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Chères amies,

Avez-vous déjà remarqué qu’à l’arrivée du mois de septembre, 
tout semble s’accélérer ? La saison des Fêtes arrive à grands 
pas, et celles d’entre nous qui aiment créer des cartes, petits 
cadeaux et emballages à la main doivent parfois s’affairer à la 
dernière minute pour illuminer cette saison !

Pourquoi ne pas commencer votre liste de Noël dès 
maintenant et vous réunir avec vos amies pour une soirée 
créative ? Vous vous amuserez ensemble et vous réjouirez 
d’offrir une touche « fait main » à votre période des Fêtes tout 
en vous assurant que vous serez libre pour la savourer avec 
vos êtres chers.

De plus, les soirées créatives dédiées aux Fêtes sont un 
excellent moyen d’entrer en douceur dans la plus merveilleuse 
période de l'année et de vous créer des souvenirs chaleureux 
et joyeux du temps passé entre amies. Tout le monde y trouve 
son compte !

J’espère que vous apprécierez ce splendide catalogue. Vous 
y trouverez une mine d’inspiration ! Et si vous avez besoin 
de quelqu’un pour vous donner des idées de projets, votre 
démonstratrice Stampin' Up!® se fera un plaisir de vous aider.

Avant de conclure, je voudrais exprimer toute ma gratitude 
à nos talentueuses démonstratrices européennes, qui 
célébreront les dix ans de Stampin' Up! Europe en novembre ! 
Vous êtes une inspiration pour nous toutes.

Passez de merveilleuses Fêtes !

Shelli Gardner
Cofondatrice et Présidente  
du Conseil d'administration

Stampin’ Up! offre des styles uniques. Nous offrons des 
tampons en caoutchouc traditionnel (rouge) à montage 
permanent sur des blocs en bois inclus ou seuls, à montage 
sur des blocs transparents réutilisables (CA, p. 217). Les 
tampons en résine transparente peuvent être utilisés 
avec les mêmes blocs transparents et sont idéaux pour 
un placement et un alignement précis ainsi que pour 
tamponner en deux étapes. Le type de tampon est indiqué 
dans chaque description de set de tampons et, sauf mention 
contraire, tous les tampons du catalogue sont montrés en 
taille réelle. Consultez la p. 3 du catalogue annuel pour en 
savoir plus et essayez nos styles de tampons ! 

Beaucoup de produits sont proposés dans plusieurs langues. 
Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour découvrir 
les illustrations des traductions.

Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr pour découvrir et 
commander nos produits. 

ESSAYEZ NOS TAMPONS !

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

LOTS

Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à ce catalogue. 
L'abréviation CA fait référence au catalogue annuel 2017-2018.

Noël matelassé ∙ p. 4-5
Jolies Fêtes ∙ p. 10-13
Saison flamboyante ∙ p. 20-21
Noël autour du monde ∙ p. 28-29
Les joies de l’hiver ∙ p. 36-37
Tableau automnal ∙ p. 48-49
Nuit lugubre ∙ p. 52-53

Collections de produits coordonnés 
pour orienter votre vision créative.

COLLECTIONS

Feuilles métallisées  
Champagne
144748 10,75 $ 
2 feuilles recto. 12" x 12". 
Sans acide ni lignine.

Ornements  
Les joies de l’hiver
144643 10,75 $ 
24 ornements métallisés. 6 de 
ch. des 2 formes dorées et 6 de 
ch. des 2 formes argentées.  
1/2" x 15/16" et 3/4" x 1-1/4".

Cheers to the Year • 12 estampes en caoutchouc
144925 33,00 $ (blocs en bois inclus) • 144928 24,00 $ (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 214)

Flocons de neige métallisés
144642 8,00 $ 
Ornements métallisés en forme de  
flocons de neige. 24 en tout : 12 de ch.  
des 2 couleurs. 3-3/8" x 3-3/8".
Or, argent

Ruban washi Spécialité  
Les joies de l’hiver
144644 12,00 $ 
Ton métallisé uni et motifs métallisés  
imprimés. 5 rouleaux : 1 de ch. des  
5 motifs. Largeurs : 1/2", 1/4", 1/8".  
4,6 m de ch. des motifs. Sans lignine.
Argent, cuivre, or

Plioir à gaufrage  
Textured Impressions  
Magie de l’hiver
144686 10,00 $ 
4-1/2" x 6-3/16". S'utilise avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

Papier de la série Design  
Spécialité Les joies de l’hiver 
144640 17,00 $ 
Motifs classiques métallisés, parfaits pour 
les Fêtes, les mariages et les anniversaires. 
12 feuilles : 3 de ch. des 4 motifs recto.  
Sans acide ni lignine. 12" x 12".
Argent, champagne, cuivre, or

MOTIFS DÉTAILLÉS ET TOUCHES MÉTALLISÉES 
ÉLÉGANTES POUR DE PARFAITS PROJETS 

HIVERNAUX MÉTALLISÉS.

Partagez la joie tout 
au long de l’année  
en utilisant ce jeu 
dans des projets

de mariage.

Les joies  
de l’hiver

Collection
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KITS (P. 32-34)
Les kits à assembler soi-même 
comprennent les éléments clés 
pour vous aider à créer des 
œuvres d’art inspirées.

Kit Soyons joyeux
144648 23,00 € | £17.75 
Rendez vos Fêtes joyeuses avec ces rosettes festives, que vous pourrez accrocher à votre sapin ou une couronne, 
ou utiliser comme étiquettes ou sur vos emballages cadeaux. Les rosettes sont prémarquées et pliées pour un 
assemblage rapide. Permet de réaliser 12 rosettes, 6 de ch. des 2 modèles. Taille : 10,2 cm de diamètre. Contenu 
du kit : 12 rosettes prêtes à assembler ; décorations prédécoupées Rouge-rouge et Vert olive ; cercles blancs 
prédécoupés ; napperons et décorations à feuille métallisée Or ; découpes de papier à paillettes rouges et vertes ; 
rubans de coton 1/4" (6,4 mm) Rouge-rouge et Vert olive précoupés ; cercles en tulle miroitante rouges et verts ; 
banderoles en bois.
Blanc, feuille métallisée Or, Rouge-rouge, Vert olive

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 :
Colle de précision (CA, p. 202) ;   
Stampin’ Dimensionals® (CA, p. 203) ; 
pistolet à colle

Tout le nécessaire pour assembler ce 
projet du début à la fin. Choisissez parmi 
les kits tout compris proposés ici et ceux 
du catalogue annuel (CA, p. 10-15).

TOUT COMPRIS

Kits
Les kits prêts à l’emploi de Stampin’ Up! 

vous aideront dans votre aventure 
créative. Choisissez parmi nos kits de 

projets et kits tout compris. 

PERMET DE CRÉER 12 ROSETTES
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Découvrez les produits et 
outils nécessaires pour 
créer le projet montré.

C'EST DANS VOS CORDES

Des projets que vous pouvez 
copier et partager quand vous 
avez peu de temps ou si vous 
débutez dans les loisirs créatifs.

RAPIDE ET FACILE

Shelli
UN MESSAGE DE

Vous découvrez le catalogue ?

C'est dans vos cordes
AVEC LE SET DE TAMPONS ADD A LITTLE GLITZ

Papier cartonné A4 • CA, p. 185 
 Brune dune • 121685 9,75 € | £7.25 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Papier à paillettes • p. 21 
 Rouge • 121790 6,25 € | £4.50

Tampons encreurs Classic • CA, p. 185-186 
 Cerise carmin • 126966 8,00 € | £6.00 
 Riche raisin • 131180 8,00 € | £6.00

Assortiment de mini-guirlandes • p. 21 
144636 11,00 € | £8.25

Perforatrice Étiquette festonnée  • p. 21 
133324 28,00 € | £21.00

Rendez-vous sur 
stampinup.eu et 

cliquez sur le bouton 
Facebook.

Rendez-vous sur 
stampinup.eu  

 et cliquez sur le bouton 
Pinterest.

L’icône YouTube 
vous oriente vers 

plus d’astuces et de 
techniques utiles.   

youtube.com/stampinup
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Hôtesse Saison de fantaisie • 10 tampons en caoutchouc
145163 15,00 € | £11.00 (valeur : 24,00 € | £18.00 ; blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits™ Pyramide de cercles (CA, p. 214)

Taille réelle Images à échelle 50 %.

*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 %

Réunissez des amies,
soyez créatives 

Créez un motif  
Vichy en croisant  

le tampon Diagonal 
Stripe (CA, p. 165).

Accueillez une soirée

ET GAGNEZ  
DES RÉCOMPENSES.

Contactez votre démonstratrice pour  
découvrir comment organiser une soirée 

qui vous convient. Réunissez des amies et 
gagnez de super récompenses, y compris des 
sets de tampons réservés exclusivement aux 
hôtesses d’événements. Vous trouverez plus 
de sets hôtesses aux pages 220-223 du CA.

RENDEZ-VOUS SUR  
STAMPINUP.COM/ACCUEILLIR_FR
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Noël
matelassé 

OFFREZ UNE TOUCHE DOUILLETTE  
ET FAITE MAIN À VOS CRÉATIONS

C'est dans vos cordes 
Papier de la série Design 6" x 6"  
(15,2 x 15,2 cm) Noël matelassé • p. 5 
144617 11,00 € | £8.25

Papier cartonné A4 • CA, p. 185-186 
 Rouge-rouge • 106578 9,75 € | £7.25 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs Classic® • CA, p. 185-186 
 Vert jardin • 126973 8,00 € | £6.00 
 Rouge-rouge • 126949 8,00 € | £6.00

Ficelle à rôti unie • CA, p. 199 
 Murmure blanc • 124262 3,75 € | £2.75

Ornements en feutrine surpiquée • p. 5 
144619 11,00 € | £8.25

Formes laquées Métalliques • CA, p. 196 
141678 8,50 € | £6.50

AVEC LE SET DE TAMPONS L’ÉTOFFE DE NOËL

Collection
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Papier de la série Design  
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)  
Noël matelassé  
144617 11,00 € | £8.25 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs  
recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).  
Sans acide ni lignine.
Fleur de cerisier, Limonade à la limette, Murmure 
blanc, Piscine party, Rouge-rouge, Vert jardin

Lot de papier cartonné  
Noël matelassé
145518 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Vert jardin, Limonade à la limette,  
Rouge-rouge

Ruban de Noël  
matelassé 1/4" (6,4 mm)
144620 8,50 € | £6.25 
Ruban Murmure blanc à rayures 
Rouge-rouge et Vert jardin. 9,1 m.

Ornements en  
feutrine surpiquée
144619 11,00 € | £8.25 
15 éléments : 5 de ch. des  
3 formes. Grand élément :  
4,4 x 4,3  cm.
Blanc, Rouge-rouge, Vert jardin

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions™ Matelassé
144687 10,50 € | £7.75 
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). S'utilise  
avec votre Big Shot (CA, p. 209).

Poinçons Framelits Mon étoffe 
144673 36,00 € | £27.00 
15 poinçons. Grand poinçon : 7,6 x 7,6 cm.  
S'utilisent avec votre Big Shot™ (CA, p. 209).

L’étoffe de Noël • 16 tampons en résine
145018 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mon étoffe (p. 5)

+
L’étoffe de Noël

Set de tampons L’étoffe de Noël 
Poinçons Framelits Mon étoffe

Résine • 146027 54,75 € | £41.25
Aussi disponible en anglais et allemand

Lot
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Big Shot Die-Cutting 
Machine
144679 $xx.00 
Text text text text text text text
Colors

Poinçons Thinlits  
Escaliers de Noël
144679 47,00 € | £35.00 
20 poinçons. Grand poinçon :  
9,5 x 7,6 cm. S’utilisent avec votre 
Big Shot (CA, p. 209). 

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.

BIG SHOT
Découpez et gaufrez avec une seule machine

Créez un arbre en 
3D en tamponnant 
l’image avant, puis 

en l’utilisant comme 
guide pour placer les 

découpes de branches.

Obtenez plus de produits de découpe et de 
gaufrage aux pages 209-216 du catalogue annuel.

+ Set de tampons Prêts pour Noël 
Poinçons Thinlits Escaliers de Noël

Résine • 146057 72,00 € | £53.00 
Aussi disponible en anglais et allemand

Prêts pour Noël Lot



Prêts pour Noël • 20 tampons en résine
145044 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Escaliers de Noël (p. 6)

Utilisez les mini-boîtes à pizza (p. 44) 
pour faire une livraison spéciale.
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Bouquet de houx • 14 tampons en résine
145124 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand

Que de bons vœux • 6 tampons en caoutchouc
145103 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
Aussi disponible en anglais et allemand
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Saison des Fêtes • 10 tampons en résine
145175 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand

Créez un effet bouffant  
sur une image tamponnée 

en appliquant de la pâte  
à embosser (CA, p. 201),  

que vous chaufferez avec  
le pistolet chauffant  

(CA, p. 201).
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Jolies Fêtes
Les produits idéaux pour toutes vos  

créations de Noël ; des étiquettes aux 
cartes en passant par les emballages 

cadeaux et l’immortalisation de souvenirs
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Papier de la série Design  
Jolies Fêtes • p. 12 
144621 13,50 € | £10.00

Lot de papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm) Jolies Fêtes • p. 12 
144622 13,50 € | £10.00

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

Tampons encreurs • CA, p. 186, 201 
 Encre d’archives Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Vert olive • 126953 8,00 € | £6.00

Ficelle de jute • p. 13 
144625 6,75 € | £5.00

Bijoux classiques Perles • CA, p. 197 
144219 6,25 € | £4.50

Perforatrice Cercle 1/2" (1,3 cm) • CA, p. 207 
119869 7,50 € | £5.50

C'est dans vos cordes 
AVEC LE SET DE TAMPONS CANTIQUES DE NOËL

Collection



Créez votre propre 

 
Voir p. 12 pour plus 
de produits festifs.

emballage  
  cadeau !

Partagez la joie des Fêtes. 

Voir p. 13 pour plus de  
produits de carterie.

Créez une carte !
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Merry Little Christmas Designer Series Paper 
144621 $xx.00 
Text text text text text text text
Colors

Green Sprigs
144627 $xx.00 
Text text text text text text text
Colors

Merry Little Christmas 
Cardstock Pack
144622 $xx.00 
Text text text text text text text
Colors

Everyday Label Punch
144668 $xx.00 
Text text text text text text text
Colors

Mini Ornament 
Embellishments
144626 $xx.00 
Text text text text text text text
Colors

Joyeuses petites étiquettes • 6 tampons en caoutchouc
145022 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : c, d)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux perforatrices Cercle 2-1/4" (5,7 cm) (CA, p. 207) et Étiquette du quotidien (p. 12) 

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide d'ovales (CA, p. 214)

Ruban rayé 7/8" (2,2 cm)
144624 6,00 € | £4.50 
Ruban Noir nu à rayures  
Murmure blanc. 4,6 m.

Papier de la série Design  
Jolies Fêtes 
144621 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.
Murmure blanc, Noir nu, Vert Olive

Branches de conifère
144627 6,00 € | £4.50 
12 branches de conifères 
artificielles, idéales pour les 
emballages cadeaux.  
7 x 3,5 cm.

Lot de papier cartonné  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)  
Jolies Fêtes
144622 13,50 € | £10.00 
24 feuilles : 12 de ch. des 2 couleurs. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide 
ni lignine.
Kraft, Vert olive

Perforatrice 
Étiquette du quotidien
144668 22,00 € | £16.00 
Taille de la découpe : 6 x 3,8 cm.

Mini-boules de Noël
144626 9,00 € | £7.00 
8 petites boules argentées.  
1,9 cm.

Collection pour

Jolies Fêtes
EMBALLAGES CADEAUX 

Set de tampons  
Joyeuses petites étiquettes 

Perforatrice Étiquette du quotidien
 

Transparent • 146031 41,25 € | £30.50
Aussi disponible en anglais, 
 allemand et néerlandais*

+

Joyeuses petites  
étiquettes 

Lot

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.
12 © 2017 STAMPIN’ UP! 



Papier de la série Design  
Spécialité Musique joyeuse 
144623 15,75 € | £11.75 
Papier léger imprimé de cantiques 
de Noël traditionnels. 24 feuilles :  
4 de ch. des 6 motifs recto verso.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).   
Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Noir nu

Ficelle de jute
144625 6,75 € | £5.00 
Ajoutez cette ficelle de 1,6 mm  
de large sur vos cartes, étiquettes 
et emballages. 13,7 m. 

Boîtes pour cartes en acétate
145486 8,00 € | £6.00 
Boîtes transparentes pour bien ranger et 
protéger vos cartes terminées. Chaque boîte 
accueille 5 cartes standard et leurs enveloppes. 
10 boîtes. 16,5 x 11,6 x 1,6 cm.

Poinçons Thinlits 
Mon recto de carte  
144674 36,00 € | £27.00 
11 poinçons. Grand 
poinçon : 9,8 x 5,2 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 209).

Cantiques de Noël • 13 tampons en caoutchouc
145028 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Mon recto de carte (p. 13)

© 2017 STAMPIN’ UP! 

Collection de

Jolies Fêtes
CARTERIE

Set de tampons Cantiques de Noël 
Poinçons Thinlits Mon recto de carte

 
Transparent • 146038 54,00 € | £40.50

Aussi disponible en anglais et allemand

+
Cantiques de Noël

Lot

13



Lot de cartes Souvenirs et Cie  
Jolies Fêtes
144638 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) ; 1 feuille d'autocollants  
en papier cartonné ; 1 feuille  
d'autocollants en acétate à motifs  
argentés ; 4 superpositions pour 
cartes en acétate.  

Blanc, Cerise carmin, kraft, Limonade  
à la limette, Noir nu, Vert olive

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

Les cartes Souvenirs et Cie Jolies Fêtes  
(p. 14) sont coordonnées avec les tampons 

de cette collection et sont parfaites pour les 
besoins de tous vos projets créatifs.  

Créez des étiquettes cadeaux ou des cartes et 
immortalisez vos souvenirs !

SOUVENIRS 
ET CIE

Inspirées de la collection Jolies Fêtes
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Iconic  
Christmas 
Stamp Set

Étiquettes et décorations • 12 tampons en caoutchouc
145060 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Thinlits Bas à décorer (p. 15)

Poinçons Thinlits  
Bas à décorer 
144682 48,00 € | £36.00 
19 poinçons. Grand poinçon :  
15,2 x 6,4 cm. S’utilisent avec  
votre Big Shot (CA, p. 209).

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm) Cerise carmin
144646 13,50 € | £10.00 
24 feuilles. Sans acide ni lignine.

Créez une enveloppe à 
carte-cadeau simple avec 
les poinçons Thinlits Bas 
à décorer (p. 15). Ou allez 

plus loin en l’utilisant 
pour créer un calendrier 
de l’avent, comme celui 

montré ci-dessus.

Étiquettes  
et décorations

+
Set de tampons  

Étiquettes et décorations 
Poinçons Thinlits Bas à décorer

 
Transparent • 146063 63,75 € | £47.50

Aussi disponible en anglais et allemand

Lot
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Ambiance de Noël • 6 tampons en caoutchouc
145134 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
Aussi disponible en anglais et allemand

Christmas in the Making • 5 tampons en caoutchouc
144841 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144845 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, h)
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Best Gifts • 7 tampons en caoutchouc
144878 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144881 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, h)
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Santa Paws • 6 tampons en caoutchouc
144884 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144889 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)

Ajoutez des cartes 
Souvenirs et Cie (p. 14) 

sur vos cartes et  
autres projets.
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Beachy Little Christmas • 9 tampons en caoutchouc
144854 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 144857 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, h) 

Mistletoe Friends • 7 tampons en caoutchouc
144917 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145473 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
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C'est dans vos cordes
AVEC LE SET DE TAMPONS ADD A LITTLE GLITZ

Papier cartonné A4 • CA, p. 185 
 Brune dune • 121685 9,75 € | £7.25 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Papier à paillettes • p. 21 
 Rouge • 121790 6,25 € | £4.50

Tampons encreurs Classic • CA, p. 185-186 
 Cerise carmin • 126966 8,00 € | £6.00 
 Riche raisin • 131180 8,00 € | £6.00

Assortiment de mini-guirlandes • p. 21 
144636 11,00 € | £8.25

Perforatrice Étiquette festonnée  • p. 21 
133324 28,00 € | £21.00

© 2017 STAMPIN’ UP! 20

RENDEZ VOS PROJETS ENCORE  
PLUS FLAMBOYANTS AVEC  

UNE SPLENDIDE TOUCHE DE PAILLETTES 

Saison  
flamboyante

Collection



Papier à paillettes 
6,25 € | £4.50 ch.  
Feuilles pailletées. 2 feuilles. 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

 Rouge • 121790 

 Argent • 135314Assortiment de  
mini-guirlandes
144636 11,00 € | £8.25 
Deux couleurs de décorations fines et 
brillantes. À utiliser sur des cartes ou 
emballages cadeaux. 3,2 mm de large. 
2 rouleaux : 4,6 m chacun. 
Argent, Rouge-rouge

Mini-nœuds  
Saison flamboyante
144635 7,50 € | £5.50 
À ajouter à des étiquettes cadeaux, des 
cartes et bien plus encore. 45 nœuds.  
15 de chacune des 3 couleurs. 3,2 cm.
Blanc, rouge, vert

Add a Little Glitz • 7 tampons en caoutchouc
144919 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 144922 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, g, h)

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de carrés (CA, p. 214)

Marqueurs Stampin’ Write® 
Rouge-rouge et Vert olive
145059 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 festonnée
133324 28,00 € | £21.00
(consultez la p. 206 du CA pour  
découvrir la taille de la découpe)Créez des étoiles simples,  

à ajouter à vos créations, avec 
les poinçons Thinlits Mini sac 

de sucreries (CA, p. 212).
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Christmas Sweaters • 7 tampons en caoutchouc
144893 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 144896 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)

Wishes All Aglow • 8 tampons en caoutchouc
144899 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144902 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
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Santa's Suit • 23 tampons en résine
144827 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, i)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Mon père Noël (p. 23)

Poinçons Framelits Mon père Noël
144681 30,00 € | £23.00 
14 poinçons. Grand poinçon : 5,4 x 3,8 cm. 
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209).

Créez une corde à linge 
festive ou allez plus loin 
en créant un père Noël.

Faites étinceler votre 
embossage en ajoutant 

du brillant Stampin’ 
Glitter® Diamants 
resplendissants  

(CA, p. 201).

+
Santa's Suit

Set de tampons Santa’s Suit 
Poinçons Framelits  

Mon père Noël

Résine • 146060  
45,75 € | £34.00

+

Lot
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Sugarplum Dreams • 8 tampons en caoutchouc
144905 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144908 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)

Wise Men from Afar • 7 tampons en caoutchouc
144872 29,00 € | £22.00 (blocs en bois inclus) • 144875 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)

Embosser permet de faire 
ressortir facilement vos 
projets. Vous trouverez  
le matériel nécessaire  

en p. 201 du CA.
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Musical Season • 7 tampons en caoutchouc
144814 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144811 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)

 Coordonné aux poinçons Framelits Instruments de musique (p. 25) 

Poinçons Framelits  
Instruments de musique
144677 35,00 € | £26.00 
6 poinçons. Grand poinçon : 7,6 x 7,3 cm.  
S'utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209).

+Set de tampons Musical Season 
Poinçons Framelits  

Instruments de musique

Bois • 146048  

58,50 € | £44.00 
Transparent • 146049  

51,25 € | £37.75

Musical Season
Lot
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Nuit à Bethléem • 8 tampons en caoutchouc
145034 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h, i)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux poinçons Edgelits™ Bethléem (p. 26)

Poinçons Edgelits Bethléem
144676 39,00 € | £29.00 
5 poinçons. Grand poinçon : 12,7 x 5,4 cm. 
S'utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209). 

Set de tampons Nuit à Bethléem 
Poinçons Edgelits Bethléem

 
Transparent • 146045 57,50 € | £43.00

Aussi disponible en anglais,  
allemand et néerlandais*

Nuit à Bethléem

+

Lot
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Christmas Happiness • 19 tampons en résine
144868 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
Deux étapes

Découpez un cercle 
dans une retaille 

de papier avec une 
perforatrice Cercle 

puis utilisez-le 
comme gabarit 

pour tamponner 
votre couronne.
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Noël autour 
du monde

ILLUSTREZ L’ESPRIT DES FÊTES AVEC 
CES IMAGES TRADITIONNELLES  

C'est dans vos cordes
Papier de la série Design  
Noël autour du monde • p. 29 
144629 13,50 € | £10.00

Lot de papier cartonné 
Noël autour du monde • p. 29 
146032 9,75 € | £7.25

Tampon encreur VersaMark • CA, p. 200 
102283 10,50 € | £7.75

Ruban uni 1/8" (3,2 mm)  
Rouge-rouge • p. 29 
144631 8,50 € | £6.25
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AVEC LE SET DE TAMPONS PLEINS FEUX SUR NOËLDécoupez des souhaits individuels 
dans le papier de la série Design 

Noël autour du monde (p. 29).

Collection



Papier de la série Design  
Noël autour du monde* 
144629 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. 
Doux suède, Gris souris, Murmure blanc, Piscine party, 
Rouge-rouge, Très vanille, Vert jardin, Vert olive

Lot de papier cartonné  
Noël autour du monde
146032 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Vert jardin, Piscine party, Rouge-rouge

Ornements 
Noël autour du monde
144632 9,75 € | £7.25 
24 pièces en bois : 8 de ch. des 
3 formes. 1,3 x 3,8 cm, 2,5 x 2,2 cm,  
2,5 x 2,5 cm.

Pleins feux sur Noël • 17 tampons en résine
145014 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, i)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Réverbère de Noël (p. 29)

Ruban uni 1/8" (3.2 mm) 
Rouge-rouge 
144631 8,50 € | £6.25 
Ruban fin arborant les couleurs 
traditionnelles de Noël. 9,1 m.

Poinçons Thinlits 
Réverbère de Noël
144675 35,00 € | £26.00 
17 poinçons. Grand 
poinçon : 10,8 x 1,3 cm. 
S’utilisent avec votre Big 
Shot (CA, p. 209).

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

Set de tampons Pleins feux sur Noël 
Poinçons Thinlits Réverbère de Noël

Résine • 146041 50,25 € | £36.75
Aussi disponible en anglais et allemand

Pleins feux  
sur Noël

Lot

+
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Noël chéri • 3 tampons en caoutchouc
145095 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand

Iconic Christmas
Lot

Set de tampons Iconic Christmas 
Poinçons Framelits  

Décoré pour Noël

Résine • 146059  
57,50 € | £42.25

+
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Iconic Christmas • 34 tampons en résine
144825 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, h)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Décoré pour Noël (p. 31)

Poinçons Framelits  
Décoré pour Noël
144680 31,00 € | £23.00 
11 poinçons. Grand poinçon : 11,4 x 10,3 cm. 
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209).
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Kit Soyons joyeux
144648 23,00 € | £17.75 
Rendez vos Fêtes joyeuses avec ces rosettes festives, que vous pourrez accrocher à votre sapin ou une couronne, ou utiliser comme étiquettes ou sur vos  
emballages cadeaux. Les rosettes sont prémarquées et pliées pour un assemblage rapide. Permet de réaliser 12 rosettes, 6 de ch. des 2 modèles. Taille :  
10,2 cm de diamètre. Contenu du kit : 12 rosettes prêtes à assembler ; décorations prédécoupées Rouge-rouge et Vert olive ; cercles blancs prédécoupés ; 
napperons et décorations à feuille métallisée Or ; découpes de papier à paillettes rouges et vertes ; rubans de coton 1/4" (6,4 mm) Rouge-rouge et Vert olive 
précoupés ; cercles en tulle miroitante rouges et verts ; banderoles en bois.
Blanc, feuille métallisée Or, Rouge-rouge, Vert olive

Tout le nécessaire pour assembler ce 
projet du début à la fin. Choisissez parmi 
les kits tout compris proposés ici et ceux 
du catalogue annuel (CA, p. 10-15).

TOUT COMPRIS

Kits
Les kits prêts à l’emploi de Stampin’ Up! 

vous aideront dans votre aventure 
créative. Choisissez parmi nos kits de 

projets et kits tout compris. 

PERMET DE CRÉER 12 ROSETTES
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Noël au pinceau • 7 tampons en caoutchouc
145066 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand  •  Coordonné au kit de projet Noël au pinceau (p. 33) 

Kit de projet Noël au pinceau
144649 24,00 € | £18.00 
Les cartes de ce kit ont l’air fastidieuses à réaliser,  
mais elles s’assemblent en quelques minutes grâce  
aux éléments préimprimés qui ont l’air d’images 
peintes à la main. Coordonné au set de tampons Noël  
au pinceau (vendu séparément). Permet de réaliser  
20 cartes, 5 de chacun des 4 styles. Taille de la carte 
pliée : 10,8 x 14 cm. Contenu : 20 bases de cartes 
et enveloppes à doublures dorées ; arrière-plans et 
décorations prédécoupés en papier cartonné imprimé ; 
mini-galon à sequins dorés. 
Corail calypso, Émeraude envoûtante, Noir nu, Piscine party,  
Rouge-rouge

Réunissez quelques amies et  
créez quelque chose d’incroyable  
avec les éléments principaux de  
ces kits de projets.

Taille réelle Images à échelle 50 %

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 Noël au pinceau (p. 33) ; tampon 
encreur Encre d'archives Noir nu (CA, p. 201) ;  
adhésif Fusion rapide (CA, p. 202) ; colle de précision 
(CA, p. 202) ; Stampin’ Dimensionals (CA, p. 203).

KITS DE PROJETS

PERMET DE RÉALISER 20 CARTES
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Kit pour agenda  
Journée de rêve • CA, p. 13 

144257 45,00 € | £33.00 
Kit tout compris ; permet de créer  

un agenda annuel personnalisable.  
Kit de réassortiment disponible.

Disponible uniquement en anglais.

Kit pour cartes 
Douces notes • CA, p. 11

145477 42,50 € | £31.50 
Kit tout compris ; permet de 
créer 20 cartes, 2 de ch. des 
10 styles. Aussi disponible 

en anglais et allemand.

Kit de projet à embosser  
Chère amie • CA, p. 17
146013 33,00 € | £24.00 

Permet de créer 15 cartes,  
5 de ch. des 3 styles.

Kit pour cartes  
Une belle journée • CA, p. 15 

140564 42,50 € | £31.50 
Kit tout compris ; permet de créer 

20 cartes uniques. Aussi disponible 
en anglais et allemand.

créezcomme une pro
Envie d'une expérience créative aussi 

amusante que facile ? Tous nos kits vous 
aident à créer quelque chose de spécial sans 
vous stresser. Consultez le catalogue annuel 

2017-2018 pour plus de détails sur chaque kit.
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Poinçons Thinlits Flocons virevoltants 
144678 36,00 € | £27.00 
7 poinçons. Grand poinçon : 14,6 x 4,8 cm. 
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209).

Souhaits en rafales • 11 tampons en caoutchouc
145038 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand • Coordonné aux poinçons Thinlits Flocons virevoltants (p. 35)

Pour de meilleurs résultats avec le  
grand poinçon Thinlits Flocons virevoltants, 

tournez-le à la perpendiculaire, puis passez-le 
dans votre Big Shot (CA, p. 209).

+Set de tampons Souhaits en rafales 
Poinçons Thinlits Flocons virevoltants 

 
Transparent • 146054 56,50 € | £42.25

Aussi disponible en anglais et allemand

Souhaits en rafales
Lot
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MOTIFS DÉTAILLÉS ET TOUCHES MÉTALLISÉES 
ÉLÉGANTES POUR DE PARFAITS PROJETS 

HIVERNAUX MÉTALLISÉS

Partagez la joie tout 
au long de l’année  
en utilisant ce set 
dans des projets

de mariages.

Les joies  
de l’hiver

Collection
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Feuilles métallisées  
Champagne
144748 5,00 € | £3.75 
2 feuilles recto. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Sans acide ni lignine.

Ornements  
Les joies de l’hiver
144643 9,75 € | £7.25 
24 ornements métallisés. 6 de 
ch. des 2 formes dorées et 6 de 
ch. des 2 formes argentées.  
1,3 x 2,4 cm, 1,9 x 3,2 cm.

Cheers to the Year • 12 tampons en caoutchouc

Flocons de neige métallisés
144642 7,50 € | £5.50 
Ornements métallisés en forme de  
flocons de neige. 24 en tout : 12 de ch.  
des 2 couleurs. 8,6 x 8,6 cm.
Or, argent

Ruban washi Spécialité  
Les joies de l’hiver
144644 11,00 € | £8.25 
Ton métallisé uni et motifs métallisés  
imprimés. 5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 
Largeurs : 3,2 mm, 6,4 mm, 1,3 cm. 4,6 m de 
ch. des motifs. Sans lignine.
Argent, cuivre, or

Plioir à gaufrage  
Textured Impressions  
Magie de l’hiver
144686 9,00 € | £7.00 
11,4 x 15,7 cm. S'utilise avec  
votre Big Shot (CA, p. 209).

Papier de la série Design  
Spécialité Les joies de l’hiver 
144640 15,75 € | £11.75 
Motifs classiques métallisés, parfaits pour 
les Fêtes, les mariages et les anniversaires. 
12 feuilles : 3 de ch. des 4 motifs recto.  
Sans acide ni lignine. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Argent, champagne, cuivre, or

144925 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144928 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 214)
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Bien au chaud • 17 tampons en résine
145140 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Mains au chaud (p. 38) 

Poinçons Framelits Mains au chaud
144672 38,00 € | £28.00 
15 poinçons. Grand poinçon : 7,3 x 5,7 cm. 
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209).
Pour de meilleurs résultats avec les  
poinçons Framelits Mains au chaud,  
utilisez la plateforme Big Shot standard.

Ajoutez une touche 
étincelante avec du 

brillant et de la colle. 
La colle de précision 
(CA, p. 202) offre des 

résultats précis.

Set de tampons Bien au chaud
Poinçons Framelits  

Mains au chaud

Résine • 146071 56,50 € | £42.25
Aussi disponible en anglais et allemand

Bien au chaud

+

Lot

© 2017 STAMPIN’ UP! 38



Ensemble à Noël • 16 tampons en caoutchouc
145526 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Edgelits Bonjour de ma ville (p. 39)

Poinçons Edgelits  
Bonjour de ma ville
144671 39,00 € | £29.00 
6 poinçons. Grand poinçon : 11,7 x 4,8 cm.  
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 209).

Utilisez les poinçons 
Edgelits Bonjour de ma 
ville (p. 39) pour créer 
des étiquettes, de la 

décoration d'intérieur  
et bien plus encore !

Set de tampons Ensemble à Noël 
Poinçons Edgelits  

Bonjour de ma ville 
 

Transparent • 146066  

57,50 € | £43.00 
Aussi disponible en  
anglais et allemand

Ensemble à Noël

+

Lot
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Lanterne de saison • 36 tampons en résine
145144 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, i)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Ma Lanterne (p. 40)

Poinçons Framelits Ma Lanterne
144683 40,00 € | £30.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
9,8 x 6,7 cm. S’utilisent avec  
votre Big Shot (CA, p. 209).

Set de tampons  
Lanterne de saison 

Poinçons Framelits Ma Lanterne

Résine • 146074 65,50 € | £48.50
Aussi disponible en  
anglais et allemand

Lanterne de saison

+

Lot
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Cheery Chirps • 3 tampons en caoutchouc
144935 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144938 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)

Les poinçons Framelits Ma Lanterne  
(p. 40) ont des formes en double pour 
vous permettre de découper la même 
forme plusieurs fois en même temps.

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Cheers to the Year (p. 37).
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Hug in a Mug • 32 tampons en résine
144933 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, h)
Deux étapes

À moitié pleins • 10 tampons en caoutchouc
145153 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand Inspiré par notre lauréate du million 

 en ventes, Linda Bauwin
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Fêtes brillantes • 25 tampons en résine
145148 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, d, f, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Lustre (p. 43)

Poinçons Thinlits Lustre
144684 35,00 € | £26.00 
11 poinçons. Grand poinçon : 
8,6 x 8,9 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 209).

+
Fêtes brillantes

Set de tampons Fêtes brillantes 
Poinçons Thinlits Lustre

Résine • 146227 54,00 € | £40.50 
Aussi disponible en anglais et 

allemand

Décorez le lustre 
 pour adapter son look  

à chaque saison.

Lot
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The Little Things • 10 tampons en caoutchouc

Mini-boîtes à pizza
144645 7,50 € | £5.50 
Les mini-boîtes ont juste la bonne 
taille pour accueillir des biscuits  
ou des cartes notes de 7,6 x 7,6 cm. 
8 boîtes. Taille de la boîte pliée :  
8,9 x 8,9 x 2,5 cm.  
Propres au contact alimentaire.

Enveloppes 3" x 3"  
(7,6 x 7,6 cm) Murmure blanc 
145829 11,00 € | £8.25 
40 enveloppes. Leur taille leur  
permet d’entrer dans les mini-
boîtes à pizza. 7,9 x 7,9 cm.  
Sans acide ni lignine.

144951 36,00 € | £27.00 (blocs en bois inclus) • 144954 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g, h) 
Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 214)   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de carrés (CA, p. 214)
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Festive Phrases • 4 tampons en caoutchouc
144957 29,00 € | £22.00 (blocs en bois inclus) • 144960 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e, h)

Labels to Love • 11 tampons en caoutchouc
144970 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 144967 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g) 

 Coordonné à la perforatrice Étiquette du quotidien (p. 12)
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Merry Café • 29 tampons en résine
144965 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Gobelets de café (CA, p. 213)

Wonderful Life • 19 tampons en résine
144963 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
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Seasonal Chums • 8 tampons en caoutchouc
144945 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 144948 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, g, h, i)

 Coordonné aux poinçons Thinlits Étiquettes de saison (p. 47)

Poinçons Framelits 
Étiquettes de saison
144685 35,00 € | £26.00 
10 poinçons. Grand 
poinçon : 10,8 x 5,2 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 209).

Ne vous limitez  
pas aux étiquettes.  

Le lot Seasonal Chums  
(p. 47) est parfait pour 

décorer vos emballages 
de friandises  
d’Halloween.

Seasonal Chums
Set de tampons Seasonal Chums 

Poinçons Framelits 
Étiquettes de saison

Bois • 146076 63,00 € | £46.75 
Transparent • 146077  

54,00 € | £40.50

+

Lot
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C'est dans vos cordes
AVEC LE SET DE TAMPONS RÉCOLTE AU PINCEAU

Papier cartonné A4 • CA, p. 185 
 Brune dune • 121685 9,75 € | £7.25 
 Très vanille • 106550 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs Classic • CA, p. 185 
 Brune dune • 126975 8,00 € | £6.00 
 Cari moulu • 131173 8,00 € | £6.00 
 Couleur café • 126974 8,00 € | £6.00 
 Vert jardin • 126973 8,00 € | £6.00

Ficelle à rôti unie • CA, p. 199 
 Cari moulu • 144354 3,75 € | £2.75

IMAGES AQUARELLE CONTRASTÉES DANS  
DES COULEURS AUTOMNALES SPLENDIDES

Tableau automnal
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Papier de la série Design  
Tableau automnal  
144613 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.
Cari moulu, Couleur café, Doux ciel, Limonade à la limette, 
Narcisse délice, Ocre Roussillon, Pêche fraîche, Tango 
mandarine, Très vanille, Vert jardin

Lot de papier cartonné  
Tableau automnal
146034 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 
A4. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Couleur café, Vert jardin

Ruban jute 5/8" (1,6 cm)
141487 8,50 € | £6.50 
Jute à tissage. 4,6 m.Éléments Touches naturelles

144216 7,50 € | £5.50 
Fleurs et feuilles en bois avec une 
finition légèrement chaulée d’un 
côté. 36 éléments : 6 de ch. des 
4 formes et 12 de chaque forme 
unique. Grande forme : 4,1 x 1,9 cm.

Récolte au pinceau • 13 tampons en résine
145169 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Feuillage (p. 49)

Perforatrice Feuillage
144667 19,50 € | £14.50 
Taille de la découpe : 3,8 x 3,8 cm.

Récolte au pinceau
Set de tampons Récolte au pinceau 

Perforatrice Feuillage

Résine • 146022 40,00 € | £30.00 
Aussi disponible en anglais et allemand

Lot

+
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Gourd Goodness • 14 tampons en résine
144785 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Deux étapes

Count My Blessings • 8 tampons en caoutchouc
144787 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 144790 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
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Pick a Pumpkin • 10 tampons en caoutchouc
144989 25,00 € | £19.00 (blocs en bois inclus) • 144993 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b)

 Coordonné aux poinçons Thinlits Citrouille à motifs (p. 51)

Poinçons Thinlits  
Citrouille à motifs
144670 33,00 € | £24.00 
14 poinçons. Grand poinçon :  
5,1 x 5,1 cm.  S’utilisent avec  
votre Big Shot (CA, p. 209).

Utilisez nos poinçons 
Superpositions de 

saison (CA, p. 216) pour 
découper plusieurs 

décorations.

Créez des décorations amusantes en 
découpant des parties du papier de série 

Design coordonné (p. 53) avec les poinçons 
Thinlits Citrouille à motifs (p. 51), comme 

nous l’avons fait avec cette grande citrouille.

Ces échantillons ont également été créés avec  
le set de tampons Labels to Love (p. 45).

+
Pick a Pumpkin

Set de tampons Pick a Pumpkin 
Poinçons Thinlits Citrouille à motifs

Bois • 146024 52,00 € | £38.50 
Transparent • 146025  

46,75 € | £34.00

Lot
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C'est dans vos cordes 
Papier cartonné A4 • CA, p. 185 

 Noir nu • 121688 9,75 € | £7.25 
 Très vanille • 106550 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs • CA, p. 186, 201 
 Encre d’archives Noir nu 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Tarte au potiron 126945 8,00 € | £6.00

Mini-boîtes à sucreries  
transparentes  • CA, p. 195 
141699 9,25 € | £6.75

Perforatrice Chat • p. 53 
144666 22,00 € | £16.00

AVEC LE SET DE TAMPONS MYSTÉRIEUX FÉLIN

Nuit 
lugubre
CHATS, CHOUETTES ET AUTRES 
CRÉATURES PLUS AMUSANTES 

QUE LUGUBRES

Collection
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Bijoux noirs Cristal du Rhin
144639 6,00 € | £4.50 
Cristaux du Rhin classiques en noir. 
Dos plats et adhésifs. 140 en tout :  
3 mm (100), 4 mm (20), 5 mm (20).

Perforatrice Chat
144666 22,00 € | £16.00 
Taille de la découpe : 5,1 x 5,1 cm.

Galon Crochet vintage
144611 7,50 € | £5.50 
6,4 mm de large. 4,6 m.
Noir nu 

Mystérieux félin • 18 tampons en résine
145002 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Chat (p. 53) et Étiquette du quotidien (p. 12)

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm) Tarte au potiron
145483 13,50 € | £10.00 
24 feuilles. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  
Sans acide ni lignine.

Set de tampons  
Mystérieux félin 
Perforatrice Chat

Résine • 146015 38,50 € | £27.75
Aussi disponible en anglais  

et allemand

Mystérieux félin

+

Lot

Papier de la série Design  
Nuit lugubre 
144610 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.
Noir nu, Ocre Roussillon, Tarte au potiron, Très vanille

Coordonné à la perforatrice Chat (p. 53)  
et aux poinçons Thinlits Citrouille à motifs (p. 51)

Tubes à friandises
144612 6,00 € | £4.50
Offrez quelque chose de bon 
à manger dans ces adorables 
tubes à friandises. 12 tubes en 
plastique avec leur bouchon 
en liège. 10,5 cm de long par 
1,6 cm de diamètre. Propres 
au contact alimentaire.
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L’entrée du cimetière • 13 tampons en caoutchouc
145008 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (CA, p. 207)  • Coordonné aux poinçons Thinlits Portail ciselé (p. 54) 

Poinçons Thinlits Portail ciselé 
144669 36,00 € | £27.00 
4 poinçons. Grand poinçon :  
12,1 x 11,7 cm. S'utilisent avec  
votre Big Shot et l’embase de  
précision (CA, p. 209).

+
L’entrée du cimetière

Set de tampons  
L’entrée du cimetière 

Poinçons Thinlits Portail ciselé
 

Transparent • 146019 56,50 € | £42.25
Aussi disponible en anglais et allemand

Créez un  
arrière-plan  

magnifiquement 
mélangé en  

appliquant de  
l’encre sur le  

papier cartonné 
Blanc lustré  
(CA, p. 194).

Lot
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Creep It Real • 11 tampons en caoutchouc
144768 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 144780 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, g)

 Coordonné aux poinçons Framelits Mon père Noël (p. 23)

Créez votre propre papier à motifs en  
tamponnant de petites images et en les 

coloriant dans les tons de votre choix.

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/directiveangel, 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.eu.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Big Shot, Edgelits, Framelits, Textured Impressions et Thinlits 
sont des marques déposées de Ellison, Inc. Inspire. Create. 
Share., Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Glitter, Stampin’ Up! 
et le logo Stampin’ Up!, et Stampin’ Write sont des marques 

déposées de Stampin’ Up!, Inc.

Stampin' Up!  
France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France 

Stampin' Up!  
UK Limited
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe
Bucks 
HP12 3TD
Royaume-Uni

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

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

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

Imprimé en Allemagne

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 2017 au 2 janvier 2018.
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SOYEZ L’ARCHITECTE DE  
VOTRE PROPRE AVENIR 

Faites-vous un cadeau qui durera bien au-delà  
des Fêtes. Choisissez vos Fournitures de lancement, 
remplies de produits fantastiques ! Inscrivez-vous 
maintenant et payez seulement 129 € | £99 pour 

175 € | £130 de produits, et nous vous offrirons des 
fournitures d'affaires et les frais de port ! Profitez 
d’une mine d’inspiration et de ressources créatives 

pour aider les autres à façonner des  
Fêtes qui leur ressemblent.

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

dès aujourd'hui !

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 2017-2 JANVIER 2018

00800 31 81 82 00
STAMPINUP.EU

Vous accéderez à  
une corne d’abondance  
d’idées pour créer plus  

facilement pendant les Fêtes.

Vous recevrez des formations et de  
l’inspiration chaque semaine par  
courriel tout au long de l’année.

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

en devenant démonstratrice Stampin’  Up!

Français
FSC logo


