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Shelli

Chères amies,

COLLECTIONS

La créativité tient une place prépondérante dans ma
vie. Par exemple, en trente ans, je n’ai jamais acheté
une carte ou une étiquette dans un magasin parce
que j’adore vraiment les créer moi-même. C’est
comme ça que je vis ma vie. Je prends toujours le
temps de créer de belles choses avec des tampons,
de l’encre et du papier. Surtout pendant la période
des Fêtes. Et partager mes créations est ma façon
d’offrir une partie de moi à quelqu’un.

Gammes de produits coordonnés
pour vous inspirer à tous les coups.
Parure de lumière • p. 4-7
Ferme festive • p. 12-13
L'atelier du père Noël • p. 18-21
Noël joyeux • p. 28-29
Fleurs glacées • p. 36-37
Chemin de campagne • p. 42-44
Chant des sorcières • p. 48-49

C’EST DANS
VOS CORDES
Achetez tous les produits dont
vous aurez besoin pour les projets
montrés sur la page en utilisant
une seule référence. C’est pratique
et parfait pour les débutantes !

RAPIDE

ET FACILE

M ES SAG E D E

Je trouve que tout le monde devrait adopter cette approche créative, surtout pendant les
Fêtes ! Prenez votre temps et partagez une partie de vous en offrant, par exemple, des
cartes ou des emballages cadeaux faits de vos propres mains. Lancez une tradition et
invitez vos amis et votre famille à y prendre part. (Mes petits-enfants m’aident à faire
de la création papier et ils adorent ça !)
C’est un excellent moyen de créer des souvenirs inoubliables avec vos êtres chers, et
j’espère que les pages de ce catalogue vous offriront l’inspiration pour le faire !
Passez des Fêtes joyeuses, merveilleuses et créatives !
Shelli Gardner
Cofondatrice et présidente du conseil d’administration

RAPIDE ET FACILE
Recréez en un clin d’œil
ce que vous voyez sans
vous stresser.

LOTS
Des sets de tampons
associés spécialement à des
outils coordonnés et vendus
à un prix réduit.

TAMPONS

• TAILLE RÉELLE •

• LES IMAGES DES TAMPONS ET LA COORDINATION AVEC
LES PERFORATRICES SONT ILLUSTRÉES À 60 %. •

Les tampons uniques de Stampin’ Up!® sont
fabriqués en caoutchouc rouge ou en résine.
Les tampons classiques en caoutchouc sont
excellents pour les images détaillées. Vous avez
le choix entre le montage sur bois (monter vos
tampons de façon permanente sur des blocs en
bois) ou le montage transparent (monter vos
tampons de façon temporaire sur des blocs en
acrylique réutilisables). Les tampons en résine
transparente sont idéaux pour un positionnement
précis. Rendez-vous en p. 206 du catalogue annuel
pour trouver les blocs transparents qui iront
avec les tampons à montage transparent ou en
résine. Sauf mention contraire, les illustrations
des tampons sont en taille réelle. Rendez-vous
sur stampinup.com/traduit-fr pour voir tous les
produits qui sont traduits dans d’autres langues.
Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr pour voir
plus de produits et de détails.
Sauf indication contraire, les numéros de pages
font référence à ce catalogue. L’abréviation CA fait
référence au catalogue annuel 2018-2019.
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COFFRET À PERFORATRICE
TRADITIONS DE NOËL

148031 54,00 € | £42.00
Ce coffret festif est rempli de belles
choses ; ajoutez votre papier et vos
adhésifs préférés et commencez à
créer pour les Fêtes ! Contenu : set
de 6 tampons en résine Traditions
de Noël ; bloc en acrylique de
7,3 x 6,8 cm ; Stampin’ Spots® Classic
Champ de trèfles et Rouge-rouge ;
perforatrice Traditions de Noël ;
coffret de 20,3 x 20,3 x 7,6 cm. Aussi
disponible en anglais et allemand.
Argent, Champ de trèfles, Rouge-rouge

© 2018 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION

PARURE DE LUMIÈRE
Images photographiques splendides, aussi bien élégantes qu’espiègles
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JOYEUX NOËL À TOUS
148841 33,00 € | £25.00 (blocs transparents suggérés : e, g, h)
28 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Thinlits™ Joyeux Noël (p. 5)

LOT

Joyeux Noël à tous
SET DE TAMPONS
JOYEUX NOËL À TOUS
+ POINÇONS THINLITS
JOYEUX NOËL
Résine • 149953 60,25 € | £45.75
Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS THINLITS JOYEUX NOËL

148024 34,00 € | £26.00
6 poinçons. Grand poinçon : 10,2 x 5,1 cm.
S’utilisent avec votre Big Shot™ (CA, p. 214).
Aussi disponibles en anglais et allemand.

PLIOIR À GAUFRAGE TEXTURED
IMPRESSIONS™ BOUCLES TOURNOYANTES

147923 9,00 € | £7.00
11,4 x 15,7 cm. S’utilise avec votre Big Shot (CA, p. 214).

© 2018 STAMPIN’ UP!
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LOT

Illuminez
les Fêtes
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN PARURE DE LUMIÈRE

147892 13,25 € | £10.25
Images et motifs photographiques et festifs. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Brune dune, Cerise carmin, Champ de trèfles, Murmure blanc, or, Rouge-rouge, Sapin ombragé, Vert jardin
Coordonné à la perforatrice Mon ampoule de Noël (p. 6)

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
PARURE DE LUMIÈRE
147762 10,25 € | £8.00
24 feuilles : 8 de chacune des
3 couleurs. A4. Sans acide
ni lignine.
Champ de trèfles, Rouge-rouge,
Sapin ombragé

RUBAN DE SATIN MIXTE
3/8" (1 CM) ROUGE-ROUGE

147894 7,25 € | £5.50
Notre ruban gros-grain standard
remis au goût du jour. Une moitié
du ruban est gaufrée pour donner
un aspect « gros-grain », et l’autre
moitié est lisse. 9,1 m.

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Sapins de Noël (CA, p. 96).
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TROMBONES
PARURE DE LUMIÈRE

147893 8,50 € | £6.50
Trombones dorés pour enjoliver
des cartes et des emballages.
20 trombones. 10 de chacune
des 2 formes. Étoile : 1,9 cm.
Sapin : 1,9 x 1,6 cm.

SET DE TAMPONS
ILLUMINEZ LES FÊTES
+ PERFORATRICE MON
AMPOULE DE NOËL
Résine • 149949
42,25 € | £33.25
Aussi disponible en anglais
et allemand

PERFORATRICE
MON AMPOULE DE NOËL
148013 22,00 € | £17.00
Image découpée : 1,4 x 2,7 cm.

C’E

S T DA N S

vos cordes
CARTES ILLUMINEZ LES FÊTES
150326 87,25 € | £68.00

Peuvent aussi être créées en anglais et allemand
Comprend un de chacun des articles ci-dessous

SET DE TAMPONS
ILLUMINEZ LES FÊTES • p. 7

Résine • 148437 25,00 € | £20.00

BLOC TRANSPARENT D • CA, p. 206
118485 10,50 € | £8.00

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
PARURE DE LUMIÈRE • p. 6
147762 10,25 € | £8.00

PAPIER CARTONNÉ ÉPAIS
MURMURE BLANC • CA, p. 192
140490 9,50 € | £7.25

TAMPONS ENCREURS CLASSIC • CA, p. 183, 187
Champ de trèfles • 147139 9,00 € | £7.00
Cari moulu • 147087 9,00 € | £7.00
Rouge-rouge • 147084 9,00 € | £7.00

STAMPIN’ DIMENSIONALS® • CA, p. 213
104430 5,00 € | £3.75

ILLUMINEZ LES FÊTES
148437 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
17 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Mon ampoule de Noël (p. 6)
© 2018 STAMPIN’ UP!
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CRÉEZ
COMME
LES
PROS
DÉCOUPEZ ET GAUFREZ
AVEC UN SEUL OUTIL

Une fois que vous aurez
essayé l’appareil Big Shot,
vous ne pourrez plus vous
en passer. Vous trouverez
d’autres produits pour votre
Big Shot dans le catalogue
annuel (p. 214-223).

APPAREIL BIG SHOT

143263 120,00 € | £102.00
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.
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LOT

Renne fringant
SET DE TAMPONS
RENNE FRINGANT
+ POINÇONS THINLITS
RENNE OUVRAGÉ
Montage transparent
149936 61,00 € | £46.75
Aussi disponible en anglais et allemand

« Noël ne serait pas Noël sans des
décorations de table, des banderoles
et un magnifique calendrier de l’avent.
J’adore aussi écrire des cartes de
vœux à tous mes amis et ma famille,
quand j’ai le temps ! »
POINÇONS THINLITS RENNE OUVRAGÉ
147915 41,00 € | £32.00
13 poinçons. Grand poinçon : 8,4 x 5,4 cm.
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 214).

—ANNE
Démonstratrice depuis 2012

RENNE FRINGANT
148845 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, h)
9 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Thinlits Renne ouvragé (p. 9)

© 2018 STAMPIN’ UP!
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Ajoutez plus
de profondeur
et de texture à
votre projet avec
de la poudre
à embosser
Stampin’ Emboss®
(CA, p. 202).

LOT

Beautiful Baubles
SET DE TAMPONS
BEAUTIFUL BAUBLES
+ POINÇONS THINLITS
BOULES DE NOËL
OUVRAGÉES
Résine • 149920
53,00 € | £40.50

POINÇONS THINLITS
BOULES DE NOËL
OUVRAGÉES

147924 38,00 € | £29.00
5 poinçons. Grand poinçon :
9,5 x 9,5 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

BEAUTIFUL BAUBLES

147765 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
8 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Thinlits Boules de Noël ouvragées (p. 10)
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ALPINE ADVENTURE

147742 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h, i)
17 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Thinlits Sports de montagne (p. 11)

LOT

CARTES ET ENVELOPPES
À BORDURE MÉTALLISÉE*

Alpine Adventure
SET DE TAMPONS
ALPINE ADVENTURE
+ POINÇONS THINLITS
SPORTS DE MONTAGNE
Résine • 149919 49,50 € | £38.50

POINÇONS THINLITS
SPORTS DE MONTAGNE

147916 36,00 € | £28.00
12 poinçons. Grand poinçon : 12,1 x 1 cm.
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 214).

*Contactez vos services
postaux pour vérifier les
conditions selon les tailles
d’enveloppes.

Cartes et enveloppes
décorées en feuille d’or ou
d’argent. 20 cartes blanches
et 20 enveloppes blanches.
Cartes : 14 x 10,8 cm.
Enveloppes : 14,6 x 11,4 cm.
Or • 147901 11,50 € | £8.75
Argent • 147900
11,50 € | £8.75

Agrémentez
vos cartes en
commençant avec
de magnifiques
cartes et enveloppes
à bordure métallisée
Or ou Argent (p. 11).

© 2018 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION

FERME FESTIVE

Des images de ferme et des parures vieillies pour rendre vos projets douillets et accueillants
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LOT

Farmhouse
Christmas
SET DE TAMPONS
FARMHOUSE CHRISTMAS
+ POINÇONS
FRAMELITS™ FERME
Résine • 149941
54,00 € | £41.25

POINÇONS FRAMELITS
FERME

147922 39,00 € | £30.00
11 poinçons. Grand poinçon :
11,1 x 2,9 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

FARMHOUSE CHRISTMAS

148478 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
11 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Framelits™ Ferme (p. 13)

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN FERME FESTIVE

147820 13,25 € | £10.25
Des motifs écossais chaleureux et douillets pour les Fêtes et bien plus encore. 12 feuilles : 2 de
chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

BOUTONS GALVANISÉS
147891 9,75 € | £7.50
24 boutons en métal de
1,3 cm.

Cerise carmin, Feuillage sauvage, Gris granite, Murmure blanc, Noir nu, Très vanille

LOT DE PAPIER
CARTONNÉ
FERME FESTIVE

147759 10,25 € | £8.00
24 feuilles : 8 de chacune
des 3 couleurs. A4.
Sans acide ni lignine.
Cerise carmin, Feuillage sauvage,
Très vanille épais

ÉLÉMENTS
FERME FESTIVE

147890 4,75 € | £3.75
Décorez vos cartes et cadeaux
avec ces joyeux ornements.
Éléments en bois avec
finition gris clair ; sablez-les
légèrement pour un aspect
vieilli. 32 éléments. Grand
élément : 6,4 x 1,9 cm.
Uniquement disponibles
en anglais.

FICELLE DE COTON
FERME FESTIVE

147888 9,75 € | £7.50
Nouez vos étiquettes aux
emballages ou décorez vos
cartes avec ce trio de ficelle.
3 bobines. 9,1 m par bobine.
1,6 mm de largeur.
Cerise carmin, Feuillage sauvage,
Très vanille

COFFRET POUR CARTES
ROUGE VIEILLI

GALON JUTE À RAYURES
5/8" (1,6 CM)
147889 9,75 € | £7.50
Ruban jute rustique avec une
bande Cerise carmin/blanche
au milieu. 9,1 m.

PLIOIR À GAUFRAGE
PROFOND TEXTURED
IMPRESSIONS ONDULÉ

148027 11,50 € | £8.75
Coffret vieilli faisant penser aux 148026 12,00 € | £9.25
coffrets à thé vintage. Juste la
15,2 x 15,2 cm. S’utilise avec
bonne taille pour un emballage votre Big Shot (CA, p. 214).
cadeau. Remplissez-le de cartes
faites main, de petites friandises
emballées ou de petits cadeaux.
Permet de ranger des cartes
standard de 10,8 x 14 cm. Cerise
carmin avec rayures Très vanille.
1 coffret. 17,2 x 10,2 x 13,7 cm.

© 2018 STAMPIN’ UP!
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MARQUEURS STAMPIN’ BLENDS

Marqueurs à base d’alcool de qualité supérieure.
Chaque marqueur a une pointe fine et une pointe
en pinceau. L’assortiment comprend 2 marqueurs.
Vous trouverez plus de couleurs en page 205 du
catalogue annuel.
Rouge-rouge Foncé • 147934 5,50 € | £4.25
Rouge-rouge Clair • 147933 5,50 € | £4.25
Assortiment Rouge-rouge • 147935
11,00 € | £8.50
Sapin ombragé Foncé • 147937 5,50 € | £4.25
Sapin ombragé Clair • 147936 5,50 € | £4.25
Assortiment Sapin ombragé • 147938
11,00 € | £8.50

ILLUMINATED CHRISTMAS
147836 35,00 € | £27.00 (blocs en bois inclus)
147833 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)
10 tampons en caoutchouc
Coordonné aux poinçons Thinlits Vitrail (CA, p. 220)

JOIE ET NOËL
148861 23,00 € | £18.00 (bloc transparent suggéré : e)
2 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
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BONHEUR ET JOIE
148499 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)
6 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand

Recréez ce projet avec
les poinçons Thinlits
Vitrail (CA, p. 220), les
marqueurs Stampin’
Blends et du vélin.

© 2018 STAMPIN’ UP!

15

RAPIDE

ET FACILE

LOT

Bring on the
Presents
SET DE TAMPONS
BRING ON THE PRESENTS
+ POINÇONS THINLITS
TOUS LES CADEAUX
Résine • 149926
50,25 € | £38.50

POINÇONS THINLITS
TOUS LES CADEAUX

147917 35,00 € | £27.00
9 poinçons. Grand poinçon :
6,2 x 4,8 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

BRING ON THE PRESENTS
147767 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, d, h)
12 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Thinlits Tous les cadeaux (p. 16)
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BRODERIE DES FÊTES
148495 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g, h)
14 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

Utilisez l’outil
Stamparatus (CA, p. 207)
pour créer des sapins de
Noël et des ornements
parfaitement alignés.

© 2018 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION

L’ATELIER DU PÈRE NOËL
Rendez ce Noël parfait, comme le ferait le père Noël
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LOT

Panneaux de Noël
SET DE TAMPONS
PANNEAUX DE NOËL
+ POINÇONS FRAMELITS
PANNEAU DU PÈRE NOËL
Résine • 149968
57,50 € | £45.00
Aussi disponible en anglais
et allemand

POINÇONS FRAMELITS
PANNEAU DU PÈRE NOËL
147911 39,00 € | £30.00
14 poinçons. Grand poinçon :
6,4 x 4,4 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

PANNEAUX DE NOËL

148837 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
18 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Framelits Panneau du Père Noël (p. 19)

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ
LʼATELIER DU PÈRE NOËL

147809 17,00 € | £13.00
Des motifs enjoués dessinés à la main avec un flocage blanc sur un côté
de quatre feuilles. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Calicot coquelicot, Cari moulu, Copacabana, Couleur café,
Murmure blanc, Noir nu, Vert jardin
Coordonné aux poinçons Framelits Panneau du père Noël (p. 19)

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
LʼATELIER DU PÈRE NOËL

147755 14,50 € | £11.25
24 feuilles : 12 de chacune des
2 couleurs. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Sans acide ni lignine.
Calicot coquelicot, Vert jardin

FICELLE À RÔTI BICOLORE
VERT JARDIN

147814 4,75 € | £3.75
Ficelle Vert jardin torsadée dans
du Murmure blanc. La touche
finale idéale pour vos étiquettes
et emballages cadeaux. 1,6 mm de
largeur. 22,9 m.

HOTTES DU PÈRE NOËL

147812 12,00 € | £9.25
Emballez de petits cadeaux et des
friandises enveloppées dans ces sacs
en coton. Personnalisez-les avec les
images de vos tampons et votre encre
préférés. Le haut a des surpiqûres
rouges et se ferme avec un cordon.
8 sacs de 10,2 x 12,7 cm.

BIJOUX CLASSIQUES
CRISTAL DU RHIN ROUGES

146924 8,50 € | £6.50
220 bijoux autocollants. 3 mm.
Se trouvent aussi dans le catalogue
annuel (CA, p. 197).

FORMES LAQUÉES
LʼATELIER DU PÈRE NOËL

147811 8,50 € | £6.50
Formes laquées autocollantes pour
les Fêtes et toutes les occasions.
120 en tout. Grande forme : 1,9 cm.
Blanc, Calicot coquelicot, Vert jardin

RUBAN À TISSAGE TEXTURÉ
1/2" (1,3 CM)
CALICOT COQUELICOT
147813 9,00 € | £7.00
Ruban légèrement texturé avec
des bords surpiqués. 9,1 m.

© 2018 STAMPIN’ UP!
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LOT

Cannes et
bonbons
SET DE TAMPONS
CANNES ET BONBONS
+ PERFORATRICE MA
CANNE EN SUCRE
D’ORGE
Résine • 149928
38,50 € | £29.50
Aussi disponible en anglais
et allemand

PERFORATRICE MA
CANNE EN SUCRE D’ORGE
148011 22,00 € | £17.00
Grande image découpée :
3,2 x 5,7 cm.

CANNES ET BONBONS
148487 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
14 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Ma canne en sucre d’orge (p. 20)

Personnalisez les hottes du père Noël
(p. 19) avec des recharges d’encre et
des flacons Stampin’ Spritzers ou des
doigts-éponges (CA, p. 203). Essayez
de les masquer d’abord avec du ruban
washi pour créer des rayures.
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C’E

S T DA N S

vos cordes
CARTES L’ATELIER DU PÈRE NOËL
150095 52,50 € | £40.50

Peuvent aussi être créées en anglais et allemand
Comprend un de chacun des articles ci-dessous

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE
L’ATELIER DU PÈRE NOËL • p. 21
147905 12,00 € | £9.25

CARTES ET ENVELOPPES
SOUVENIRS ET CIE L’ATELIER
DU PÈRE NOËL • p. 21
147815 10,25 € | £8.00

HOTTES DU PÈRE NOËL • p. 19
147812 12,00 € | £9.25

FORMES LAQUÉES
L’ATELIER DU PÈRE NOËL • p. 19
147811 8,50 € | £6.50

FICELLE À RÔTI BICOLORE
VERT JARDIN • p. 19
147814 4,75 € | £3.75

STAMPIN’ DIMENSIONALS • CA, p. 213
104430 5,00 € | £3.75

« Avec Stampin’ Up!, fini les hésitations : les
couleurs des collections de produits sont
déjà coordonnées. Le papier, les rubans et les
ornements, tout va ensemble pour créer de
fabuleuses œuvres d’art. »
—CATHERINE
Démonstratrice depuis 2010

CARTES ET ENVELOPPES
SOUVENIRS ET CIE
L’ATELIER DU PÈRE NOËL*

147905 12,00 € | £9.25
Contenu du lot : 50 cartes recto verso de 7,6 x 10,2 cm et 10,2 x 15,2 cm
(2 de chacun des 25 motifs) ; 6 cartes spécialité à recto brillant de
10,2 x 15,2 cm ; 4 feuilles d’autocollants. Sans acide ni lignine. Disponible
uniquement en anglais. Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez
une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs des cartes.
Disponible uniquement en anglais.

147815 10,25 € | £8.00
Simplifiez la création de vos cartes des
Fêtes. Collez simplement les cartes du
Lot de cartes Souvenirs et Cie L’atelier
du père Noël sur ces bases, et le tour
est joué. Utilisez de petites cartes
pour les cartes Souvenirs et Cie de
7,6 x 10,2 cm. Utilisez de grandes
cartes pour les cartes Souvenirs et Cie
de 10,2 x 15,2 cm. 20 bases de cartes
Calicot coquelicot : 10 de chacune des
2 tailles. 20 enveloppes Calicot
coquelicot : 10 de chacune des 2 tailles.

Calicot coquelicot, Cari moulu, Copacabana, Couleur café, Noir nu, Vert jardin

Calicot coquelicot

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE L’ATELIER DU PÈRE NOËL

*Contactez vos services postaux pour vérifier les
conditions selon les tailles d’enveloppes.
© 2018 STAMPIN’ UP!
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GREAT JOY
147849 38,00 € | £29.00 (blocs en bois inclus) • 147846 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : d, e, g, h)
5 tampons en caoutchouc
LOT

Parfait
poinsettia
SET DE TAMPONS
PARFAIT POINSETTIA
+ POINÇONS THINLITS
POINSETTIA OUVRAGÉ
Montage transparent
149965 58,50 € | £45.75
Aussi disponible en anglais
et allemand

POINÇONS THINLITS
POINSETTIA OUVRAGÉ

147925 40,00 € | £31.00
8 poinçons. Grand poinçon :
7,1 x 6,5 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

PARFAIT POINSETTIA

148454 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, h, i)
7 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Thinlits Poinsettia ouvragé (p. 22)

22
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Avant d’ajouter de la couleur, estompez
avec de l’encre Sable du Sahara pour
créer un projet aquarelle, sans lignes.

PÈRE NOËL S’AMUSE
148979 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
10 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
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16 images sur
un tampon ;
le poinçon
Thinlits découpe
les 16 formes
séparées en une
seule fois.

ÉTIQUETTES DES FÊTES
148851 21,00 € | £16.00 (bloc transparent suggéré : f)
1 tampon en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné au poinçon Thinlits Étiquettes de Noël (p. 24)

Confectionnez facilement des mini-étiquettes !
Tamponnez l’image, puis découpez toutes les
étiquettes d’un seul coup avec le poinçon
Thinlits Étiquettes de Noël (p. 24).

RUBAN WASHI
SPÉCIALITÉ
ENSEMBLE CETTE
SAISON

LOT

Étiquettes des Fêtes
TAMPON
ÉTIQUETTES DES FÊTES
+ POINÇON THINLITS
ÉTIQUETTES DE NOËL
Résine • 149987 49,50 € | £37.75
Aussi disponible en anglais et allemand
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POINÇON THINLITS
ÉTIQUETTES DE NOËL

147926 34,00 € | £26.00
Découpe l’ensemble des 16 images
d’étiquettes du tampon Étiquettes des Fêtes
en une seule fois. 1 poinçon. 14 x 9,5 cm.
S’utilise avec votre Big Shot (CA, p. 214).

148079 10,25 € | £8.00
5 rouleaux : 1 de chacun
des 5 motifs. 6,4 mm, 1 cm
et 1,3 cm de largeur. 4,6 m
de chacun des motifs.
Sans lignine.
Cerise carmin, feuille d’argent,
feuille d’or, feuille de cuivre,
Rouge-rouge, Vert jardin

LOT

Summum
gourmand
SET DE TAMPONS
SUMMUM GOURMAND
+ POINÇONS FRAMELITS
JOLIMENT COUSU
Résine • 149956
50,25 € | £39.50
Aussi disponible en anglais
et allemand

POINÇONS FRAMELITS
JOLIMENT COUSU

147918 31,00 € | £24.00
10 poinçons. Grand poinçon :
15,1 x 1,3 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

SUMMUM GOURMAND

148445 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
17 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Framelits Joliment cousu (p. 25)

© 2018 STAMPIN’ UP!

25

ANGES SUR LA TERRE

148967 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : c, e, h)
7 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand

Versez quelques gouttes de recharge
d’encre Classic sur la peinture
chatoyante (p. 38) pour créer des
couleurs personnalisées.

SA LUMIÈRE
148855 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : b, h)
4 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
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L’échantillon du haut a également été créé avec les poinçons Edgelits™
Bonjour de ma ville (CA, p. 218).

Soulevez les branches
de sapin découpées
avec un plioir en os
(CA, p. 207) pour
créer un sapin
touffu en relief.

LOT

« Stampin’ Up! me permet de
dire ce que j’ai à dire sans devoir
prononcer un seul mot. »
—DI ANN
Démonstratrice depuis 2016

Bois hivernaux
SET DE TAMPONS
BOIS HIVERNAUX
+ POINÇONS FRAMELITS
DANS LA FORÊT
Montage transparent
149993 61,00 € | £46.75
Aussi disponible en anglais et allemand

POINÇONS FRAMELITS DANS LA FORÊT
147919 40,00 € | £31.00
11 poinçons. Grand poinçon : 7,3 x 8,3 cm.
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 214).

BOIS HIVERNAUX
148867 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, g)
7 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Framelits Dans la forêt (p. 27)
© 2018 STAMPIN’ UP!
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COLLECTION

NOËL JOYEUX
Pour vos Fêtes, décorez avec d’élégantes touches de cuivre

28
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NOËL PAISIBLE
148491 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
18 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné à la perforatrice Branchette (p. 29)

LOT

Noël paisible
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ NOËL JOYEUX

147816 17,00 € | £13.00
Motifs sophistiqués de saison enjolivés de feuille de cuivre d’un côté. 12 feuilles : 2 de chacun des
6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Doux suède, feuille de cuivre, Gris granite, Marée montante, Merlot magique, Murmure blanc, Sable du Sahara

PAPIER À PAILLETTES
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
NOËL JOYEUX

147817 18,25 € | £14.00
Fines feuilles pailletées à découper
avec des poinçons Big Shot
(CA, p. 215-221) pour créer des
garnitures pailletées. 24 feuilles :
8 de chacune des 3 couleurs.
15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.

RUBAN RÉVERSIBLE
5/8" (1,6 CM)
MERLOT MAGIQUE
ET CUIVRE

147818 9,00 € | £7.00
Élégant ruban réversible. Merlot
magique avec un reflet cuivré d’un
côté, cuivre avec un reflet Merlot
magique de l’autre côté. 9,1 m.

ÉLÉMENTS GRILLAGE
FLOCONS ET ÉTOILES

147819 9,00 € | £7.00
Ornements en fil de fer pour
décorer cartes et cadeaux.
12 éléments : 6 de chacune des
2 formes. 4,4 cm.

SET DE TAMPONS
NOËL PAISIBLE
+ PERFORATRICE
BRANCHETTE
Résine • 149959
38,50 € | £29.50
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

PERFORATRICE
BRANCHETTE

148012 22,00 € | £17.00
Utilisez une découpe pour
décorer votre projet ou
découpez plusieurs branchettes
pour créer une couronne. Image
découpée : 3,8 x 3,2 cm.

Cuivre, Merlot magique, Marée montante

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus
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OUTIL TOUCHE-À-TOUT

144107 12,00 € | £9.00
Outil de précision multifonction pour prendre
des petits objets et faciliter les tâches
méticuleuses. La pointe à mastic collante
permet de soulever des sequins, des
décorations en papier et d’autres petits objets ;
tournez-la pour sortir plus de mastic (recharge
à mastic vendue séparément). L’autre côté a
deux extrémités doubles et interchangeables :
perce-papier, mini-spatule, petit stylet et grand
stylet. Comprend deux capuchons. 16,5 cm
de longueur.

RECHARGE À MASTIC
DE L’OUTIL TOUCHE-À-TOUT

150006 4,25 € | £3.25
Recharge à mastic pour l’outil touche-à-tout.
2 pointes de rechange.

PLUMES ET GIVRE
148441 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e)
13 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

30

© 2018 STAMPIN’ UP!

I'LL BE HOME
147830 33,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 147827 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : d, e, g, h)
5 tampons en caoutchouc

HOMEMADE KINDNESS
147667 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus)
147664 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, e, h)
6 tampons en caoutchouc
© 2018 STAMPIN’ UP!
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Laissez les étiquettes s’exprimer sur
des emballages faits main, des cartes
et bien plus encore. Pinces à dessin
dorées (CA, p. 199) et ruban à bordure
métallisée 3/8" (1 cm) Or (CA, p. 201)
vendus séparément.

LES KITS, ÇA
RASSEMBLE
C’est le meilleur moment de
l’année pour créer quelque
chose de spécial avec vos
amies. Votre démonstratrice
pourra vous fournir des pièces
prédécoupées, des instructions
détaillées et d’autres articles
utiles. Choisissez parmi les
kits proposés ici et ceux du
catalogue annuel (p. 6-11).

KIT DE PROJET NOËLLEMENT VÔTRE

148029 27,00 € | £20.00

Donnez du style à vos cadeaux avec des étiquettes faites à la main.
Ce kit comprend assez de matériel pour créer 30 étiquettes. Il est coordonné
au set de tampons De la part du père Noël (vendu séparément). Contenu du
kit : 30 étiquettes imprimées, 6 de chacun des 5 motifs, en 10,2 x 5,1 cm et
9 x 8,3 cm ; papier cartonné, découpes à feuille d’or et d’argent ; 9,1 m de
ficelle à rôti blanche ; 12 mini-clochettes ; 4,6 m de ruban de coton 3/8"
(1 cm) Vert jardin ; 1,8 m de ruban à double surpiqûre 3/8" (1 cm) Rouge-rouge ;
coffret à rayures Vert jardin/blanches de 10,2 x 10,2 x 12,1 cm.
Blanc, Cerise carmin, feuille d’argent, feuille d’or, Rouge-rouge, Vert jardin

Réunissez-vous !

Demandez à votre démonstratrice d'apporter le matériel
pour vous amuser sans stress ! Ou assemblez le projet vous-même avec ces
produits supplémentaires.
• Set de tampons Noëllement vôtre (p. 32)
• Tampons encreurs Classic Cerise carmin et Vert jardin (CA, p. 187)

NOËLLEMENT VÔTRE
148997 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c)
6 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
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• Colle liquide multi-usage (CA, p. 213)
• Adhésif SNAIL (CA, p. 213)
• Stampin’ Dimensionals (CA, p. 213)

VŒUX CLASSIQUES
149003 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
9 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand

KIT DE PROJET VŒUX CLASSIQUES

148028 24,00 € | £19.00
Cette année, envoyez des cartes de Noël faites
main même si vous n’avez pas beaucoup de temps.
Tamponner et assembler ces cartes élégantes ne
prend que quelques minutes. Coordonné au set de
tampons Vœux classiques (vendu séparément). Permet
de réaliser 20 cartes, 5 de chacun des 4 modèles.
Taille de la carte pliée : 10,8 x 14 cm. Contenu :
20 bases de cartes imprimées ; 20 enveloppes
imprimées à bordures en feuille d’or ; décorations
prédécoupées et arrière-plans en papier cartonné,
feuille d’or et imprimés ; 80 bijoux Cristal du Rhin
verts et champagne.
Cerise carmin, Feuillage sauvage, feuille d’or, Marée montante,
Noir nu, Rouge-rouge, Très vanille, Vert olive

Réunissez-vous !

Demandez à votre démonstratrice
d’apporter le matériel pour vous amuser sans stress !
Ou assemblez le projet vous-même avec ces produits
supplémentaires.
• Set de tampons Vœux classiques (p. 33)
• Tampon encreur StāzOn Noir jais (CA, p. 202)
• Adhésif SNAIL (CA, p. 213)
• Stampin’ Dimensionals (CA, p. 213)
© 2018 STAMPIN’ UP!
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Les marqueurs Stampin’ Blends
à la portée de vos envies artistiques !

Ces marqueurs de haute qualité à base d’alcool mélangent les couleurs à merveille et sont disponibles
en tons clair et foncé. Chaque marqueur a une pointe fine et une pointe pinceau. Peu importe leur niveau,
toutes les mordues de loisirs créatifs pourront créer des mariages de couleurs aux effets éblouissants.
Pour mélanger les couleurs comme une artiste, achetez les Stampin’ Blends dès maintenant. Jetez un œil
au catalogue annuel (p. 205) pour trouver encore plus de couleurs de marqueurs Stampin’ Blends !

À L'UNITÉ

5,50 € | £4.25 ch.
Noir nu Foncé • 147941
Noir nu Clair • 147940
Cuvée de cassis Foncé • 147910
Cuvée de cassis Clair • 147909
Ocre Roussillon Foncé • 147908
Ocre Roussillon Clair • 147907
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Mélodie de mangue Foncé • 147944
Mélodie de mangue Clair • 147943
Rouge-rouge Foncé • 147934
Rouge-rouge Clair • 147933
Sapin ombragé Foncé • 147937
Sapin ombragé Clair • 147936

ASSORTIMENT

11,00 € | £8.50 la paire
Noir nu • 147942
Cuvée de cassis • 147932
Ocre Roussillon • 147931
Mélodie de mangue • 147945
Rouge-rouge • 147935
Sapin ombragé • 147938

Offrez une touche artistique et une
profondeur monochrome à vos projets
avec les tampons DistINKtive de
Stampin’ Up! Les tampons DistINKtive
créent différentes opacités sur une
même image, créant une intensité et
une profondeur réalistes.

C’E

S T DA N S

vos cordes
CARTES UNE PENSÉE
150352 70,25 € | £54.25

Peuvent aussi être créées en anglais et allemand
Comprend un de chacun des articles ci-dessous

SET DE TAMPONS UNE PENSÉE • p. 35

Montage transparent • 148973 23,00 € | £18.00

BLOC TRANSPARENT D • CA, p. 206
118485 10,50 € | £8.00

PAPIER CARTONNÉ ÉPAIS
MURMURE BLANC • CA, p. 192
140490 9,50 € | £7.25

TAMPONS ENCREURS CLASSIC • CA, p. 183, 185
Grenouille guillerette • 147095 9,00 € | £7.00
Marée montante • 147146 9,00 € | £7.00

STAMPIN’ DIMENSIONALS • CA, p. 213
104430 5,00 € | £3.75

FIL TOUCHE MÉTALLISÉE OR • CA, p. 200
138401 4,25 € | £3.25

TAMPON

UNE PENSÉE

148973 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : d, e, g, h)
8 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand

DIST

IN K

TIVE
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COLLECTION

FLEURS GLACÉES

Ces fleurs douces et oniriques ont un aspect givré que vous pourrez utiliser toute l'année
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BLANC DE GIVRE
148505 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, e, g, h)
9 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Framelits Bouquet givré (p. 37)

LOT

Blanc de givre

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ FLEURS GLACÉES

147800 17,00 € | £13.00
Motifs texturés à l’élégance classique sur du papier blanc miroitant.
12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Cuvée de cassis, Doux suède, Feuillage sauvage, Fleur de cerisier,
Gris granite, Macaron à la menthe, Marée montante, Merlot magique,
Poussière de rose, Punch à l’ananas, Riche raisin, Sous l’écume

GOUTTELETTES
EN ÉPOXY DÉPOLIES
ET TRANSPARENTES

147801 11,00 € | £8.25
Ornements autocollants en
époxy luisante, disponibles dans
deux finis : transparent et givré.
96 pièces : 48 de chacun des finis
dans 2 tailles. 4 mm, 6 mm.

RUBAN EN VELOURS 1/4"
(6,4 MM) MARÉE MONTANTE
147802 9,75 € | £7.50
Ruban doux et luxueux pour
cartes et nœuds. 9,1 m.

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
FLEURS GLACÉES
147754 10,25 € | £8.00
24 feuilles : 8 de chacune des
3 couleurs. A4. Sans acide
ni lignine.

SET DE TAMPONS
BLANC DE GIVRE
+ POINÇONS FRAMELITS
BOUQUET GIVRÉ
Montage transparent
149944 60,25 € | £45.75
Aussi disponible en anglais et
allemand

Cuvée de cassis, Gris granite,
Marée montante

ORNEMENTS COURONNES
DE BUIS IRISÉES

147803 7,25 € | £5.50
Minuscules couronnes miroitantes,
comme nos ornements Couronnes
de buis (CA, p. 199), mais en blanc
irisé. 12 couronnes. 2,5 cm.

POINÇONS FRAMELITS
BOUQUET GIVRÉ

147895 40,00 € | £31.00
11 poinçons. Grand poinçon :
9,5 x 1,6 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

© 2018 STAMPIN’ UP!

37

SPIRITED SNOWMEN
148075 33,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 148072 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g)
8 tampons en caoutchouc

BUFFALO CHECK

• TAILLE RÉELLE •

147797 24,00 € | £19.00 (bloc en bois inclus)
147794 18,00 € | £14.00 (bloc transparent suggéré : f)
1 tampon d’arrière-plan en caoutchouc
Dimensions : 11,4 x 14,6 cm

PEINTURE CHATOYANTE
Ajoutez de subtiles touches miroitantes et lustrées.
Épongez sur des tampons, peignez des ornements
sur des cartes ou tamponnez et séchez sur du
tissu, comme les hottes du père Noël (p. 19). 15 ml.
Sans acide, non toxique.
Cuivre brillant • 147045 9,75 € | £7.50
Brume de champagne • 147044 9,75 € | £7.50
Blanc de givre • 147046 9,75 € | £7.50
Or de Las Vegas • 146886 9,75 € | £7.50

L’arrière-plan Buffalo
Check agrémente
les mini-boîtes à
pignons (CA, p. 193)
leur donnant un effet
champêtre classique.
Cet échantillon a aussi été créé avec le lot Bois hivernaux (p. 27).
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Il y a tant de moyens de
rendre vos projets étincelants.
Essayez l’assortiment de sequins
métallisés (CA, p. 198) ou le
brillant Stampin’ Glitter® Diamants
resplendissants (CA, p. 203).

LOT

Tourbillon
de flocons
SET DE TAMPONS
TOURBILLON DE
FLOCONS
+ POINÇON THINLITS
TEMPÊTE DE NEIGE
Montage transparent
149923 55,75 € | £42.25
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

POINÇON THINLITS
TEMPÊTE DE NEIGE

147902 34,00 € | £26.00
1 poinçon de 10,2 x 12,7 cm. S’utilise
avec votre Big Shot (CA, p. 214) et
l’embase de précision (CA, p. 221).

TOURBILLON DE FLOCONS
148873 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, h)
11 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Thinlits Tempête de neige (p. 39)

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus
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RAPIDE

Avec un pinceau
Aqua Painter®
(CA, p. 203),
créez des
arrière-plans de
divers dégradés
de couleurs.

ET FACILE

CAMBRIDGE CAROLS
147790 33,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 147787 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
5 tampons en caoutchouc
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FLOURISH FILIGREE
147873 34,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 147870 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)
5 tampons en caoutchouc
Coordonné à la perforatrice Jolie étiquette (CA, p. 211)

LOT

Nuit de paix
SET DE TAMPONS
NUIT DE PAIX
+ POINÇONS THINLITS
OISEAU DE NUIT
Montage transparent
149984 50,25 € | £38.50
Aussi disponible en anglais
et allemand

POINÇONS THINLITS
OISEAU DE NUIT

147920 34,00 € | £26.00
10 poinçons. Grand poinçon :
7,6 x 7,6 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

NUIT DE PAIX

148987 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
6 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Thinlits Oiseau de nuit (p. 41)
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COLLECTION

CHEMIN DE CAMPAGNE
Recréez la sensation de confort de la campagne, où que vous viviez
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MAISON DE CAMPAGNE

148433 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
14 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN CHEMIN DE CAMPAGNE

147804 13,25 € | £10.25
Images champêtres dans des couleurs contemporaines. 12 feuilles : 2 de
chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Couleur café, Cuvée de cassis, Macaron à la menthe, Murmure blanc,
Ocre Roussillon, Vert olive

PAPIER MÉTALLISÉ GALVANISÉ

147805 6,00 € | £4.75
La finition du papier ressemble à du
métal galvanisé. Associez-le au plioir à
gaufrage profond Textured Impressions
Plaque étamé (p. 43) pour un effet
accrocheur. 2 feuilles. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

GALON EN LIN TRESSÉ
3/16" (4,8 MM)

147808 8,50 € | £6.50
Ruban épais et rustique. Peut-être
facilement défait pour un look
effiloché. 9,1 m.

MARQUEURS STAMPIN’ BLENDS TROMBONES GALVANISÉS
Marqueurs à base d’alcool de qualité
supérieure. L’assortiment comprend
2 marqueurs. Vous trouverez plus de
marqueurs ici, en page 34, et plus de
couleurs en page 205 du catalogue
annuel.
Assortiment Cuvée de cassis
147932 11,00 € | £8.50
Assortiment Ocre Roussillon
147931 11,00 € | £8.50

147806 7,25 € | £5.50
De simples trombones en métal pour
décorer sans effort. Habillez-les en
nouant un bout de ruban autour du
centre du trombone. 24 trombones.
1,9 x 1 cm.

ÉLÉMENTS GRILLAGE

147807 5,50 € | £4.25
Feuilles de découpes métallisées.
Utilisez-en une comme arrière-plan
ou découpez-la pour créer
de petites décorations. 6 feuilles.
9,5 x 13,7 cm. Sans acide ni lignine.

PLIOIR À GAUFRAGE
PROFOND TEXTURED
IMPRESSIONS PLAQUE ÉTAMÉ
147906 12,00 € | £9.25
Crée des impressions gaufrées
profondes et à grand relief.
15,2 x 15,2 cm. S’utilise avec
votre Big Shot (CA, p. 214).
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C’E

S T DA N S

vos cordes
CARTES PLEASANT PHEASANTS
150385 91,00 € | £71.00

Comprend un de chacun des articles ci-dessous

SET DE TAMPONS
PLEASANT PHEASANTS • p. 44

Montage transparent • 147684 24,00 € | £19.00

BLOC TRANSPARENT E • CA, p. 206
118484 14,50 € | £11.25

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
FERME FESTIVE • p. 13
147759 10,25 € | £8.00

TAMPON ENCREUR STAZON
NOIR JAIS • CA, p. 202
101406 12,00 € | £9.25

STAMPIN’ DIMENSIONALS • CA, p. 213
104430 5,00 € | £3.75

CRAYONS AQUARELLE • CA, p. 202
141709 19,25 € | £15.00

FIL DE LIN • CA, p. 201
104199 6,00 € | £4.75

PLEASANT PHEASANTS
147687 34,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 147684 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, g)
6 tampons en caoutchouc
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FEUILLES EN FÊTE
148993 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, e, h)
11 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Thinlits Feuilles ouvragées (p. 45)

LOT

Feuilles
en fête
SET DE TAMPONS
FEUILLES EN FÊTE
+ POINÇONS THINLITS
FEUILLES OUVRAGÉES
Résine • 149939
53,00 € | £41.25
Aussi disponible en anglais
et allemand

POINÇONS THINLITS
FEUILLES OUVRAGÉES

147921 34,00 € | £26.00
8 poinçons. Grand poinçon :
9,5 x 8 cm. S’utilisent avec votre
Big Shot (CA, p. 214) et l’embase
de précision (CA, p. 221).

Coupez et effilochez des hottes du
père Noël (p. 19) pour créer des
superpositions et de la texture,
comme sur la carte ci-dessus.
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MEAN SO MUCH
147682 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
10 tampons en résine • Deux étapes

MANY BLESSINGS
147775 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
13 tampons en résine
Inspiré par notre lauréate du million en ventes, Ruth Snyder
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Besoin de placer
vos tampons avec
précision ? L’outil
Stamparatus
(CA, p. 207) vous
tirera d’affaire.

RAPIDE

ET FACILE

MAKING EVERY DAY BRIGHT
148813 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
27 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné à la perforatrice Mon ampoule de Noël (p. 6)
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COLLECTION

CHANT DES SORCIÈRES
Ensorcelez vos êtres chers grâce à des projets réalisés avec cette collection
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LOT

Cauldron Bubble
SET DE TAMPONS
CAULDRON BUBBLE
+ POINÇONS FRAMELITS
CHAUDRON
Montage sur bois
149930 62,00 € | £47.50
Montage transparent
149931 53,00 € | £41.25

POINÇONS FRAMELITS
CHAUDRON

147914 34,00 € | £26.00
9 poinçons. Grand poinçon :
7,9 x 4,8 cm. S’utilisent avec
votre Big Shot (CA, p. 214).

CAULDRON BUBBLE
147713 35,00 € | £27.00 (blocs en bois inclus) • 147710 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, h)
11 tampons en caoutchouc
Coordonné aux poinçons Framelits Chaudron (p. 49)

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN CHANT DES SORCIÈRES

147531 13,25 € | £10.25
Pour une fête d’Halloween toute mignonne, avec des motifs colorés et des
textures à lavis. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Couleur café, Grappe gourmande, Grenouille guillerette, Horizon de
bruyères, Limonade à la limette, Mélodie de mangue, Murmure blanc, Noir nu,
Ocre Roussillon, Pétale rose, Tarte au potiron
Coordonné aux poinçons Framelits Chaudron (p. 49)

MARQUEURS STAMPIN’ BLENDS RUBAN D’ORGANZA PAILLETÉ
Marqueurs à base d’alcool de qualité 3/8" (1 CM) NOIR
supérieure. L’assortiment comprend
2 marqueurs. Vous trouverez plus
de marqueurs ici, en page 34, et
plus de couleurs en page 205 du
catalogue annuel.
Assortiment Noir nu
147942 11,00 € | £8.50
Assortiment Mélodie de mangue
147945 11,00 € | £8.50

147897 10,25 € | £8.00
Ruban noir étincelant pour
Halloween et les projets
sophistiqués. 9,1 m.

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
CHANT DES SORCIÈRES
147764 10,25 € | £8.00
24 feuilles : 6 de chacune
des 4 couleurs. A4. Sans acide
ni lignine.

Noir nu, Grappe gourmande,
Grenouille guillerette, Tarte au potiron

BIBELOTS ARAIGNÉE

147896 7,25 € | £5.50
Breloques argentées en forme
d’araignées. Nouez un bout de
ruban ou de ficelle dans l’anneau
pour apporter la touche finale.
12 pièces. 1,6 cm de longueur.

FEUILLES MÉTALLISÉES NOIRES

147898 4,75 € | £3.75
Découpez avec des perforatrices
(CA, p. 210-212) ou votre Big Shot
(CA, p. 214-215) pour des décorations
métallisées. 2 feuilles recto. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

BOÎTES À PÂTISSERIES

147899 8,50 € | £6.50
Emballez vos tartelettes, petits
gâteaux et autres friandises
dans ces petites boîtes blanches
munies d’une fenêtre en acétate
pour voir à l’intérieur. 8 boîtes.
Propres au contact alimentaire.
10,8 x 10,8 x 5,4 cm.
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LOT

Takeout Treats
SET DE TAMPONS
TAKEOUT TREATS
+ POINÇONS THINLITS
À EMPORTER
Montage sur bois
149989 68,25 € | £53.00
Montage transparent
149990 60,25 € | £45.75

POINÇONS THINLITS
À EMPORTER

147927 40,00 € | £31.00
8 poinçons. Taille de la boîte :
5,4 x 4,4 x 5,1 cm. S'utilisent
avec votre Big Shot (CA, p. 214).

TAKEOUT TREATS
147861 36,00 € | £28.00 (blocs en bois inclus) • 147858 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
15 tampons en caoutchouc
Coordonné aux poinçons Thinlits À emporter (p. 50)

RAPIDE

ET FACILE

TRICK OR TWEET
147725 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus)
147722 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
10 tampons en caoutchouc
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Obtenez une variété
d’effets avec les poinçons
Framelits Ferme (p. 13).
Ici, ils ont servi à créer un
portail lugubre.

LOT

« C’est devenu une tradition dans la famille
et chez nos amis : on attend mes cartes
de vœux ! J’en envoie de plus en plus. Je
ne peux pas faire autrement, sinon on me
rappelle à l’ordre ! Et puis il y a les paquets
cadeaux et étiquettes, que les gens ne
veulent pas ouvrir pour ne pas les abîmer. »
—CÉLINE
Démonstratrice depuis 2017

Effroi savoureux
SET DE TAMPONS
EFFROI SAVOUREUX
+ PERFORATRICE CHAUVESSOURIS MYSTÉRIEUSES
Montage transparent
149975 36,75 € | £28.75
Aussi disponible en anglais et allemand

PERFORATRICE
CHAUVES-SOURIS
MYSTÉRIEUSES

148014 22,00 € | £17.00
Grande image découpée : 5,1 x 1,6 cm.

EFFROI SAVOUREUX
148427 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
7 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux perforatrices Chauves-souris mystérieuses (p. 51) et Ma nuit étoilée (CA, p. 211)
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Utilisez vos Primes
créatives pour vous
aider à devenir
démonstratrice.

HÔTESSES
Partagez ce que vous aimez en accueillant un
événement Stampin’ Up! Réunissez vos amies,
exprimez votre créativité et travaillez avec votre
démonstratrice pour obtenir des Primes créatives.

stampinup.com/accueillir_fr
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(PRIX CATALOGUE HORS FRAIS DE PORT)

VENTES DE LA SOIRÉE

PRIMES
CRÉATIVES*

200 € | £150

10 %

375 € | £275

12 %

550 € | £400

14 %

725 € | £525
OU PLUS

16 %

ARTICLE
À -50 %**

–

1

*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.

JOIGNEZVOUS À NOUS

129 €
£99

Aimez ce que vous faites, aidez
les autres à créer en s’amusant
et devenez votre propre patronne
en devenant démonstratrice
Stampin’ Up! Signez pour seulement
129 € | £99 et vous pourrez choisir
175 € | £130 de produits à ajouter à vos
Fournitures de lancement. Parlez-en à
votre démonstratrice ou rendez-vous sur
notre site Web pour en savoir plus.

stampinup.com/carriere
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EXCLUSIVITÉS POUR HÔTESSES

Obtenez un set exclusif avec
vos Primes créatives lorsque
vous accueillez une soirée
dont les ventes atteignent le
palier. Vous trouverez plus de
sets hôtesses aux pages 226 à
229 du catalogue annuel.

WARM HEARTED

147777 13,00 € | £9.50 (valeur : 21,00 € | £16.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)
14 tampons en résine • Deux étapes
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• MÉDIAS SOCIAUX •
youtube.com/stampinup
pinterest.com/stampinupfrance
facebook.com/stampinupfrance

• LÉGAL •
MARQUE S P ROTÉ GÉ E S
E T D ROITS D’AU TE U RS
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation
internationale et les lois de propriété intellectuelle et
de copyrights, et est déposé auprès de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur et d’instances
régies individuellement par les États membres. La
reproduction de ce catalogue (complète ou partielle)
est strictement interdite. Les acheteurs des produits
Stampin’ Up! sont autorisés à vendre des projets artisanaux
réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient les droits,
dans le respect de la Directive Stampin’ Up! Angel. Cette
dernière s’obtient sur le site internet de Stampin’ Up!,
stampinup.com/conditions_fr, ou auprès d'une
démonstratrice Stampin’ Up! La reproduction mécanique
des images n’est pas autorisée.

ACCROCHÉS AVEC SOIN
149117 15,00 € | £12.00 (valeur : 25,00 € | £20.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, i)
11 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand

COMMAN D E S
Les produits de ce catalogue, sans exception, doivent
uniquement être achetés auprès des démonstratrices
Stampin’ Up! Les démonstratrices sont des vendeuses
indépendantes et ne sont pas employées par Stampin’ Up!.
Pour aider votre démonstratrice, mentionnez la référence, la
description, la quantité et le prix de chaque article que vous
souhaitez commander. Votre démonstratrice vous remettra
un exemplaire signé du bon de commande. Veuillez le
conserver pour toute référence future. Vous bénéficiez des
dispositions légales pour annuler votre commande dans les
quatorze (14) jours qui suivent la réception du produit, sans
fournir de justification ni encourir de frais supplémentaires.
Le produit retourné ne doit pas avoir servi, si ce n’est
qu’à avoir été manipulé de sorte à établir sa nature, ses
caractéristiques et son fonctionnement. Veuillez vous
adresser à votre démonstratrice pour en savoir plus. Pour
tout renseignement concernant la livraison, les garanties,
l’échange et le remboursement ainsi que les limitations
spéciales pouvant s’appliquer à certains produits en fin
de série ou défectueux, veuillez consulter le site Internet
Stampin’ Up! : stampinup.com/conditions_fr.
P ROP RIÉ TÉ D E S MARQUES
Big Shot, Edgelits, Framelits, Textured Impressions et
Thinlits sont des marques déposées d’Ellison, Inc. Wink of
Stella est une marque déposée de Kuretake Co., Ltd. Aqua
Painter, Inspire. Create. Share., Stampin’ Dimensionals,
Stampin’ Emboss, Stampin’ Glitter, Stampin’ Spot,
Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up!, ainsi que Stampin’
Write sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.
Imprimé en Allemagne.
Stampin’ Up! France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France
Stampin’ Up! Europe GmbH
Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne
Stampin’ Up! Austria GmbH
Rüdigergasse 12/12A
1050 Wien
Autriche

Stampin’ Up! UK Limited
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe, Bucks
HP12 3TD
Royaume-uni
Stampin’ Up! Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-bas
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POUR COMMANDER DES PRODUITS
STAMPIN’ UP!, CONTACTEZ VOTRE
DÉMONSTRATRICE

Vous voyez ce que je vois ?

Bon nombre de nos produits du catalogue automne/hiver vont
avec certains des articles populaires du catalogue annuel pour
encore plus de coordination et de polyvalence. C’est génial !
Par exemple, essayez de combiner des produits comme le lot
Bois hivernaux (p. 27) et le lot Racines de vie (CA, p. 143).

Période de validité du catalogue :
du 5 septembre 2018 au 2 janvier 2019
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 5 septembre 2018 au 2 janvier 2019.
La disponibilité des produits pourrait être limitée
vers la fin de la période de validité du catalogue.

• 00800 31 81 82 00 •
STAMPINUP.EU
FRANÇAIS

FSC logo

