutchouc

envoyez facilement vos cartes à 
tout le monde en réalisant plusieurs 
exemplaires de votre modèle préféré. 

143164 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, e, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand  

142175 17,00 € | £13.00 (Bloc en bois inclus) 
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créez le parfait manteau de cheminée pour 
vos chaussettes à l'aide des poinçons 
thinlits foyer et cheminée (ca, p. 192).

Bas de Noël • 19 tampons en résine
143036 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Chaussettes de Noël (p. 15)

Poinçons Thinlits  
Chaussettes de Noël 
141841 36,00 € | £27.00 
17 poinçons. Grande forme : 7 x 7,1 cm. 
Pour les images détaillées, utilisez votre 
Big Shot et l'embase de précision (p. 8).

Set de tampons Bas de Noël 

Poinçons Thinlits  
Chaussettes de Noël

Résine 143514 
54,75 € | £41.25

Aussi disponible en anglais et allemand  

plus pour moins 10 %
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Festive Season • 12 tampons en résine  
142071 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
Deux étapes • Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (CA, p. 187)   Coordonné à la perforatrice Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA, p. 187)  

 Coordonné aux poinçons Framelits Sapins parfaits (CA, p. 192), poinçons Framelits Étoiles (CA, p. 192), poinçons Thinlits Couture festive (p. 16)

Poinçons Thinlits Couture festive 
141837 31,50 € | £23.50  
10 poinçons. Grande forme : 7 x 7 cm. S’utilise avec 
votre Big Shot (p. 8).

Trio de ficelle à rôti
141999 11,25 € | £8.25  
3 bobines : 22,9 m ch.
Cerise carmin, or, Vert jardin

Set de tampons Festive Season 

Poinçons Thinlits Couture festive

Résine 143527 
50,75 € | £38.25

plus pour moins 10 %

© 2016 STAMPIN’ UP! 16



Be Jolly, By Golly • 26 tampons en résine

créez une couronne festive à l'aide des 
poinçons thinlits tourbillonnants (ca, p. 194)

142134 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Deux étapes  •  Coordonné aux poinçons Thinlits Tourbillonnants (CA, p. 194)
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Lot de papier cartonné  
Cadeaux et pommes de pin 
143213 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Cerise carmin, Émeraude envoûtante,  
Murmure blanc épais

Papier de la série Design Cadeaux et pommes de pin 
141986 13,50 € | £10.00  
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Cerise carmin, Couleur café, Délice de Dijon, Émeraude envoûtante, Macaron à la menthe, Murmure blanc

Cadeaux
    et pommes de pin

égayez votre noël avec des  
images joyeuses et festives
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Sapins de Noël • 22 tampons en résine
142887 42,00 € | £31.50 (Blocs transparents suggérés : a, c, e, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand  Coordonné aux poinçons Thinlits Branches et pommes de pin (p. 19)

Poinçons Thinlits 
Branches et pommes de pin 
141851 31,50 € | £23.50  
13 poinçons. Grande image : 2,5 x 8,9 cm. 
Pour les images détaillées, utilisez votre 
Big Shot et l'embase de précision (p. 8).

Set de tampons Sapins de Noël 

Poinçons Thinlits 
Branches et pommes de pin

Résine 143498 
66,00 € | £49.50 

Aussi disponible en anglais et allemand   

plus pour moins 10 %
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Méli-mélo de ruban taffetas soyeux 3/8" (1 cm) 
141989 11,00 € | £8.25  
2 bobines : 4,6 m ch.
Cerise carmin, Émeraude envoûtante

Ruban adhésif à motifs Cadeaux et pommes de pin 
141988 9,75 € | £7.25  
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. Largeur : 1 cm, 1,3 cm, 1,6 cm. 4,6 m de  
chacun des motifs. Sans lignine.
Cerise carmin, Délice de Dijon, Émeraude envoûtante, Macaron à la menthe

Mini pommes de pin 
141990 9,25 € | £6.75  
Mini pommes de pin au fini cuivré vieilli pour 
orner vos projets. 24 pièces. 6,4 mm x 1,3 cm. 

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Branche de pin 
141831 9,00 € | £7.00  
11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec votre Big Shot et 
des tapis de coupe standard (p. 8).

Tampon encreur Dégradé  
Émeraude envoûtante
141845 11,00 € | £8.25 
Tampon encreur avec de l'encre foncée à une 
extrémité allant vers un ton clair à l'autre 
extrémité, pour un effet dégradé.   
N'est pas conçu pour être réencré.

Set de tampons Sapins de Noël • p. 19 
Résine • 142887 42,00 € | £31.50 

Enveloppes et Cartes pour  
petits mots  • CA, p. 176 

 Murmure blanc • 131527 7,50 € | £5.50 

Tampons encreurs Classic • CA, p. 169–170 
 Couleur café • 126974 8,00 € | £6.00  
 Macaron à la menthe • 138326 8,00 € | £6.00  

Ruban adhésif à motifs Cadeaux  
et pommes de pin  • p. 20 
141988 9,75 € | £7.25 

Méli-mélo de ruban taffetas  
soyeux 3/8" (1 cm)  • p. 20 
141989 11,00 € | £8.25 

c'est dans vos cordes !
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Meilleurs vœux • 11 tampons en caoutchouc

les poinçons 
joyeuses étiquettes 
vous permettront de 
créer des étiquettes 
pour tout type 
d'emballage !

143062 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand  •  Coordonné aux perforatrices Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (CA, p. 187) et Cercle 3/4" (1,9 cm) (CA, p. 187)  

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de carrés (CA, p. 193) et Joyeuses étiquettes (p. 21)

Poinçons Framelits  
Joyeuses étiquettes 
141835 30,00 € | £22.00  
7 poinçons. Grande image : 6,4 x 5,7 cm. 
Pour les images détaillées, utilisez votre  
Big Shot et l'embase de précision (p. 8).

Set de tampons Meilleurs vœux 

Poinçons Framelits  
Joyeuses étiquettes

Montage transparent 143522 
48,50 € | £36.00

Aussi disponible en anglais et allemand   

plus pour moins 10 %
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Christmas Magic • 8 tampons en caoutchouc

Father Christmas • 6 tampons en caoutchouc
142122 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) 
142125 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, h, i)

142116 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) 
142119 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, e)
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Souris de Noël • 7 tampons en caoutchouc

ajoutez de la couleur à  
votre image avec un crayon- 
estompe (ca, p. 180). commencez 
avec une teinte pâle, puis  
foncez la couleur.

143099 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, g, h) 
Aussi disponible en anglais et allemand  
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Traîneau de Noël • 15 tampons en résine

créez un magnifique cadre en 3d avec  
le set de tampons traîneau de noël et 
les poinçons assortis.

143123 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g) 
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Traîneau du père Noël (p. 24)

Poinçons Thinlits Traîneau  
du père Noël 
140278 36,00 € | £27.00  
12 poinçons. Grande forme : 10,2 x 6,4 cm. 
Pour les images détaillées, utilisez votre Big 
Shot et l'embase de précision (p. 8).

Set de tampons Traîneau de Noël 

Poinçons Thinlits  
Traîneau du père Noël

Résine 143501 
54,75 € | £41.25

Aussi disponible en anglais et allemand  

plus pour moins 10 %
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Jar of Cheer • 13 tampons en résine

créez une scène à l'aide de l'image de 
bocal ou tournez-la à l'envers pour 
obtenir une boule à neige.

142161 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g) 

 Coordonné à la perforatrice Cercle 1/2" (1,3 cm) (CA, p.187)   Coordonné aux poinçons Framelits Bocaux en tous genres (CA, p. 192)
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Cloches de circonstance • 10 tampons en caoutchouc
143127 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cloche (p. 26)  Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (CA, p. 193)

Perforatrice Cloche 
141846 22,00 € | £16.00  
Image découpée : 3,2 x 4,2 cm.

Set de tampons Cloches 
de circonstance 

Perforatrice Cloche
 

Montage transparent 143535
40,50 € | £29.50

Aussi disponible en anglais et allemand   

plus pour moins 10 %
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Houx pour Noël • 17 tampons en résine
143046 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : b, c, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Baies de houx en kit (p. 27)

Perforatrice Baies de houx en kit 
141843 22,00 € | £16.00  
Découpe des formes permettant de créer des  
couronnes ou d'autres ornements, tels que le nœud 
du set de tampons Bébé ourson (CA, p. 61).
Grande image : 2,2 x 3,2 cm.

Set de tampons Houx pour Noël 

Perforatrice Baies de houx en kit

Résine 143507  
38,50 € | £27.75 

Aussi disponible en anglais et allemand  

Décorations Breloques de Noël
141997 9,75 € | £7.25  
24 ornements argentés vieillis. 8 de ch. des  
3 motifs. 1,4 x 1,3 cm ; 1,7 x 1,6 cm ; 1,3 x 1,7 cm.

plus pour moins 10 %
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Joyeuse année • 6 tampons en caoutchouc

Twinkle Trees • 12 tampons en résine

utilisez les groupes 
d'images super-
posées (aussi appelé 
technique bokeh) de 
ce set pour créer de 
plus grandes images, 
comme le sapin 
illustré ici.

143170 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, e, h)
Aussi disponible en anglais et allemand  

142173 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, e)
Deux étapes  Coordonné aux poinçons Thinlits Couture festive (p. 16)
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Jolly Friends • 21 tampons en résine
142112 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Deux étapes  Coordonné aux perforatrices Renard en kit (CA, p. 188) et Bonnet de Père Noël en kit (p. 29)

Perforatrice Bonnet de Père Noël en kit 
141847 19,50 € | £14.50  
Chapeau assemblé : 2,5 x 4,4 cm.

Mini clochettes 
142002 5,50 € | £4.25  
60 éléments : 30 de ch. des couleurs 
rouge et argent. 6,4 mm.

Set de tampons Jolly Friends 

Perforatrice Bonnet de
Père Noël en kit

Résine 143511 
36,25 € | £26.50 

plus pour moins 10 %
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Joie à profusion • 1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

Fa-la-la-la Friends • 7 tampons en résine 

les poinçons framelits coordonnés 
du catalogue annuel (ca, p. 193) 
facilitent la coupe des images 
tamponnées.

142167 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : c, d, e, h)

 Coordonné aux poinçons Framelits Fiesta (CA, p. 193) et Câlinourson (CA, p. 193)

143088 18,00 € | £13.50 (Bloc transparent suggéré : f) 
Aussi disponible en anglais et allemand
Mesure 11,4 x 14,6 cm

loupe illustrée 
en taille réelle
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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  

stampinup.com/projectlife-fr. 

Découvrez plus de produits  
Project Life aux p. 162-167 du CA.

utilisez nos produits coucou 
décembre pour immortaliser vos 

moments préférés du mois.

Collection d'étiquettes Project Life Coucou décembre 2016 
142004 13,50 € | £10.00  
Comprend 71 étiquettes de 2 tailles différentes : 7,6 x 10,2 cm et 10,2 x 15,2 cm. 
S'utilise avec les pages à pochettes photos de 15,2 x 20,3 cm pour documenter 
chaque jour de décembre. Rendez-vous sur stampinup.com/projectlife-fr  
pour découvrir tous nos motifs d'étiquettes.
Blanc, Émeraude envoûtante, kraft, Noir nu, Rouge-rouge

Lot d’accessoires Project Life Coucou décembre 2016  
142695 22,00 € | £16.25  
Contenu : set exclusif de 9 tampons en résine ; 20 étiquettes kraft, 
5,1 x 5,1 cm ; 5 étiquettes spécialité en acétate, 7,6 x 10,2 cm ; 
2 étiquettes spécialité en acétate, 10,2 x 15,2 cm ; 2 feuilles d'autocollants 
alphabet ; 2 feuilles d'éléments autocollants ; 2 feuilles d'autocollants 
alphabet rouge métallisé ; 48 autocollants en époxyde ; 12 formes en bois ; 
9,1 m de fil Touche métallisée Argent ; 6 trombones plats ; 4,6 m de ruban 
adhésif à motifs. Set de tampons aussi disponible en anglais et allemand.
Argent, blanc, Émeraude envoûtante, kraft, Noir nu, Rouge-rouge

Assortiment 2 de pages de 
classeur Project Life  
à pochettes photo  
15,2 x 20,3 cm 
142010 7,50 € | £5.50  
12 pages. 4 de ch. des 3 motifs. 
S'utilise avec les Albums Project 
Life 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm).

Album Project Life 6" x 8" 
(15,2 x 20,3 cm) Émeraude 
envoûtante 
142009 12,25 € | £9.00  
Classeur à anneaux de  
21,3 x 22,1 x 5,2 cm. Couverture kraft  
à fort grammage personnalisable  
avec dos Émeraude envoûtante.
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ce kit permet de réaliser 
30 étiquettes !

kits de 
projets

kit de 
projet 

démonstratrice 
et matériel amies

nirvana  
créatif !+ + =

les kits de projets vous évitent de concevoir des projets 
vous-même. il vous suffit de réunir quelques amies et 

demander à votre démonstratrice d'apporter le matériel 
pour vous aider à créer quelque chose de spécial. ou si 

vous souhaitez le réaliser vous-même, achetez les produits 
supplémentaires énumérés sous chaque kit.
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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 Coffret d'étiquettes (p. 33) ; tampons encreurs Classic Cari 
moulu, Indigo des îles, Rouge-rouge et Vert olive (CA, p. 170-171) ; colle de précision (CA, p. 182) ; mini-points de colle (CA, p. 182) ; 
Stampin' Dimensionals® (CA, p. 182) 

Coffret d'étiquettes • 16 tampons en résine
143160 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand  •  Coordonné au kit de projet Coffret d'étiquettes (p. 33)

Kit de projet Coffret d'étiquettes 
142011 27,00 € | £20.00  
Permet de réaliser 30 étiquettes : 3 de ch. des 10 motifs. Contenu du kit : étiquettes imprimées ; formes prédécoupées ; 6,4 m de ficelle à rôti argent et 
blanc ; 6 glands rouges ; 3 flocons et 3 nœuds en bois ; sequins ronds ; sequins en étoiles ; 4,6 m de ruban adhésif à motifs ; 3 napperons argentés ; coffret 
imprimé avec couvercle. 

Argent, blanc, Cari moulu, Doux ciel, Indigo des îles, Riche raisin et Rouge-rouge

Contenu du kit Projet complété
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Cousu avec joie • 27 tampons en résine

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 Cousu avec joie (p. 34) ; tampon encreur Encre d'archives Noir nu (CA, p 180) ; 
tampon encreur Classic Émeraude envoûtante (CA, p. 169) ; mini-points de colle (CA, p. 182) ; Stampin' Dimensionals (CA, p. 182) ; 
adhésif découpe facile (CA, p. 182).

143146 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand  •  Coordonné au kit de projet Les joies de la couture (p. 34)  Coordonné à la perforatrice Baies de houx en kit (p. 27) 

 Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (CA, p. 193) et Thinlits Couture festive (p. 16)

Kit de projet Les joies de la couture 
142012 29,25 € | £21.75  
Permet de créer 18 cartes : 6 de ch. des 3 motifs. Contenu du kit : 18 bases de cartes (taille pliée : 10,8 x 14 cm), enveloppes et doublures d'enveloppes ; doublures 
de cartes kraft et blanches ; cercles et fanions kraft ; fanions blancs ; ficelle à rôti Or ; ficelle à rôti or et blanc ; fil Touche métallisée Or ; 20 pois laqués adhésifs or ; 
ruban jute ; images imprimées et prédécoupées ; perles adhésives rouges et blanches ; napperons métallisés or ; deux aiguilles et un enfile-aiguille.

Blanc, Brune dune, Émeraude envoûtante, kraft, Macaron à la menthe, Noir nu, or, Rouge-rouge

Contenu du kit Projet complété
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Affaire de conifères • 23 tampons en résine

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 Affaire de conifères (p. 35) ; tampons encreurs Classic Brune dune, Cerise 
carmin et Doux suède (CA, p. 170) ; mini-points de colle (CA, p. 182) ; colle liquide multi-usage (CA, p. 182) ; plioir en os (CA, p. 185) ; 
Outil perce-papier (CA, p. 185); pistolet à colle.

143022 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Deux étapes  •  Aussi disponible en anglais et allemand  •  Coordonné au kit de projet Affaire de conifères (p. 35)  

 Coordonné aux poinçons Thinlits Branches et pommes de pin (p. 19)

Kit de projet Affaire de conifères 
142994 39,00 € | £29.00  
Permet de réaliser 3 sapins en papier cartonné, un de 33 cm et deux de 27,9 cm de haut, complètement décorés. Contenu du kit : sapin en papier cartonné 
prédécoupées Vert jardin et Wasabi insoumis ; ornements en papier cartonné ; ornements prédécoupés kraft, vanille et en feuille d'or imprimée ; étoiles 
prédécoupées en feuille d'or et à paillettes ; ruban 1/8" (3,2 mm) Or, ruban Fibre naturelle 1/4" (6,4 mm) Cerise carmin, galon à pompons Cerise carmin, fil de lin ; 
ornements nids d'abeille Cerise carmin ; guirlande de sequins à facettes Or ; flocons de neige en bois ; crochets à ornements ; goujons en plastique.  

Cerise carmin, Couleur café, Doux suède, or, Très vanille, Vert jardin, Wasabi insoumis

Contenu du kit Projet complété
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utilisez le papier spécialité givre 
élégant tel quel, ou ajoutez 
une touche de couleur avec la 
technique de votre choix.

Set de tampons Médaillons glacés • p. 37 
Montage transparent • 143026 24,00 € | £18.00 

Papier de la série Design Spécialité  
Givre élégant • p. 37 
142014 15,75 € | £11.75 

Papier cartonné A4 • CA, p. 170-171
 Doux ciel • 131292 9,75 € | £7.25 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25 

Cartes notes et enveloppes • CA, p. 176 
 Murmure blanc • 131527 7,50 € | £5.50 

Tampons encreurs Classic • CA, p. 169-171 
 Doux ciel • 131181 8,00 € | £6.00 
 Doux suède • 126978 8,00 € | £6.00  
 Tip top taupe • 138325 8,00 € | £6.00  

Sequins Givre élégant • p. 37 
142519 6,25 € | £4.50 

Perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) • CA, p. 187 
133782 22,00 € | £16.00 

Éponges de Stamp' Art • CA, p. 180 
141337 4,00 € | £3.25 

c'est dans vos cordes !

Givre
   élégant

délicats médaillons assortis  
à d'élégants motifs gaufrés
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Médaillons glacés • 6 tampons en caoutchouc

Méli-mélo de ruban à paillettes 3/8" (1 cm) 
142015 7,50 € | £5.50  
Argent et Sorbet aux prunes. 4,6 m de chaque couleur.

143026 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : c, e, h)
Aussi disponible en anglais et allemand  

Papier de la série Design Spécialité Givre élégant  
142014 15,75 € | £11.75  
Des motifs gaufrés blanc sur blanc mis en évidence que lorsque le papier est encré. 12 feuilles : 2 de ch. des 
6 motifs recto. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Blanc

Sequins Givre élégant 
142519 6,25 € | £4.50  
Environ 750 sequins de 6 mm.
Doux ciel, Sorbet aux prunes, or blanc
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Fêtons les Fêtes • 10 tampons en caoutchouc

faites scintiller votre 
nouvelle année grâce à 
des projets mettant en 
vedette notre image de 
cierge magique.

le set saison pétillante 
est idéal pour person-
naliser des emballages. 
utilisez-le pour décorer 
vos boîtes cadeaux, sacs 
en cellophane et plein 
d'autres emballages !

143056 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Deux banderoles (CA, p. 186)
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Saison pétillante • 13 tampons en caoutchouc
143040 23,00 € | £17.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 193), Pyramide d'ovales (CA, p. 193), 
Pyramide de carrés (CA, p. 193) et Étiquettes enjouées (p. 39)

Poinçons Framelits  
Étiquettes enjouées 
141838 37,50 € | £28.00  
8 poinçons. Grand élément : 6,7 x 13,8 cm. 
Pour les images détaillées, utilisez votre Big 
Shot et l'embase de précision (p. 8).

Set de tampons Saison pétillante 

Poinçons Framelits 
Étiquettes enjouées

Montage transparent  143531 
54,25 € | £40.50

Aussi disponible en anglais et allemand
 

Sacs en cellophane à soufflets  
6" x 17" (15,2 x 43,2 cm) 
142001 8,50 € | £6.00  
25 sacs en cellophane de 15,2 x 43,2 cm. 
Propres au contact alimentaire.

plus pour moins 10 %
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Doux foyer • 25 tampons en résine

le set de tampons doux foyer et 
les poinçons coordonnés s'agencent 
parfaitement pour créer tout au 
long de l'année !

deux images sur un tampon à  
découper séparément avec le poinçon ! 

143156 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g) 
Deux étapes  •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Doux foyer (p. 40)

Poinçons Thinlits Doux foyer  
140279 46,00 € | £35.00  
22 poinçons. Grande image : 13,7 x 12,1 cm.
S'utilise avec votre Big Shot (p. 8).

Set de tampons Doux foyer 

Poinçons Thinlits Doux foyer

Résine 143518 
63,75 € | £48.50

Aussi disponible en anglais et allemand 

plus pour moins 10 %
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Parsemé de bons vœux • 31 tampons en résine
143138 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, e, g) 
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Formes creuset (p. 41)

Poinçons Framelits Formes creuset 
141834 33,00 € | £24.00  
22 poinçons. Grand élément : 7,3 x 5,9 cm. 
S'utilise avec votre Big Shot (p. 8).

Trio de flocons de mica
141998 11,00 € | £8.25  
Des flocons lustrés et délicats à 
utiliser dans votre projet avec 
formes creuset ; pour imiter la 
neige ou ajouter une touche 
d'éclat. Trois sacs de 14 g chacun.
Blanc, or, vert

Set de tampons Parsemé de bons vœux 

Poinçons Framelits Formes creuset

Résine 143504 
52,00 € | £38.50 

Aussi disponible en anglais et allemand

plus pour moins 10 %
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Glamper Greetings • 32 tampons en résine

transformez votre carte en 
une scène colorée en utilisant 
les aqua painters® (ca, p. 180).

142202 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g)
Deux étapes
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Souhaits coordonnés • 7 tampons en caoutchouc

le set souhaits coordonnés offre des 
voeux qui s'agencent aux collections 
du catalogue. utilisez-les avec nos 
pochoirs décoratifs de saison (p. 43) pour 
découvrir plus de possibilités.

143150 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : a, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand  

Pochoirs décoratifs de saison
141848 7,50 € | £5.50  
4 pochoirs aux motifs amusants.  
15,2 x 15,2 cm.

© 2016 STAMPIN’ UP! 43



© 2016 STAMPIN’ UP! 44

Mountain Adventure • 21 tampons en résine

disposez plusieurs 
images sur un bloc 
transparent pour créer 
un fond charmant.

142194 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
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des souhaits quotidiens aux événements 
importants de votre vie, vous trouverez 
des centaines de produits convenant à 
tous vos besoins créatifs.

Toutes occasions

vous trouverez, dans le catalogue annuel, une 
section entière consacrée aux anniversaires, de 
quoi vous aider à célébrer avec vos êtres chers.

Des anniversaires 
et plus !

une créativité sans limites 
ou presque

le catalogue annuel stampin' up! a tout
ce qu'il vous faut pour animer vos élans

créatifs tout au long de l'année.
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*Nécessite un pistolet chauffant (CA, p. 181).

Poinçons Framelits  
Motifs cachemire 
141849 35,00 € | £26.00  
19 poinçons. Grande forme : 6,4 x 4,4 cm.  
S’utilise avec votre Big Shot (p. 8).

Set de tampons Petals & Paisleys 

Poinçons Framelits Motifs cachemire

Résine 143515 
54,00 € | £40.50 

Set de tampons Paisleys & Posies • p. 47 
Résine • 142196 25,00 € | £19.00 

Papier cartonné A4 • CA, p. 175 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25 

Tampons encreurs Classic • CA, p. 169, 171 
 Délice de Dijon • 138327 8,00 € | £6.00 
 Fruits des bois • 126950 8,00 € | £6.00 

Tampon encreur VersaMark • CA, p. 180 
102283 10,50 € | £7.75 

Poudre à embosser  
Stampin’ Emboss* • CA, p. 181 

 Transparent • 109130 6,25 € | £4.50 

Trio de ruban 3/8" (1 cm) • p. 47 
142021 13,50 € | £10.00 

Rouleaux-éponges • CA, p. 180 
141714 9,50 € | £7.25 

plus pour moins 10 %

c'est dans vos cordes !

Pétales et motifs 
cachemire

partagez votre  
gratitude avec des motifs 
cachemire enjoués.
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Paisleys & Posies • 18 tampons en résine

Lot de papier cartonné  
Pétales et cachemire 
142019 9,75 € | £7.25  
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Délice de Dijon, Fruits de bois, Très vanille

Trio de ruban 3/8" (1 cm) 
142021 13,50 € | £10.00  
3 bobines : 1 de ch. des 3 couleurs.  
4,6 m de chaque. 
Délice de Dijon, Fruits de bois, Macaron à la menthe

142196 25,00 € | £19.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d)

 Coordonné aux poinçons Framelits Motifs cachemire (p. 46)

Papier de la série Design Pétales et cachemire 
142017 15,75 € | £11.75  
12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso ; 1 de chacun des 2 motifs recto avec touches cuivrées.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, cuivre, Délice de Dijon, Doux suède, Fruits des bois, Macaron à la menthe, Ocre Roussillon, Très vanille

Plioir à gaufrage Textured Impressions 
Jolis motifs cachemire 
141833 9,00 € | £7.00  
11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec votre Big Shot (p. 8).  

Feuilles de cuivre 
142020 5,00 € | £3.75  
2 feuilles recto. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
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Totally Trees • 27 tampons en résine
142198 31,00 € | £23.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, i) 
Deux étapes
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Basket of Wishes • 11 tampons en résine

combinez les images du set 
de tampons basket of wishes 
pour créer un assortiment 
à votre guise.

142200 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : b, c)
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créez des emballages réussis avec le set  
de tampons spooky fun (p. 52) et les produits 
de la collection nuit de l'halloween.

© 2016 STAMPIN’ UP! 

Set de tampons Spooky Fun • p. 52 
Résine 142236 19,00 € | £14.00 

Papier cartonné A4 • CA, p. 175 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25 

Papier de la série Design Spécialité  
Nuit de l'Halloween  • p. 51 
142022 15,75 € | £11.75 

Tampon encreur  
Encre d'archives • CA, p. 180 

 Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50 

Ficelle à rôti Nuit de l'Halloween • p. 51 
142027 7,50 € | £5.50 

Petits sacs-cadeaux  
Grains de Café • CA, p. 176 
135826 7,50 € | £5.50 

Perforatrice ajustable  
Étiquette en fanion • CA, p. 186 
138292 28,00 € | £21.00 

c'est dans vos cordes !

Nuit de  
    l'halloween

images d'halloween classiques,  
terriblement parfaites pour  
surprises et plus
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Halloween Scares • 10 tampons en caoutchouc

Lot de papier cartonné Nuit de  
l'Halloween 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
142023 13,50 € | £10.00  
20 feuilles : 10 de ch. des 2 couleurs.  
Sans acide ni lignine.
Gris souris, Tarte au potiron

Pois laqués Nuit de  
l'Halloween  
142025 5,00 € | £3.75  
96 pois laqués : 16 de ch. des  
3 couleurs dans 2 tailles.  
Largeur : 4 mm, 4,8 mm. 
Prune parfaite, Tarte au potiron, Vert olive

Ficelle à rôti  
Nuit de l'Halloween 
142027 7,50 € | £5.50  
Couleurs de l'Halloween  
torsadées avec Noir nu.  
2 bobines : 22,9 m ch.
Gris souris, Noir nu, Tarte au potiron

142226 30,00 € | £22.50 (Blocs en bois inclus) • 142229 22,00 € | £16.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)

Papier de la série Design Spécialité Nuit de l'Halloween 
142022 15,75 € | £11.75   
12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso, 1 de ch. des 2 motifs recto à feuille de cuivre. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Gris souris, Murmure blanc, Noir nu, Tarte au potiron

Ruban adhésif à motifs 
Nuit de l'Halloween 
142026 9,75 € | £7.25  
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 
Largeur : 1 cm, 1,3 cm. 4,6 m de 
chacun des motifs. Sans lignine.
Argent, Noir nu, Prune parfaite, Tarte 
au potiron, Vert olive

Tampon encreur  
Dégradé Noir nu 
141850 11,00 € | £8.25 
Tampon encreur avec de l'encre 
foncée à une extrémité allant vers 
un ton clair à l'autre extrémité, 
pour un effet dégradé.  
N'est pas conçu pour être réencré.
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Ghoulish Grunge • 5 tampons en caoutchouc
142238 34,00 € | £25.00 (Blocs en bois inclus) • 142241 24,00 € | £18.00 (Blocs transparents suggérés : d, e)

Poinçons Edgelits™  
Décor Halloween 
141842 30,00 € | £22.00  
6 poinçons. Grande forme : 5,7 x 10,8 cm. 
S'utilise avec votre Big Shot (p. 8).

Set de tampons Spooky Fun 

Poinçons Edgelits Décor Halloween

Résine 144437 
44,00 € | £32.25 

Spooky Fun • 19 tampons en résine
142236 19,00 € | £14.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, g)

 Coordonné aux poinçons Edgelits Décor Halloween (p. 52)

plus pour moins 10 %
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Cookie Cutter Halloween • 10 tampons en caoutchouc

pour obtenir une image permanente 
sur l'acétate, utilisez l'encre 
stazon (ca, p. 180).

142252 28,00 € | £21.00 (Blocs en bois inclus) • 142255 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, c) 

 Coordonné à la perforatrice Bonhomme en pain d'épices (p. 6)

Marqueurs Stampin' Write 
Tarte au potiron et Vert olive 
142032 8,50 € | £6.50 
Lot de deux.
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Mr. Funny Bones • 29 tampons en résine

Halloween Treat • 1 tampon en caoutchouc

142245 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, d) 

142249 13,00 € | £10.00 (Bloc en bois inclus)
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Jar of Haunts • 12 tampons en résine

utilisez les 
poinçons bocaux 
en tous genres 
(ca, p. 192) pour 
une découpe facile !

142247 21,00 € | £15.00 (Blocs transparents suggérés : a, b, c)

 Coordonné aux poinçons Framelits Bocaux en tous genres (CA, p. 192)

Papier à paillettes Tarte au potiron 
142029 6,25 € | £4.50  
Épaisses feuilles pailletées. 2 feuilles.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Mini glands décoratifs
142024 9,25 € | £6.75  
Glands décoratifs en fil de coton tissé avec du 
fil argenté. 12 glands décoratifs de 4,4 cm. 
Argent, Noir nu
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Cochez tout ce qu'il y a 
sur votre liste et gagnez 
un complément de revenu ! 

et obtenez des produits Stampin’ Up! des catalogues 
en vigueur (de votre choix !) d’une valeur de 

175 €/£130 dans vos Fournitures de lancement. 
Nous ajoutons à cela des fournitures d’affaires, 

et en plus, la livraison est GRATUITE !  

Contactez votre démonstratrice dès  
aujourd'hui ou rendez-vous  

sur stampinup.com/carriere.  

Pour commander des produits Stampin' Up!, contactez votre démonstratrice : 

stampinup.eu
fr 0800 912 278 
uk 0808 2344765
nl 0800 0220 543
de 0800 7826 746
at 0800 291 500

Stampin’ Up!  
France SARL
Le Thelemos

12 quai du Commerce
69009 Lyon

France

Stampin’ Up!  
Austria GmbH

Rüdigergasse 12/12A
1050 Wien
Autriche

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.eu, ou auprès d'une démonstratrice Stampin' Up! 

La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.

commander 
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.eu. 

propriété des marques
Project Life est une marque déposée de Becky Higgins LLC. Big Shot, 

Edgelits, Framelits, Textured Impressions et Thinlits sont des marques 

déposées d'Ellison, Inc. Glue Dots est une marque déposée de Glue 

Dots international. Aqua Painter, Inspire. Create. Share., Stampin' 

Dimensionals, Stampin' Emboss, Stampin' Up! et le logo Stampin' Up!, 

ainsi que Stampin' Write sont des marques déposées de  

Stampin' Up!, Inc.

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 1er septembre 2016 au 3 janvier 2017.

 La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque 

la période de vente du catalogue touchera à sa fin.

période de validité du catalogue :
1er septembre 2016-3 janvier 2017

rejoignez stampin' up! 
pour 129€/£99
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